
 



PUBLICATIONS

LAROUSSE
recommandées aux Étudiants.

Dictionnaires Larousse
Des ouvrages universellement célèbres indispensables à tous les étudiants.
Petits Dictionnaires Larousse, en un volume.
Larousse du XXe siècle, en six volumes. Le grand dictionnaire
encyclopédique de notre tempe. 7.000 p., 235.640 art. 47.507 Hlustr. .

Dictionnaire d'ancien français, par R. Gk.andsaignes d'Uauterive. Tous
les mots de l'ameienne langue et d!e la. Renaissance qui n'ont pas survécu
en français moderne. Un vol. de xil 54S pages (13 5x-0 cm.).
Dictionnaire des synonymes, par René Bailly. Permet de choisir, entre
plusieurs mots voisins, celui qui rend la nuance précise de notre pensée.
Un volume de 640 pages (13,5x20 cm.).
Dictionnaire analogique, par Ch. Maquet. Permet de trouver immédia¬
tement le terme propre qui répond1 à l'idée qu'on veut exprimer. Un
volume de 600 pages (13,5 x 20 cm.).
Dictionnaire étymologique, par A Dauzat. Les derniers résultats de
la science étymologique. Un volume de 800 pages (13 5x20 cm.).

Dictionnaires en deux langues
Plus complète, plus précis et plus pratiques que les ouvrages simila'res :
Français-Allemand et Allemand-Français, par A. Pinlochb, Français-Anglais
et Anglais-Français, par L. CHaIFUKIN; Français-Espagnol et Espagnol-
Français, par M. de Toro; Français-Italien et Italien-Français, par
G. Padovani.

Dictionnaires en langues étrangères
Etymolôgisches Worterbuch, par A. Pinlochb. Ouvrage d'un très
grand intérêt pour l'étude approfondie de la langue allemande.
Pequeno Larousse ilustrado. Le dictionnaire manuel le plus complet
de la langue espagnole, doublé d'une véritable petite encyclopédie hispano-
américaine.

Classiques Larousse
A un prix modique, de bonnes éditions d.s grands écrivains, d'une parfaite
correction et d'une présentation claire et agréable, avec notes et notices
par des professeurs agrégés de. l'Université. Plus de 100 volumes parus,
concernant, à côté des auteurs classiques proprement dits, nombre d'écri¬
vains qui ne figuraient généralement pas dans les collections de Ce genre.

Liste détaillée sur demande.
,

Arts, Styles et Techniques
Pour les études d'histoire de l'art. Des manuels précis et documentés,signés de spécialistes autorisés et illustrés de nombreuses planches en
héliogravure. Pilus de 20 volumes parus : Le Style grec, le Style byzantin,
Le Style roman, Le Style gothique, etc.

■EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES



 



 



 



 



L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

NOTICE HISTORIQUE

L'Université de Bordeaux remonte à la première moitié du
xv0 siècle. Mais la tradition universitaire est bien plus ancienne.
Au ive siècle, Bordeaux eut une sorte d'université, une école, parmi
les plus célèbres de la Gaule romaine. Elle portait le nom d'audi¬
torium, « l'endroit où l'on écoute », l'enseignement y étant oral.
Cet auditoire était subdivisé en classes (scholae) analogues à nos
Facultés. Des quatre classes — grammaire, rhétorique, philosophie
et droit — Bordeaux, comme toutes les autres écoles de la Gaule,
n'eut que les deux premières. La classe de rhétorique constituait
l'enseignement supérieur. Elle était fréquentée par les jeunes gens
de quinze à vingt ans. Des professeurs, dont Ausone, qui fut l'un
d'eux, a vanté le talent et le prestige, leur enseignaient l'art de
bien parler, qui leur ouvrait les carrières libérales. L'Ecole de
Bordeaux fut surtout une école professionnelle d'administration :
on y formait des fonctionnaires.

Elle ne sombra pas dans le naufrage du monde antique. L'Eglise
recueillit l'héritage de Rome dans l'Ecole de la cathédrale. On
continua d'y enseigner la grammaire et la rhétorique; on se borna
à ajouter aux auteurs profanes les textes sacrés, et on fit une place
au droit canon. Jusqu'au nom d'auditoire qui se conserva. Et c'est
l'Ecole de la cathédrale qui fournit son premier personnel à l'Uni¬
versité du moyen âge. Aussi est-il légitime de relier celle-ci à
l'Ecole du ive siècle et de faire remonter jusque-là ses traditions
et son histoire.

*
sk *

La création de l'Université, en 1441, se rattache au mouvement
général qui, dans la première moitié du xve siècle, produisit en
France comme une dernière floraison universitaire. De nouveaux
foyers d'études naissent alors : à Poitiers en 1432, à Caen en
1.437, En vertu d'une règle appliquée depuis le xne siècle, l'Univer¬
sité bordelaise fut créée par une bulle du pape Eugène IV, expédiée
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de Florence le 7 juin 1441. Le sceau adopté le rappelle : il est
« d'azur, à un pape, la tiare en tête, assis dans une chaire ponti¬
ficale, le tout d'or, accosté en pointe de six cardinaux à genoux,
trois de chaque côté, la tête couverte de leurs chapeaux, de gueules,
avec cette inscription : « Sigillum Universitatis Burdegale ».

L'initiative de cette création doit être attribuée au grand arche¬
vêque Pey Berland (1375-1458). C'est lui qui dota Bordeaux de ce
qu'on appelait alors « un ensemble d'études », studium generale.
Le motif est nettement exprimé dans le préambule de la bulle :
c'était la difficulté pour les écoliers de se rendre aux universités
existantes, en raison de l'insécurité des routes, conséquence de
la guerre de Cent ans, et des frais de séjour trop coûteux. Quant
au choix de Bordeaux, il y est excellemment justifié : « Bordeaux,
ville métropolitaine, l'emporte par la noblesse, la beauté et l'anii-
quité sur toutes les cités du duché d'Aquitaine... L'air y est bon
et tempéré, la vie matérielle plantureuse; le fleuve est navigable, le
port notable, la marée y remonte. Tout y concourt à attirer, et
par terre et par mer, les hommes d'étude. »

Ancien élève de l'Université de Toulouse, créée en 1229, Pey
Berland voulut que celle de Bordeaux lui empruntât ses statuts. Il
les rédigea ad instar studii Tolosani. A cet effet, il réunit, le
15 mars 1443, une commission dans l'auditoire de son palais archi¬
épiscopal; et le premier recteur élu fut un professeur de cet audi¬
toire. Pey Berland fut le premier chancelier. Là ne se borne pas son
rôle. Il compléta l'institution en fondant et en dotant une maison
d'étudiants, le Collège Saint-Raphaël, destiné aux écoliers pauvres,
et par son testament, en date du 12 février 1457, il leur légua sa
bibliothèque. « Saint Pey Berland », comme l'appelait, au lende¬
main de sa mort, la dévotion populaire, mérite d'être le patron des
étudiants bordelais. *

* *

Le mot université désignait, au moyen âge, l'ensemble des maî¬
tres et des écoliers. L'Univer6ité était une corporation de régents
(regentes) et d'écoliers (scholares), unis non par le désir d'enseigner
et d'apprendre, mais par le serment. Chaque étudiant s'engageait
sur l'honneur et devant Dieu à obéir à ses chefs et à ne pas sortir
de la corporation dont il faisait partie. Celle-ci avait un caractère
aristocratique, une hiérarchie exprimée par l'ordre des préséances
pour les Facultés et les dignitaires; fondée, pour les étudiants, sur
la naissance et le grade. Elle était aussi un corps religieux : la
première place était faite à la Faculté de Théologie; les étudiants
étaient astreints à des devoirs religieux; ils avaient un costume
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tout clérical, une soutanelle tombant jusqu'aux chevilles (talaria),
et l'Université était instituée « à la louange et à la gloire du Dieu
tout-puissant, de la Vierge Marie sa mère et de toute la cour
céleste ».

Des dignitaires, le plus élevé était le chancelier, gardien du
sceau, qui délivrait les diplômes. Le véritable chef était le recteur,
élu parmi les professeurs pour trois ou quatre mois, assisté, à l'ori¬
gine, de conseillers élus, parfois d'un prorecteur. Au-dessous était
le trésorier, qui percevait les taxes et en répartissait le produit; le
syndic et deux procureurs chargés des affaires contentieuses, enfin le
bedeau, qui tenait les registres et recevait les inscriptions. Au
xvmB siècle, la charge du bedeau fut partagée entre un secrétaire-
greffier et deux massiers, qui précédaient dans les cérémonies le
corps universitaire, porteurs de masses garnies d'argent. L'Uni¬
versité avait encore ses suppôts : « chandeliers », chargés de sub¬
venir à l'éclairage des écoliers; parcheminiers, qui procuraient les
diplômes; libraires et imprimeurs, banquiers, messagers.

L'Université de Pey Berland était franchement autonome. Le
pouvoir royal — c'était, en 1441, Henri VI, roi d'Angleterre —
n'intervint pas dans sa création. Les quatre conservateurs des pri¬
vilèges, qui avaient la charge de la maintenir dans la jouissance
de ses droits et de juger les différends entre professeurs et écoliers,
étaient trois ecclésiastiques et un laïque, le sénéchal de Guienne,
auquel Charles VIII ajouta, en 1487, les maire et jurats de
Bordeaux, qui perdirent d'ailleurs ce titre à la suite de l'émeute
de 1548, mais gardèrent celui de patrons de l'Université. Louis XI
avait confirmé en 1482 les privilèges; mais il intervint discrètement
dans l'élaboration de nouveaux statuts, qui fixèrent le nombre des
chaires, le régime des examens, les droits à payer par les étu¬
diants. Ce fut la première ingérence du pouvoir central. Elle se
précisa, au xvie siècle, par l'intervention de plus en plus active du
Parlement. A partir de Louis XIII, l'Etat se substitua à lui et le
règne de Louis XIV consacra de façon définitive son omnipotence
en matière universitaire.

*
* *

L'Université de Bordeaux fut, dès son origine, une université
complète, à cinq Facultés : Théologie, Droit canon, Droit civil,Médecine et Arts. Les deux Facultés de Droit finirent par se confon¬dre. Le nombre des chaires magistrales a varié suivant les temps :sept pour la Théologie, dont six occupées par des religieux (Car¬
mes, Frères prêcheurs, Augustins, Pères de la Merci, Cordeliers,Jésuites de 1577 à 1762); quatre pour le Droit, auxquelles Louis XIV
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ajouta en 1682 une chaire de Droit français, et au-dessous des titu¬
laires, des agrégés; un professeur unique à la Médecine, puis deux
à partir de 1624; à la Faculté des Arts (notre Faculté des Lettres),
deux professeurs choisis parmi les régents du Collège de Guienne,
créé par les jurats en 1533, et agrégés à l'Université.

Les maîtres étaient, en général, nommés au concours par la pro¬
cédure de la « dispute ». Ils étaient payés maigrement, quand ils
le furent, d'abord par la Ville, puis par l'Etat. Le budget fut tou¬
jours misérable. Les plus clairs revenus de l'Université étaient les
taxes perçues à l'occasion des examens (112 livres 1 sol pour le
baccalauréat, 124 livres 16 sols pour la licence, 148 livres 9 sols
pour le doctorat en droit; 42 livres 10 sols 6 deniers, 71 livres 8 sols
et 139 livTes 4 sols 6 deniers pour les trois grades en médecine),
le produit de la vente des offices de suppôts et le monopole des
messageries qui faisaient le service de Bordeaux à Paris et aux
villes de l'Ouest et du Sud-Ouest. Les professeurs jouissaient, par
contre, de nombreux privilèges, exemptions de charges et d'impôts,
qui ne guérissaient pas la plaie d'argent, dont ils paraissent avoir
toujours souffert.

L'installation matérielle était en rapport avec ces ressources :
une salle dite du conclave, louée au couvent des Grands-Carmes
(entre les rues Sainte-Catherine et Canihac); une maison, rue Porte-
Basse, pour le Collège des Lois; une autre à côté, à partir de 1624,
pour le Collège de Médecine, en façade sur la rue des Ayres. 11 n'y
avait pas de bibliothèque universitaire. En 1793, la Faculté de
Droit ne disposait que d'un grand pupitre enfermant un exemplaire
du Corpus juris civilis; la Faculté de Médecine d'un squelette. Les
médecins avaient aussi un Jardin des simples, installé dans l'en¬
clos d'Arnaud Guiraud (Ecole de rééducation des mutilés), où ils
donnaient des leçons de botanique médicinale.

*
* *

Le peu qu'on sait de l'enseignement, les archives étant pour la
plus grande part perdues, tend à prouver qu'il était donné de
façon irrégulière et que les examens se passaient non moins irré¬
gulièrement. Au xviii0 siècle, comme au xve, les maîtres « lisaient »,
c'est-à-dire dictaient leurs cours et exerçaient les élèves à l'argu¬
mentation, le tout en latin. Seul le professeur de droit français se
servait de l'idiome vulgaire. Les cours chômaient souvent, même
sans prétexte aucun. On vit, au xvifi siècle, le Parlement autoriser
les écoliers en droit à contrôler l'exactitude de leurs professeurs.
Née en un temps où la sève qui avait fait la force des universités
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françaises du xme siècle était tarie, enlisée dans la routine sco-
lastique, l'Université bordelaise ne fut, comme celle d'Ausone,
qu'une fabrique de gradués.

Il convient pourtant de n'être pas trop sévère pour elle. Dans
certaines disciplines, elle a évolué avec le temps. La méthode
expérimentale apparaît, dès le xvie siècle, à la Faculté de Médecine;
l'enseignement médical a certainement progressé aux xvne et
xvme siècles. On en peut dire autant de celui du droit : l'introduc¬
tion du droit français en est la preuve. L'influence des humanistes
du Collège de Guienne, au xvie siècle; celle des Jésuites, au xviie
et au xvme, se sont fait sentir à la Faculté des Arts. L'Université de
Bordeaux a produit des hommes instruits, des esprits cultivés, des
magistrats distingués, des avocats et des praticiens rompus aux
difficultés de la science juridique, des médecins et des chirurgiens
habiles pour leur temps. Si elle a compté peu de professeurs remar¬
quables, on peut pourtant citer, à la Médecine, Pierre Pichot,
auteur d'un traité des maladies mentales (1374), et Jean Grégoire
(1673-1737), que Montesquieu tenait en grande estime, qui fut
un esprit hardi et, comme Pichot, un précurseur de la psychiatrie;
au Droit, Isaac de Bacalan, esprit original aussi, le premier théo¬
ricien à Bordeaux du libre-échange, en 1764.

*
* *

Les étudiants ont eu plus d'occasions que leurs maîtres de faire
parler d'eux. On est mal renseigné sur leur nombre. Il dut être
considérable au xviii® siècle. Au xvie, ils étaient divisés en quatrenations : Gascogne, France, Navarre et Provence. A la tête de cha¬
cune était un prieur. A la même époque, l'Université compta,
parmi ses professeurs et parmi ses étudiants, des étrangers, Espa¬gnols et Portugais, Flamands et Wallons, Irlandais et Ecossais.
Les échanges d'enfants étaient pratiqués.

Les « écoliers » ont rempli la ville de leurs manifestations
bruyantes et de leurs désordres. En 1326, ils menaient la vie si
dure au .capitaine du guet qu'il donna sa démission. Les juratset le Parlement étaient souvent obligés de leur interdire d'aller
par les rues « après la cloche de la retraite, sans lumière, en
armes, déguisés et masqués ». En 1725, à l'occasion de billets
gratuits au théâtre, qu'on leur refusait, ils s'attroupèrent sur laplate-forme de l'Ormée (hôpital Saint-André), menacèrent, au nom¬
bre de quatre cents, le directeur d'une troupe de comédiens, mar¬chèrent sur l'hôtel de ville, armés de cannes et d'épées; un étudiant
fut tué par le guet, un autre blessé. A deux reprises, en 1739 et
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en 1751, il y eut. à la porte des Salinières (place Bourgogne), des
batailles entre les étudiants, qui défendaient leur privilège de faire
entrer dans la ville en franchise victuailles et vin, et les commis
des fermes, les impopulaires « pille-gigots ». Chaque fois, Parle¬
ment et intendants donnèrent raison à cette turbulente jeunesse.

*
* *

Bien qu'elle se fût montrée favorable, en 1789, aux idées nou¬
velles, l'Université de Bordeaux fut condamnée comme corps privi¬
légié. Le 12 janvier 1792, la municipalité demandait sa suppression.
La loi du 15 septembre 1793, qui la décréta sur tout le territoire
de la République, ne fit que sanctionner ce voeu. Mais l'impuis¬
sance des assemblées révolutionnaires à créer un enseignement
supérieur, en particulier la faillite de l'Ecole centrale de la Gironde,
fit souhaiter à Bordeaux, dès le Consulat, le rétablissement de
l'institution. « Il y avait autrefois des Universités, disait le conseil
d'arrondissement de la Gironde en l'an IX. Il faudrait savoir ce
qu'elles étaient, quels services elles pouvaient rendre. »

Quand Napoléon Ier créa l'Université de France, il accorda à
Bordeaux trois Facultés : Théologie, Lettres et Sciences. Elles
furent instituées par le décret impérial du 17 mars 1808. Les pro¬
fesseurs, nommés et rétribués par l'Etat, furent chargés de conférer
les grades. Les Facultés n'étaient qu'un rouage de la grande
machine universitaire, sous l'autorité du recteur et la dépendance
du grand maître de l'Université. Ce régime a persisté jusqu'à la
fin du xix° siècle.

La Faculté de Théologie, organisée par un arrêté ministériel du
20 juillet 1809, n'eut d'abord que trois chaires : Dogme, Morale,
Histoire et Discipline ecclésiastique, auxquelles s'ajoutèrent, en
1838, les chaires d'Ecriture sainte et d'Eloquence sacrée; en 1847,
une chaire distincte de Discipline ecclésiastique. Sous le Second
Empire, les cours publics eurent quelque prestige. Mais les grades
théologiques, ne menant à rien, n'étaient plus recherchés par les
clercs. La Faculté de Théologie fut supprimée le 23 mars 1885.

Comme la Faculté des Arts l'avait été au Collège de Guienne,
la Faculté des Lettres fut étroitement rattachée au Lycée de
Bordeaux, créé en 1803. La Restauration la supprima en 1816.
Sous la monarchie de Juillet, elle fut créée de nouveau par ordon¬
nance royale du 24 avril 1838. Son objet propre fut de conférer
les grades et de préparer les candidats à l'enseignement; son moyen
d'action fut le cours public. Elle avait, à l'origine, cinq chaires :
Philosophie, Histoire, Littérature grecque, Littérature latine. Litté-
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rature française. De 1838 à 1896, ce nombre fut porté à onze : chaire
de Littérature étrangère (1838), dont la création réduisit les chaires
de Littérature grecque et de Littérature latine à une chaire unique
de Littérature ancienne; chaire de Littérature grecque distincte
(1816), d'Antiquités grecques et latines (1876), transformée en 1892
en chaire d'Archéologie et d'Histoire de l'art; de Géographie (1876);
d'Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest de la France (1891), trans¬
formation d'un cours fondé par la Ville en 1886; de Langues et
Littératures du Sud-Ouest (1893); d'Histoire ancienne (1893). Il s'y
ajouta des maîtrises de conférences.

La Faculté des Sciences, créée en 1808, n'exista que sur le
papier. Elle fut instituée par l'ordonnance royale du 24 avril 1838.
Elle compta, à l'origine, six chaires : Mathématiques pures, Astro¬
nomie et Mécanique rationnelle, Physique, Chimie, Zoologie et Phy¬
siologie animales, Botanique, Minéralogie et Géologie. En 1876,
cette dernière chaire fut dédoublée en chaire de Botanique et chaire
de Géologie et Minéralogie. La même année fut créée la chaire
d'Astronomie physique, suivie en 1878 de la fondation de l'Obser¬
vatoire de Floirac. En 1886, la chaire de Mathématiques pures fut
transformée en chaire de Calcul infinitésimal. En 1889 fut créée la
chaire de Chimie industrielle. En 1893, celle de Physique fut trans¬
formée en chaire de Physique théorique.

Jusqu'en 1886, les Facultés des Lettres et des Sciences furent
logées misérablement dans les communs de l'Hôtel de ville, rue
Montbazon. A cette date, elles furent installées dans les bâtiments
édifiés cours Pasteur, par la Ville de Bordeaux, sur l'emplacement
du lycée du Consulat. A cette occasion, on plaça dans le vestibule
le mausolée de Montaigne, transféré de la chapelle du lycée,
ancienne église du couvent des Feuillants.

*
* *

Dès l'an X, Bordeaux demanda à avoir une Ecole de Droit. En
dépit de vœux répétés, sa requête ne fut pas entendue. En novem¬
bre 1868, sur l'initiative du recteur Charles Zévort, cinq avocats
bordelais organisèrent des cours publics de droit. Ce fut l'amorce
de la Faculté, créée par un décret du gouvernement de la Défense
nationale, en date du 13 décembre 1870, apporté à Bordeaux par
ballon. Organisée par décret du 10 février 1871, la Faculté de Droit
prit possession en 1874 des bâtiments actuels, place Pey-Berland,
construits avec une partie des fonds légués à la Ville par Fieffé
de Lièvreville. A l'origine, la Faculté de Droit compta neuf chaires :
deux de Droit romain, une de Droit administratif, trois de Droit
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civil, une de Procédure civile, une de Droit criminel et une de Droit
commercial. Il s'y ajouta, en 1873, la chaire de Droit maritime; en
1874, celle d'Histoire du droit; en 1876, celle d'Economie politique;
en 1892, celles de Droit international et de Droit constitutionnel
et administratif, plus, de nombreux cours complémentaires.

Les vieilles institutions médicales bordelaises : Collège des Méde¬
cins, qui remontait à 1411; Collège de Chirurgie, qui datait du
xvie siècle et qui était devenu en 1752 Ecole de Chirurgie, avaient
disparu avec la vieille Faculté de Médecine. Mais l'enseignement
médical ne fut pas pour cela interrompu. Il fut assuré, sous la
Révolution, par les cours publics d'Anatomie, de Physiologie et de
Pathologie organisés dans la maison de Saint-Côme par J.-B. Mou-
linié, dès février 1793, par les cours d'Accouchement et de Mala¬
dies infantiles, ouverts en 1801 par Cazéjus et Cailleau. Ces cours
furent l'origine de l'Ecole élémentaire de santé, qui, en 1814, obtint
le titre d'Ecole royale secondaire de Médecine. Devenue municipale
en 1815, elle végéta de 1821 à 1829. Mais elle fut suppléée par
ies cours pratiques de l'Hôpital Saint-André, organisés en l'an IX
par la Commission administrative des hospices et vraiment institués
en 1822 par le recteur Victor de Sèze, qui était médecin. Le
26 mars 1829, une ordonnance royale fusionna les cours de l'Hôpi¬
tal Saint-André avec ceux de l'Ecole royale secondaire de Méde¬
cine. En 1837, elle comptait onze chaires : Anatomie et Physiolo¬
gie, Pathologie externe, Pathologie interne, Médecine légale et
Hygiène, Accouchements, Chimie et Pharmacie, Médecine opéra¬
toire, Thérapeutique et Matière médicale, Botanique et Histoire
naturelle, Clinique interne, Clinique externe.

Une ordonnance du 6 mars 1842 organisa l'Ecole secondaire de
Médecine sous le nom d'Ecole préparatoire de Médecine et de
Pharmacie. Huit chaires de professeurs titulaires et trois de pro¬
fesseurs adjoints furent établies. L'Ecole prospéra sous la direc¬
tion successive d'Elie Gintrac (1846-1871) et de son fils Henri
Gintrac (1871-1878). Des décrets en modifièrent l'organisation en
1854, 1864, 1865, 1873.

Les tentatives faites pour rétablir à Bordeaux une Faculté de
Médecine remontent à la Constituante. Dès 1791, il fut question
d'y créer une des quatre grandes Ecoles prévues par le rapport du
député Guillotin. Des démarches faites en l'an VII par la Société
de Médecine, de 1840 à 1872 par le Conseil municipal de Bordeaux,
n'aboutirent pas.

Enfin, le 8 décembre 1874, sur le rapport de Paul Bert, qui avait
été en 1866-1867 chargé de cours de Zoologie à la Faculté des
Sciences, l'Assemblée nationale vota le projet de loi qui substi-
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tuait à l'Ecole préparatoire line Faculté mixte de Médecine et de
Pharmacie. Elle fut installée, le 25 novembre 1878, à l'Hôpital
Saint-André et dans l'ancienne caserne Saint-Raphaël en attendant
la construction des bâtiments sur les terrains occupés

_ par les
Hospices des Incurables et de la Maternité, place d'Aquitaine et
cours Saint-Jean (aujourd'hui place de la Victoire et cours de la
Marne). Inaugurés le 28 avril 1888 par le président Carnot, ces
bâtiments furent achevés en 1890.

La Faculté de Médecine et de Pharmacie compta, à sa fonda¬
tion, vingt et une chaires magistrales : deux de Clinique médicale,
deux de Clinique chirurgicale, une de Pathologie interne, une de
Pathologie externe, une de Pathologie et Thérapeutique générales,
une de Thérapeutique, une de Médecine opératoire, une de Clinique
obstétricale, une d'Anatomie pathologique, une d'Anatomie, une
d'Anatomie générale et Histologie, une de Physiologie, une d'Hy¬
giène, une de Médecine légale, une de Chimie, une d'Histoire natu¬
relle, une de Pharmacie, une de Matière médicale. Dès septembre
1878, fut créée une chaire de Médecine expérimentale; en 1882,
une chaire de Clinique ophtalmologique. En 1893, la chaire de
Pathologie externe fut transformée en chaire de Clinique des mala¬
dies chirurgicales des enfants. En 1895, fut créée une chaire de
Clinique gynécologique.

*
* *

Tel était l'état des quatre Facultés bordelaises lorsque la loi
du 10 juillet 1896, due à l'initiative et à la ténacité d'un ancien
professeur de notre Faculté des Lettres, Louis Liard, alors direc¬
teur de l'Enseignement supérieur, constitua l'Université de
Bordeaux. Depuis cette date, les Facultés se sont accrues de chaires
et d'enseignements nouveaux.

Le nombre des étudiants, en progression constante, s'est élevé,
en 1939, à 4.660. La guerre Fa réduit à 4.16T en 1940.

Depuis 1896, les locaux de la Faculté de Droit ont été agrandis
et améliorés. La construction de la Faculté de Médecine a été
achevée : de nouveaux bâtiments, édifiés de 1907 à 1923, ont
rempli le quadrilatère limité par la place de la Victoire et les
rues Paul-Broca, Elie-Gintrac, Leyteire, et l'agrandissement de
l'Hôpital Saint-André a permis d'y installer des cliniques et des
services de consultations externes.

La Bibliothèque universitaire, créée en 1879, et répartie en trois
sections — Lettres-Sciences, Droit, Médecine — s'est, accrue dans
des proportions telles qu'en dépit des aménagements nouveaux.
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.îlle est à l'étroit dans les locaux où elle fut installée il y a
soixante ans.

Depuis sa constitution, l'Université bordelaise s'est efforcée de
s'adapter au milieu local et régional. C'est ainsi qu'ont été créés,
à la Faculté de Droit, des cours de Législation coloniale et de
Droit maritime; à la Faculté de Médecine, des enseignements
d'Hydrologie et des Maladies coloniales; à la Faculté des Sciences,
un laboratoire des Résines, qui est devenu l'Institut du Pin, et
une Station agronomique et œnologique. A la Faculté des Lettres,
aux enseignements locaux et régionaux déjà anciens, se sont ajou¬
tés ceux de la Géographie coloniale, de l'Arabe, du Portugais.
L'Ecole des Hautes Etudes hispaniques est une dépendance de
cette Faculté, qui, avec celle des Sciences, rayonnent au Maroc, où
elles président aux examens du baccalauréat, et jusqu'au Sénégal.

L'Université s'est aussi préoccupée de la vie matérielle de ses
étudiants. Elle avait même été la première des Universités fran¬
çaises reconstituées à leur assurer une maison. Elle a, depuis 1934,
sa Cité universitaire. Les étudiantes ont aussi leur maison depuis
1932. L'éducation physique a été enfin organisée par la création,
à la Faculté de Médecine, d'un Institut d'Education physique et,
en 1934, par celle du Stadium universitaire Adolphe-Terracher.

L'Université de Bordeaux a compté, dans ses quatre Facultés,
des maîtres éminents ou même illustres : au Droit, Baudry-
Lacantinerie, Henri Barckhausen, Frantz Despagnet, Henri Monnier,
Léon Duguit; à la Médecine, Azam, Albert Démons, Emmanuel
Régis, Albert Pitres; aux Sciences, Geoffroy Saint-Hilaire, Paul
Bert, Joseph Abria, Jules Ilouël, Alexis Millardet, Ulysse Gayon,
Pierre Duhem; aux Lettres, les philosophes Alfred Fouillée, Louis
Liard, Emile Durkheim, Hamelin; les historiens Gustave Geffroy,
Achille Luchaire, Ernest Denis, Camille Jullian, Marcel Marion,
Pierre Imbart de La Tour; les archéologues Maxime Collignon,
Pierre Paris, Jean-Auguste Brutails; le géographe Pierre Foncin...

Le Collège de France, la Sorbonne, l'Institut, se sont souvent
recrutés dans les Facultés des Sciences et des Lettres. Celle de
2)roit, et surtout celle de Médecine, ont d'ordinaire troùvé leurs
maîtres parmi leurs étudiants, et leur personnel reste spécifique¬
ment bordelais.

Paul COURTEAULT,
Correspondant de l'Institut,

Professeur honoraire à la Faculté des Lettres.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

LISTE DES RECTEURS DE L'ACADEMIE

DE BORDEAUX

Comte de cliavanat
Larrouy

de WaILLY

1809 MM. Zevort .... 1867
1830 Seguin . ... 1874
1830 Dabas . ... 1873
1832 Zevort .... 1878
1833 Ouvre .... 1879
1839 A. Couat .... 1890
1841 G. Bizos .... 1898
1842 R. Thamin .... 1904
1843 F. Dumas .... 1922
1848 A. Terraciier .... .... 1932
1832 G. Boussagol .... 1938
1831 A. Lirondelle .... 1941
1861 A. Marchaud ... . 1944
1861

e
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DOCTEURS u HONORIS CAUSA »
DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX

MM.

1922. (M) * Ramon y Cajal (Dr), professeur à la Faculté de Médecine de
Madrid.

1923. (L) Altamira, membre de l'Académie royale des Sciences mora¬
les et politiques de Madrid.

1923. (M) Celestino da Costa, professeur à la Faculté de Médecine de
Lisbonne.

1923. (M) Odon de Buen, professeur à la Faculté des Sciences de Madrid.
1924. (M) Julin, professeur à la Faculté de Médecine de Liège.
1924. (M) Humphry Davy Rolleston, président du Collège royal deMédecine de Londres.
1924. (M) Joiin Bland Sutton, président du Collège royal des chirur¬

giens d'Angleterre.
1924. (L) * Henri Pirenne, professeur d'histoire à l'Université de Gand.
1924. (L) * William Ramsay, explorateur archéologue.
1928. (L) Grierson, professeur de littérature anglaise à l'Université

d'Edimbourg.
1928. (M) Egaz Moniz. professeur de clinique neurologique à la

Faculté de Médecine de Lisbonne.
1928. (M> J. Goyanes, directeur de l'Institut du cancer de Madrid.
1929. (L) * Boutrepont, professeur à l'Université de Louvain.
1929. (L) * Sciiokalsky, président de la Section de géographie physique

de la Société russe de géographie.
1929. CL) Erskine, processeur de l'Université Columbia, à New-York.
1932. (L) A. Evans, conservateur honoraire de l'Ashmolean Muséum

d'Oxford.
1932. (L) H. Pedersen, pro'esseur de grammaire comparée à l'Univer¬

sité de Copenhague.
1934. (M) Dautrebande, directeur de l'Institut de thérapeutique expé¬

rimentale de l'Université de Liège.
1934. (M) * Cantacuzene, professeur à la Faculté de Médecine de Buca¬

rest.

1934. (L) W. L. Renwick, professeur à l'Université de Durham
1934. (D) Naojiro Sugiyama, professeur de droit civil français à l'Uni¬

versité de Tokio.
1934. (S) Carlos E. Porter, directeur de l'Institut de zoologie géné¬

rale de Santiago-du-Chili.
1934 fL) Claudio Sanchez Albornoz Menduina, ancien professeur et

Recteur de l'Université de Madrid.
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1935. (D) Moses Bensabat Amzalak, vice-recteur de l'Université tech¬
nique de l'Institut supérieur des Sciences économiques
et financières de Lisbonne.

1935. (S) G. Bonino, professeur de chimie physique à l'Université de
Bologne.

1935. (M) N. Pende, sénateur du Royaume d'Italie, directeur de l'Ins¬
titut de clinique médicale de Gênes.

1937. (S) A. Errera, professeur de mathématiques à l'Université de
Bruxelles.

1938. (L) Miss Mildred Katherine Pope, professeur de philologie
romane à l'Université de Manchester.

1938. (M) Constantin Daniel, professeur à l'Université de Bucarest.
1938. (D) Caeiro da Mata, recteur de l'Université classique de Lis¬

bonne.
1938. (M) * Soerensen, directeur du laboratoire biochimique de Carls-

berg, à Copenhague.
1940. (M) Brouha, professeur à l'Université de Liège.
1945. (L). Duff Cooper, ambassadeur de Grande-Bretagne en France
1946. (D) Whitton, professeur à l'Université de Princeton (U. S. A.),

directeur du département des Sciences politiques à l'Uni¬
versité américaine de Biarritz.

Colonel Samuel L. Me Croskey, commandant de l'Univer¬
sité américaine de Biarritz.

James Greenleaf Unstattd, doyen et conseiller académique
■de l'Université américaine de Biarritz.

Lord Beveridge, professeur à l'Université d'Oxford.
A. Simonius, doyen de la Faculté de Droit de Bâle.
J. Dabin, professeur à l'Université de Louvain.
U. J. Lasky, professeur à l'Université de Londres.
E. Chain, professeur à l'Université d'Oxford.
M. Ueildelberger, professeur à l'Université de Columbia.
Jasper, professeur à l'Université de Montréal.
Judine, professeur à l'Université de Moscou.
L. Godeaux, professeur à l'Université de Liège.
Ruzicka, professeur à l'Université de Zurich.
Keilin, de l'Institut de parasitologie de Cambridge.
Sierpinski, membre de l'Académie polonaise des Sciences.
P. F. Poulsen, directeur honoraire de la glvptothèque Ny-

Carlsberg, à Copenhague.
Charlesworth, professeur à l'Université de Cambridge.
V. Garcia Calderon, ministre de la République du Pérou

auprès la Confédération helvétique.
F. L. Gansiiof, professeur à l'Université de Gand.

1946 (S)

1946. (L)

1947. (D)
1947. (D)
1947. (D)
1947. (D)
1947. (M)
1947. (M)
1947. (M)
1947. (M)
1947. (S)
1947. (S)
1947. (S)
1947. (S)
1947. (L)

1947. (L)
1947. (L)

1947. (L)

* L'astérisque indique que le titulaire est décédé.
L'initiale entre parenthèses indique la Faculté au titre de laquelle a été

présenté le Dr h. c. (Droit, Médecine, Sciences, Lettres!.
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BIENFAITEURS DE L'UNIVERSITE

Ville de Bordeaux.

Chambre de Commerce.
Département de la Gironde.
Société d'hygiène publique.

Union de l'Université, de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie
de la Région de Bordeaux et du Sud-Ouest.

Société de Pharmacie de Bordeaux.
Haut-Commissariat en Syrie.

MM.

1879. Barbet (Faculté de Médecine) 30 fr. de rente.
1879. Gintrac (Faculté de Médecine) 400 fr. de rente.
1880. Godard (Faculté de Médecine) 3.000 fr. de rente.
1893. Nocîer (Faculté de Médecine) 100.000 fr.
1894. Dupouy (Faculté de Médecine) 70.000 fr.
1918. Plumeau (Faculté de Médecine) 3.000 fr. de rente.
1920. Lore Marquet (Université) 30.000 fr.
1924. Bergonié (Faculté de Médecine) 100.000 fr.
1923. Guillaud (Faculté de Médecine) 100.000 fr.
1926. Imbart (Faculté des Lettres! 23.000 fr.
1927. Testut (Faculté de Médecine! 400 fr. de rente
1927. Démons (Faculté de Médecine) 13.000 fr. de rente.
1929. Badal (Faculté de Médecine) 340 fr. de rente.
1930. Mme Frantz Despagnet (Faculté de 300 fr. de rente.

Droit) Bourse d'agrégation 7.200 fr.
1930. Dr H. Bordier (Faculté de Médecine).. 3.000 fr. de rente.
1930. Fallût (Faculté des Sciences) collections géologiques
1931. Giraud (Faculté de Médecine) 40.000 fr.
1932. Dantiiez (Faculté de Médecine) 9.333 fr. de rente.
1933. Etienne et Eva Benquey (Université).. 1.408 fr. de rente.
1934. Vve Le Dantec (Faculté de Médecine).. 33.300 fr.
1934. Chadbec (Faculté de Médecine) un immeuble.
1933. Astruc (Université) 30.000 fr.
1936. Engel (Ecole des Hautes Etudes hispa¬

niques) 1.000.000 de fr.
1939. Campbell Chetwood (Bourse de voyage) 10.000 dollars.
1939. Maurice Gaden (Faculté des Sciences), collections géologiques.
1939. Comte O'Gorman (Faculté des Scien¬

ces) collections géologiques.
1939. Peyrot (Faculté des Sciences) collections géologiques.
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1910. Prévost (Université)

1<M2. Dr Sf.rège ("Faculté de Médecine) ....

1942. Dr Moure (Faculté de Médecine)
1942. Croix-Rouge française (Centre de mé¬

decine préventive)
1942. Etabl. J. Temboury, Bordeaux (Centre

de médecine préventive)
1943. Déparlement de la Gironde (Centre de

médecine préventive)
1943. Croix-Rouge française (Centre de mé¬

decine préventive)
1947. Legs Abadie (Faculté de médecine) ..

1947. Donation Vve Lacoste (Faculté de mé¬
decine)

nombreux immeubles
non encore évalués

33.000 fr.
12.000 fr.

30.000 fr.

3.000 fr.

33.000 fr.

30.000 fr
2.000.000. de fr.

23.000 fr.
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CONSEIL DE L'UNIVERSITE

Président.

M. André Marchaud, î&, Recteur de l'Académie.

Vice-président.
M. Raymond Duperie, j} I., Doyen de la Faculté de Médecine, et

de Pharmacie.

Membres de droit.

MM. Henri Vizioz, Doyen de la Faculté de Droit.
Raymond Duperie, Q, Doyen de la Faculté de Médecine et de

Pharmacie.
Georges Rrus, §, Doyen de la Faculté des Sciences.
Yves Renouard, 0, Doyen de la Faculté des Lettres.
A..., Directeur de l'Observatoire.

Membres élus par les Facultés ou nommés.

MM. Robert Poplawski, î$ï, professeur à la Faculté de Droit.
Marcel Laborde-Lacoste, professeur à la Faculté de Droit.
Louis Ville.min, professeur à la Faculté de Médecine.
Henri Milloux, S I., professeur à la Faculté des Sciences.
Fernand Daguix, U T., professeur à la Faculté des Sciences.
René Lacroze, professeur à la Faculté des Lettres.
Jean Loiseau, f|, professeur à la Faculté des Lettres.
Louis Chelee, professeur à la Faculté de Médecine.

Membres élus par le Conseil.
MM. Audeguil, maire de la ville de Bordeaux.

Lamaignère, président honoraire de la Chambre de commerce de
Bordeaux.

Secrétaire du Conseil et de l'Université.

M. Louis Jaubert, I. Q, i, Secrétaire de l'Académie (Tél. 800.63-800.88).
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COMMISSIONS SPECIALES

Commjssion des Finances.
MM. les Doyens des Facultés.

le Directeur de l'Observatoire.
M. le Bibliothécaire en chef de l'Université, pour les affaires concernant

son établissement.

Commission des Affaires contentieuses et. disciplinaires.
MM. Vizioz, Doyen de la Faculté de Droit.

Duperie, Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie
Brus, Doyen de la Faculté des Sciences.
Renouard, Doyen de la Faculté des Lettres.
Poplawski, professeur à la Faculté de Droit.

Commission de la Bibliothèque.
Président : M. le Recteur.

Membres de droit : MM. les Doyens.
Les délégués des Facultés : MM. les professeurs :

Laborde-Lacoste (Droit).
N...
Milloux (Sciences).
Loiseau (Lettres).

Recherches et publications.
Président : M. le Recteur.
Membres :

MM. les Doyens : Vizioz, Duperie, Brus, Renouard.
Rougier, directeur de l'Observatoire,
les professeurs Laborde-Lacoste, Milloux, Loiseau.
Guinard, bibliothécaire en chef.

Cité universitaire.

MM. Vizioz, Doyen de la Faculté de Droit.
Poplawski, professeur à la Faculté de Droit.
Milloux, professeur à la Faculté des Sciences.
Loiseau, professeur à la Faculté des Lettres.

Bâtiments et adjudications.
MM. les Doyens des quatre Facultés.

Poplawski, professeur à la Faculté de Droit.
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MM. Daguin, professeur à la Faculté des Sciences.
N..., professeur à la Faculté des Lettres.
Eventuellement, M. le Directeur de l'Observatoire et M. le Biblio¬

thécaire en chef.

Dispenses et exonérations.

MM. Laborde-Lacoste, professeur à la Faculté de Droit.
Daguin, professeur à la Faculté des Sciences.
N..., professeur à la Faculté des Lettres.
Un étudiant de la Faculté des Sciences.
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PERSONNEL DE L'ACADEMIE ET DE L'UNIVERSITE

ADMINISTRATION ACADEMIQUE
Cours d'Albret, 29. Téléphone 800.6o-800.85.

M. André Marchaud, Recteur.
Le Recteur de l'Académie reçoit à l'Hôtel de l'Académie, 29, cours

d'Albret, le jeudi, sur audience.

Recteur honoraire.

M. François Dumas, O. $£, à Saubusse (Landes), et 17, rue du Professeur-
Demons, Bordeaux.

SECRETARIAT DE L'ACADEMIE

Secrétaire.

M. Louis Jaubert, I. Q, I, 38, rue Grangeneuve.
Le Secrétaire reçoit le jeudi de 10 h. 30 à midi et de 14 h. 30 à 16 heu

res. et les autres jours de 10 h. 30 à midi.
Rédacteur principal.

M. André Argilas, Q, 121, cours de l'Yser.

Rédacteur.

Mme Magdeleine Beauchesne, 2!), cours d'Alsace-et-Lorraine.
Commis.

Mme.Marcelle Blanc, §, 146, rue de la Benauge
Mlle Jeanne Maumas, 33, rue Nancel-Pénard.

Secrétaire honoraire.

M. .Tean Roue,ter, îfè. 7. rue de Carros, à Bordeaux.
Le Secrétariat de l'Académie est ouvert, tous les jours non fériés, de

9 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, sauf le samedi après-midi.
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SECRETARIAT DE L'UNIVERSITE
Cours d'Albret, 29. — Téléphone 800.Po-800.8o.

Secrétaire.

M. Louis Jaubert, I. Q, secrétaire de l'Académie.
Le Secrétaire reçoit le jeudi de 10 h. 30 à midi et de 14 h. 30 à 16 heu

res, et les autres jours de 10 h. 30 à midi.
Dame sténo-dactylo-comptable.

Mme Yvette Grocq, 27, rue de Floirac, Bordeaux-Bastide.
Secrétaire honoraire.

M. Jean Rougier, î&, 7, rue de Carros, à Bordeaux.
Le Secrétariat de l'Université est ouvert, tous les jours non fériés, de

9 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, sauf le samedi après-midi.
BIBLIOTHEQUE DE L'UNIVERSITE

Téléphone 48.66-869.63-839.64.
Bibliothécaire en chef.

M. Jacques Guinard, 20, cours Pasteur (Tél. 48.66-859.63-869.64).
Bibliothécaires.

Mlle Jeanne Giraud, S, 69, cours de Verdun (Sciences et Lettres).
Mme Yvonne Soubie, 6, 1, rue du Commandant-Arnould (Droit).
Mme Simone Fredefon, 21, rue Tanesse (Médecine).

Bibliothécaires en chef honoraires.
MM. Henri Teulié, Montpon-sur-1'Isle (Dordogne).

le Dr André Hahn, bibliothécaire en chef de la Faculté de Médecine
de Paris.

OBSERVATOIRE DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX A FLOIRAC
Téléphone Floirac 15.

MM. N..., directeur.
Jean Rôsch, astronome adjoint.
Mendès, astronome adjoint.
Louis Pourtau, aide-astronome.
N..., aide-astronome.
Jean Dubois, aide-astronome.
N..., aide-astronome.
Louis Gramont, assistant.
N..., assistant.
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SERVICE DES EXAMENS DU BACCALAUREAT
7, cours Pasteur.
Téléphone 69.70.

Directeur: M. Henri Ruffié, I. Q, 10, place de la Ferme-de-Richement.

PERCEPTION DES DROITS UNIVERSITAIRES

M. Vincent Fonsagriye, receveur-percepteur des Finances de la 4e divi¬
sion, agent comptable de l'Université., 39, cours Pasteur (chèque pos¬
tal, Bordeaux 21-73). Tél. 925.04.

NOTAIRE DE L'UNIVERSITE '

Me Henri Maigret, 40, cours de l'Intendance (Tél. 801.07).

AVOCAT DE L'UNIVERSITE

M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats.

AVOUE DE L'UNIVERSITE

Me Peïrelongue, 3 bis, cours Tournon (Tél. 808.01).

ARCHITECTE DE L'UNIVERSITE

M. Touzin, 13, cours Saint-Louis.



30 université de bordeaux

PUBLICATIONS DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX

En 1938, le Conseil de l'Université a décidé de créer une « Collection
des publications de l'Université de Bordeaux ».

Il peut être publié en principe et par an 300 à 600 pages réparties
en un ou plusieurs volumes.

Ouvrages parus :

N" 1. —- Catalogue, des périodiques de la Bibliothèque universitaire, des
Instituts chimiques et laboratoires.

N" 2. -— Mélanges scientifiques, de M. Luc Picart.
N° 3. — Les Adverbes grecs en « Then », de M. Lejeune.
N° 4. — La Côte Atlantique de la Loire à la Gironde, de M. Papy.
Nos 3-1 et o-II. — Le système du Verbe basque au XVIe siècle, de

M. René Lafon.
N° 6-1. — La Révolution de 1848 et la Deuxième République à Bor¬

deaux, de M. A. Charles.
N° 6-H. — Evénements de la Péninsule ibérique sous la Monarchie de

Juillet, de M. A. Charles.
AT° 7. — Conférences du lundi (1943-1946).
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OBSERVATOIRE DE BORDEAUX

(à Floirac)
Téléphone 9o6.1o.

L'Observatoire de Bordeaux a été créé par un décret du Président de
la République en date du 18 mars 1878; il est rattaché à l'Université
de Bordeaux depuis le 1er janvier 1900.

Il est installé sur la colline de Floirac, à une altitude de 70 mètres,
à 4 kilomètres environ à l'est du clocher de Saint-André. Sa situa¬
tion en rase campagne, sur un sommet, a été choisie pour lui donner
un horizon aussi net que possible, au-dessus des brouillards de la
Garonne et des fumées des usines de la vallée.

L'Observatoire a été dès l'origine bien outillé pour les recherches de
haute précision sur les positions des étoiles et leurs mouvements rela¬
tifs et doté à cet effet des principaux instruments suivants, qui ont été
perfectionnés au fur et à mesure des progrès techniques :

1° Une lunette méridienne de 7 pouces (0 m. 190) d'ouverture libre
et de 2 m. 320 de distance focale, construite par Eicliens. Les cercles
de distance polaire ont 0 m. 980 de diamètre; ils portent chacun quatre
microscopes micrométriques, et leur étude a été faite très soigneu¬
sement.

L'instrument, monté en 1881, a été modifié en 1910 par l'adjonctiond'un micromètre enregistreur à fil mobile et chronographe impri¬
mant de Gautier; les observations, interrompues seulement au moment
des améliorations qui maintiennent l'appareil au premier rang parmi
ceux de son genre, ont déjà fourni plus de 130.000 positions d'étoiles.
Cet instrument est aeluellement utilisé à l'observation d'étoiles galac¬
tiques.

2° Un équatorial de 8 pouces (0 m. 217) d'ouverture libre et 2 m. 83
de distance focale; la lunette supporte des grossissements de 300 fois
et permet d'observer les étoiles de 13e grandeur.

L'instrument, installé en novembre 1882, est abrité par une coupoleI cornante de 3 mètres de 'diamètre mue électriquement; il a été muni
d un micromètre à double image de Muflier pour l'observation des
étoiles doubles.

3° Un équatorial de 14 pouces (0 m. 379) d'ouverture libre avec
0 m. 820 de distance focale; l'objectif est de Merz, la monture de
P. Gautier, il permet des grossissements de 1.100 fois, dédouble les
étoiles distantes de 0"32. et montre des étoiles de 15e grandeur.

La coupole tournante qui le recouvre a 10 mètres de diamètre inté¬
rieur; elle a été construite, en tôle d'acier, par les usines du Creusot;l'instrument a été monté en août 1884; il a servi à de nombreuses
observations de comètes, de petites planètes, d'étoiles doubles, de
nébuleuses et d'occultations d'étoiles par la lune.

A NX. Univ. 1947-1948. 2



34 UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

Le déplacement de l'échelle d'observation ainsi que la rotation de la
coupole se font électriquement et sont commandés par l'observateur
depuis son siège. Un micromètre à double image de Muller y est adapté
pour la mesure des couples serrés.

4° Un équatorial photographique de 0 m. 320 d'ouverture libre et
de 3 m. 43 de distance focale protégé par une coupole tournante de
6 mètres de diamètre; l'objectif est dû aux frères Ilenry, la monture
à P. Gautier.

Cet instrument sert à photographier les étoiles dans la zone (+11°
à +18° de déclinaison) qui a été confiée à l'Observatoire de Bordeaux
par le Congrès international de la Carte du Ciel; le travail entrepris,
auquel sont associés de grands observatoires de toutes les parties du
monde, comprend deux parties : l'établissement d'un catalogue des
étoiles jusqu'à la 11e grandeur, et celui d'une Carte proprement dite
comprenant les étoiles jusqu'à la 14e grandeur. Le programme initial est
maintenant achevé. Il convient de le reprendre intégralement, de façon
à mesurer, par comparaison, le déplacement des étoiles en une cinquan¬
taine d'années. Le travail préliminaire à cette tâche de longue haleine,
qui, comme la première, occupera astronomes et calculatrices pendant
plusieurs années, est d'ores et déjà abordé.

Cet instrument est également utilisé pour photographier les comètes
et les petites planètes en vue d'obtenir des positions précises de ces
astres. On peut l'utiliser avec un prisme objectif de 16° (diamètre
utile : 13 cm.) pour des recherches de spectroscopie. Enfin, un photo¬
mètre photo-électrique peut se monter sur le porte-châssis pour l'étude
des étoiles variables.

La nécessité d'adapter l'établissement à l'évolution profonde et aux
progrès incessants de l'Astronomie a conduit à la création de nouvelles
installations.

Un bâtiment, mis en service en 1942, comprend des laboratoires où
sont élaborées des méthodes nouvelles d'investigation astronomique
et un atelier de mécanique où se réalisent, avec le maximum de rapidité
et de rendement, les constructions d'appareils nouveaux ou les transfor¬
mations des appareils anciens.

Une coupole de 6 m. 30 de diamètre a été édifiée en 1942. Elle abritera
une table équatoriale, en voie d'achèvement. Cette monture, qui- peut
supporter une charge totale de 600 kilos; recevra divers appareils créés
à l'Observatoire, et ultérieurement un réflecteur de 60 centimètres d'ou¬
verture. Cet instrument, s'il reste modeste comparativement aux télesco¬
pes géants dont disposent actuellement les astronomes américains pour
l'étude détaillée de la constitution physique des astres, permettra néan¬
moins, conjointement avec ceux énumérés plus haut, de pousser des
recherches d'ordre statistique, non moins importantes, par des méthodes
à grand rendement dans lesquelles est engagée l'activité présente de
l'Observatoire.

L'Observatoire n'est pas ouvert au public, mais on peut le visiter
sur demande écrite adressée au directeur.
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BIBLIOTHEQUES ET MUSEES

I. Bibliothèque de l'Université.
Cours Pasteur, 20. — Téléphone 48.66-889.63-859.64.

La Bibliothèque de l'Université est un établissement universitaire
affecté, sous l'autorité du Recteur, aux besoins communs des Facultés,
en application des arrêtés ministériels des 23 août 1879 et 20 novembre
1886. Au point de vue de l'administration, elle ne forme, depuis 1880,
qu'un seul et même service sous la direction d'un bibliothécaire en
chef. Au point de vue matériel, cette unité n'existe pas et les collec¬
tions sont, comme les Facultés, réparties en trois bâtiments séparés,divisant ein fait la Bibliothèque de l'Université en trois sections :

a) La Section centrale (Lettres et Sciences, Cabinet du bibliothécaire
en chef), 20, cours Pasteur (Tél. 48.66, 859.63 et 859.64).

Heures d'ouverture :

Toute l'année scolaire : 9 h. à 11 h. 30, 14 h. à 18 h. Le lundi matin,10 h. h 11 li. 30.

b) La Seclioti de Droit, 35, place Pey-Berland (Tél. 880.83 .

Heures d'ouverture :

Toute l'année scolaire : 9 h. à 12 h., 14 h. 30 à 18 h.
c) La Section de Médecine et de Pharmacie, 3, place de la Victoire

(Tél. 915.85 et 928.17).
Heures d'ouverture :

Toute l'année scolaire : 9 h. 30 à 11 h. 30, 14 h. à 18 h. Le
samedi matin, 10 h. à 11 h. 30.

Commission de la Bibliothèque.
La Commission de la Bibliothèque se réunit tous les trimestres pourprendre connaissance des demandes formulées sur le Registre des deman¬des d'acquisitions, où toute personne peut inscrire les titres des ouvra¬

ges dont l'acquisition lui parait utile. Ces demandes doivent être datées
et signées.

Ressources.
La Bibliothèque de l'Université, constituée tout d'abord par les ouvra¬

ges appartenant à la Bibliothèque académique ou en provenance des
dépôts des Facultés, s'est accrue et s'accroît par les achats, les dons des
particuliers, les envois des ministères et les échanges universitaires.
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Au 1er octobre 1946, la Bibliothèque de l'Université possédait 214 ma¬
nuscrits, 3 incunables, 362.368 volumes ou brochures et 3.262 photo¬
graphies d'archéologie. (Section centrale : 120.468 volumes et 94.338 bro¬
chures; Section de droit : 36.906 volumes et 63.438 brochures; Section
de médecine et pharmacie : 43.364 volumes et 201.774 brochures.)

Service de lecture.

Les salles de lecture de la Bibliothèque de l'Université sont ouvertes
tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, pendant l'année sco¬
laire, aux heures précédemment indiquées pour chacune des trois Sec¬
tions, et fermées les jours où vaquent les Facultés.

Ont droit à l'usage de la Bibliothèque et sont seuls admis dans les
salles de lecture :

a) Les membres de l'enseignement supérieur;
b) Les fonctionnaires titulaires de l'enseignement secondaire;
c) Les médecins et chirurgiens des hôpitaux de Bordeaux;
d) Les étudiants des Facultés, sur présentation de la carte d'étudiant

pour l'année scolaire en cours.

Par dérogation spéciale, les étudiants en médecine en fin de scolarité
et préparant leurs thèses de doctorat pendant les mois d'octobre, novem¬
bre et décembre suivant la dernière année d'études universitaires, sur
présentation de la carte d'étudiant de l'année scolaire précédente, ainsi
que les internes des hôpitaux de Bordeaux, pendant la durée de leur
internat, sur justification de leur qualité.

Sont admises, en outre, les personnes autorisées par M. le Recteur,
sous réserve du paiement du droit annuel de bibliothèque.

Il n'est pas communiqué à chaque lecteur plus de cinq volumes par
séance.

Service du prêt.
Le service du prêt fonctionne exclusivement sur place dans chacune

des Sections de la Bibliothèque. Aucun envoi, pour quelque motif que
ce soit, n'est effectué, même contre remboursement des frais de port.
Aucune demande de prêt par correspondance n'est susceptible d'être
prise en considération.

Ont droit au prêt des livres :

a) Pour une durée de trois mois et un maximum de vingt volumes :
les professeurs, professeurs agrégés, chargés de. cours et maîtres de con¬
férences;

b) Pour une durée de quinze jours et un maximum de cinq volumes :
1° les chefs de travaux, assistants, préparateurs, fonctionnaires auxi¬

liaires de l'enseignement supérieur;
2° les fonctionnaires titulaires des Lycées de Bordeaux;
3° les médecins et chirurgiens des hôpitaux de Bordeaux;
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4° les étudiants, régulièrement immatriculés, sur dépôt à la Biblio¬
thèque, pendant la période où ils désirent jouir du prêt, du certificat
d'inscription délivré par les secrétariats des Facultés. Cette pièce n'estrendue à l'étudiant qu'après sa libération complète vis-à-vis de la
Bibliothèque et lui est indispensable pour le retrait de son dossier ou
la prise des inscriptions. Par dérogation spéciale, et sur dépôt d'uncertificat délivré par la Faculté, les internes des hôpitaux de Bordeaux;

o° les personnes autorisées par M. le Recteur sous sa responsabilité;elles doivent présenter le .certificat d'inscription délivré par les secré¬tariats des Facultés après versement du droit annuel de bibliothèque(200 fr.).
Le prêt des périodiques reliés ou brochés et des thèses de lettres

est limité pour tous les emprunteurs à une durée maxima de quinzejours.
Sont exceptés du prêt : 1° les périodiques en fascicules et les ouvra¬

ges en livraisons détachées; 2° les livres anciens et les ouvrages degrand prix; 3° les dictionnaires, les collections et les ouvrages usuels
ou de référence; 4° les estampes, cartes et plans; 5° les manuscrits
(sauf autorisation ministérielle spéciale). Toutefois, les ouvrages usuels
« exclus du prêt » en temps ordinaire sont prêtés à court terme dusoir au lendemain matin ou du samedi soir au lundi matin.

A l'expiration du délai prévu, le prêt peut toujours être renouvelé,à la condition que les ouvrages empruntés soient rapportés et pré¬sentés en bon état et sous la réserve qu'ils n'aient pas été demandés
par un autre emprunteur.

Lors du récolement, dont la date est indiquée en temps voulu pardes affiches spéciales (seconde quinzaine de juin), tous les ouvragesprêtés, à quelque époque que ce soit, doivent, sans exception aucune,rentrer à la Bibliothèque.
Le service des échanges universitaires permet aux lecteurs ou emprun¬teurs de bénéficier, sur simple demande adressée au bibliothécaire et

sans frais, de l'envoi de livres que la Bibliothèque de l'Université deBordeaux ne possède pas et que, pour une raison ou une autre, elle nepeut acquérir. La durée d'attente est variable (une à deux semaines); ladurée du prêt reste alors uniformément fixée à un mois. En outre, enapplication de l'arrêté ministériel du 12 décembre 1933, le prêt d'impri¬més et de manuscrits peut être demandé aux bibliothèques publiques deFrance et de l'étranger contre remboursement des frais de poste et deport tant pour l'envoi que pour la réexpédition des colis. Une provisiondoil être, dans ce cas. déposée à l'avance par le demandeur (délai :quinze jours à un mois).
Une convention (ivec la Bibliothèque de l'Université de Madrid per¬met le prêt direct aux frais de l'emprunteur, entre Madrid et Bordeaux

(délai : quinze jours).
En cas de violation des règles ci-dessus,' la suspension du prêt estprononcée par M. le Recteur. Les emprunteurs qui ne peuvent rendre leslivres ou les rendent en mauvais état sont tenus de les remplacer à
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leurs frais. Quand le remplacement n'est pas possible, ils doivent
réparer le tort causé à la Bibliothèque, suivant estimation faite par
expert. De même, toute dégradation est réparée aux frais de celui qui
l'a causée.

Tout lecteur qui mutile un livre, y fait des marques ou porte des
annotations peut, de plus, être exclu temporairement de la Biblothèque,
sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues pour détérioration
du matériel de l'Etat.

La perte d'un livre expose l'emprunteur à la suspension du prêt pour
une durée de trois à six mois. En cas de récidive, le prêt peut lui être
définitivement refusé.

II. Bibliothèques et Musées divers.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Rue Mably, 3. — Téléphone 72.31.

Activité de la Bibliothèque.

Créée en 1736 par Jean-Jacques Bel, et installée dans son hôtel
légué à l'Académie, ouverte au public en 1740, enrichie sous la Révo¬
lution par les livres provenant des monastères et des émigrés, la
Bibliothèque est devenue municipale en 1803. Son transfert dans les
locaux actuels de la rue Mably date de 1892.

Heures d'ouverture.

La grande Bibliothèque, n° 3, rue Mably, est ouverte gratuitement
tous les jours non fériés, sauf le lundi matin, de 9 à 12 heures et
de 14 à 18 heures; d'octobre à mai, le mercredi et le samedi, de 20
à 22 heures.

L'annexe, 20 bis, cours Pasteur (Bibliothèque de prêt), est ouverte le
dimanche, de 9 à 12 heures; en semaine, de 17 à 19 heures.

Personnel.

M. Desgraves, bibliothécaire en chef.
Mlle Beauueux, bibliothécaire adjointe.

Etat des fonds.

Au 1er janvier 1947, la Bibliothèque possédait environ 320.000 livres
et brochures, 1.838 manuscrits, 306 incunables.

Acquisitions.

Des fiches sont à la disposition des lecteurs, qui peuvent y inscrire
le titre des ouvrages qu'ils désirent voir acquérir par la Bibliothèque.
Ces demandes sont soumises à la Commission de la Bibliothèque.
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Catalogues.

a) Manuscrits. — Longtemps disséminés au milieu des livres impri¬
més, les manuscrits n'ont été triés et groupés en un fonds spécial
qu'en 1859. Le premier catalogue imprimé, rédigé par Jules Delpit,
date de 1880 et comprend 842 notices.

En 1894, Camille Couderc publia un nouveau Catalogue des manus¬
crits de la Bibliothèque de Bordeaux, dans la collection des catalogues
des manuscrits des Bibliothèques de France, suivi d'une table analy¬
tique. Il contient 1.184 notices et apporte des rectifications utiles aux
notices de Delpit. Un premier supplément, rédigé par M. Boucherie,
imprimé en 1901, arrive au numéro 1564. Depuis cette date, un cata¬
logue dactylographié, à la disposition des lecteurs, donne les notices
des nouveaux manuscrits entrés à la Bibliothèque.

b) Imprimés. — Le catalogue des livres de la Bibliothèque a été
imprimé en plusieurs volumes.

Sciences et Arts, publié en 1830
Histoire 1832
Jurisprudence 1834
Belles-Lettres 1837
Théologie 1842
Musique lSoti

Des suppléments ont paru dans- l'ordre suivant :

Belles-Lettres 1847
Sciences et Arts 1842
Histoire 1859

De 1850 à 1912, les catalogues ont été tenus à jour, sur registres
manuscrits disposés selon un ordre méthodique.

Depuis 1912, des fiches d'auteurs et de matières remplacent les
registres pour les nouvelles acquisitions.

La fusion de ces divers catalogues en une seule série de fiches de
format international a été entreprise en 1935.

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA GIRONDE.
Rue d'Aviau, 13-25. — Téléphone 842.23.

Les Archives départementales datent de la Révolution : lorsque furent
abolis les monastères, cours seigneuriales ou municipales, corporations,
etc., les archives de ces établissements furent déclarées propriété natio¬
nale; pareille mesure fut prise à l'égard des titres appartenant aux émi¬
grés. De ces multiples collections particulières, les lois révolutionnaires
formèrent dans chaque département un dépôt public ouvert à tous les
citoyens. Plus tard, les Archives de la Gironde s'enrichirent des arrêts
et procédures du Parlement de Bordeaux, des papiers de l'ancienne Inten¬
dance de Guienne et de beaucoup de pièces anciennes par dons, achats
on dépôts.
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Telle est la genèse des archives historiques du département. Les archi¬
ves administratives ou modernes sont formées des dossiers que les bu¬
reaux de la préfecture et des grandes administrations de l'Etat envoient
périodiquement aux archives départementales.

Heures d'ouverture. Communication des documents.

Les Archives départementales sont ouvertes au public tous les jours,dimanches et jours fériés exceptés, de 9 heures à 12 heures et de 14 heu¬
res à 18 h. 30. Seuls, les documents qui ont plus de cent ans de date sont
communicables de droit à tout citoyen français; le régime des documents
plus récents varie suivant la nature des pièces.

Personnel.

M. Gabriel Loirette, archiviste en chef, ancien élève de l'Ecole natio¬
nale des Chartes.

ARCHIVES MUNICIPALES
Hôtel des Archives, rue du Loup, 71.

Les Archives de la Ville de Bordeaux, qui remontent à 1377, étaient
autrefois considérées par tous les historiens, notamment AugustinThierry et Michelet, comme un des dépôts les plus riches de France. Bien
qu'en 1862 un incendie ait anéanti une grande partie de ces richesses,elles possèdent encore des fonds importants et d'un grand intérêt. Ces
Archives sont installées depuis 1939 dans l'hôtel du Paty de Rayet,71, rue du Loup, où elles jouissent, dans un cadre du xvne siècle, d'uneinstallation moderne et confortable.

Heures d'ouverture. Communication des documents.

La salle de lecture des Archives est ouverte au publie tous les jours
non fériés, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 h. 30. Tous les
documenls imprimés, et les documenls manuscrits comptant au moins
cent ans de date, peuvent être consultés sur place, gratuitement, sans
formalité. L'autorisation préalable de M. le Maire est nécessaire pour lacommunication des Archives administratives plus récentes.

Personnel.

M. Xavier Védère, archiviste.

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE

Installé dans l'ancien hôlel de Lisleferme (1778), au Jardin-Public,
il a pour origine le cabinet de Latanie, professeur à l'Ecole centrale
de la Gironde, donné à la ville en 1791, et la collection Journu-Auber,
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acquise en 1804. Il occupe les deux étages et comprend des collectionsde mammifères, d'oiseaux, de poissons, de batraciens et reptiles, desséries d'œufs et de minéraux, de coquillages, une très belle suite de
coléoptères et de papillons; au rez-de-chaussée, une salle d'ostéologie etl'importante collection paléontologique léguée par Edouard Harlé. Il est
ouvert gratuitement au public tous les jours, lundi excepté, de 13 heuresà 16 ou 17 heures. Le conservateur est M. le professeur Chaine, doyenhonoraire de la Faculté des Sciences.

MUSEES ARCHEOLOGIQUE ET D'ART ANCIEN
Musée lapidaire. — Les origines de ce Musée remontent à la £in du

xvie siècle. Il occupe une vaste cour disposée en cloître et une grandegalerie au rez-de-chaussée de la Bibliothèque municipale, 3, rue Mahly.Ouvert au public gratuitement le dimanche et le jeudi, de 14 à 16 ou17 heures, les autres jours aux mêmes heures (entrée, 1 franc), il com¬
prend une très belle collection de monuments gallo-romains (240 inscrip¬tions) et des monuments du Moyen Age, xvi0, xvne et xviii® siècles, la
plupart de provenance locale.

Médaillier. — Installé au premier étage du pavillon nord du Musée
de peinture et de sculpture, cours d'Albret, ouvert au public gratuite¬ment le jeudi et le dimanche, de 14 à 16 ou 17 heures, il comprend une
importante collection de monnaies romaines, byzantines, gauloises,
médiévales, royales françaises et de monnaies de tous les pays d'Europe,des collections de médailles bordelaises et girondines (monnaies du
duc de Bordeaux), de jetons et de poids de villes.

Musée d'armes, de marine et d'objets anciens. — Créé en 1833, il
est installé depuis 1903 dans le corps de logis principal du domaine
de Carreire (xvme siècle), rue de Bethmann, est ouvert au public gra¬tuitement le dimanche et le jeudi, de 14 à 16 ou 17 heures, et com¬
prend une riche collection d'armes anciennes, des modèles de bateaux
du xvii6 au xixe siècle, une salle d'antiquités égyptiennes, des vases
grecs et des poteries gallo-romaines de provenance locale, une collec¬
tion de folklore girondin et des objets d'art industriel.

Musée préhistorique et ethnographique. — Inauguré en 1871, ins¬tallé dans trois salles du rez-de-chaussée de l'Hôtel de Lisleferme
Musée d'art ancien. — Installé dans l'ancien hôtel de Lalande (1776-1780), 39, rue Bouffard, qui lui a été en partie affecté en 1923, ouvert

au public en 1930, tous les jours, lundi excepté, de 14 à 16 ou 17 heures,gratuitement le dimanche et le jeudi, les autres jours au prix de1 franc, il comprend, dans dix salons décorés de boiseries provenantd'anciens hôtels de Bordeaux, des meubles, des peintures, des sculptu¬
res, des estampes et dessins bordelais, des bibelots, une très belle
collection de chefs-d'œuvre de serrurerie bordelaise, une collection de
faïences, de souvenirs du Premier Empire et une importante collection
d'estampes du xvme siècle.
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Musée Bonie. — Légué à la ville par le conseiller Bonie, installé dans
son hôtel, 30, rue des Frères-Bonie, ouvert au public en 1806 (mardi,
jeudi et dimanche, de 12 à 16 ou 17 heures; entrée, 1 franc), il contient
des meubles, des faïences, des armes et une salle orientale avec recons¬
titutions de fumoir turc, harem, mosquée et cour de l'Alhambra de
Grenade.

Le Conservateur de ces six musées est M. le professeur honoraire
Paul Gourteault, de la Faculté des Lettres.

MUSEE DU VIEUX BORDEAUX

Fondé en 1907 par la Société archéologique, installé dans trois salles
de la porte de Gailhau, monument de la fin du xv6 siècle, place du
Palais, ce musée comprend des monuments, des peintures, des estampes,
des papiers et des objets intéressant Bordeaux et la Gironde. Il est
ouvert gratuitement le dimanche de 14 à 16 heures, le jeudi aux
mêmes heures (entrée, 1 franc).

Le Conservateur est M. Gaston Maziaud, 27, rue Ligier.

BIBLIOTHEQUE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

Cette bibliothèque, installée au deuxième étage de la Bourse, place
Gabriel, organisée vers 1840, est ouverte à tous les lecteurs tous les
jours non fériés, de 9 à 11 heures, et de 13 a 17 heures. Elle compte
environ 20.000 volumes relatifs au commerce, à la marine, à l'économie
politique, à la géographie, et près de 7.000 cartes marines. Elle a été
gravement endommagée par le bombardement du 8 décembre 1940.
Elle n'est actuellement ouverte que pour les périodiques.

Parmi les bibliothèques privées, on peivt obtenir l'accès, sur demande
ou en versant une cotisation, aux bibliothèques de la Société linnéenne,
de la Société archéologique, de la Société de géographie, installées à
l'Hôtel des Sociétés savantes, 71, rue du Loup, et à la Bibliothèque du
Club alpin (Section du Sud-Ouest), à l'Athénée municipal, 33, rue des
Trois-Conils.

LE MUSEE DE PEINTURE ET DE SCULPTURE
Cours d'Albret (Jardin de la Mairie).

Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux porte le nom de Musée de
Peinture et de Sculpture. Il ne fait pas double emploi avec le Musée
d'Art ancien, spécialement dévolu à l'histoire bordelaise et à l'art
décoratif.

Le Musée de Peinture est situé cours d'Albret, en face du Rectorat.
Ses deux ailes, Art ancien au nord, Art moderne au sud, sont situées de
part et d'autre du jardin de la Mairie, qui est, comme on sait, l'ancien
Palais Rohan.
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Le Musée permet de se faire une idée suffisante des Ecoles italiennes,
flamandes et hollandaises. Les autres écoles étrangères n'y sont repré¬
sentées que par des pièces isolées, mais dont quelques-unes, comme
les tableaux de 1 Ecole allemande, sont remarquables.

Certains tableaux du Musée, comme les Rubens, les Delacroix, etc.,
sont célèbres dans le monde entier.

Malheureusement, le Musée de Peinture a dû être temporairement
fermé depuis le début des hostilités. Des expositions sont envisagées
pour montrer les œuvres des réserves du Musée, par roulement.

Se renseigner au Musée même, auprès du Conservateur, M. Jean-
Gabriel Lemoine, qui documentera volontiers les étudiants s'Intéres¬
sant aux questions d'Art.

STATION BIOLOGIQUE D'ARCACHON
(Société scientifique d'Arcachon.)

Siège : 2, rue Professeur-Jolyet, Arcachon (Tél. 10.22).
Directeur de la Station : M. Robert Weill, professeur à la Faculté

des Sciences de Bordeaux, directeur à l'Ecole des Hautes Etudes.
Président de la Société : M. Georges Fleury, docteur en pharmacie,

docteur ès sciences (Université de Bordeaux).
La Société scientifique d'Arcaclion, fondée en 1863, reconnue d'utilité

publique en 1924, est une organisation privée. Son activité scienti¬
fique esc patronnée, depuis 1896, par l'Université de Bordeaux (dont
le Conseil désigne chaque année un délégué qui, par tradition, devient

'le premier vice-président de la Société), et, depuis 1927, par l'Ecole
pratique des Hautes Eludés, à laquelle elle doit la majeure partie de
son outillage. Grâce a ces appuis, à ses ressources propres et à quelques
généreux donateurs, la Société a pu créer et entretenir une Station
biologique qui est, après celle de Concarneau (fondée en 18o9), la plus
ancienne du monde, et, en France, la seule organisation privée de
ce genre.

Cette Station biologique comprend :
— huit laboratoires de recherches, bien outillés pour les travaux

courants de morphologie et de physiologie (circulation d'eau de mer
et d'eau douce, gaz, courant lumière, courant force), et mis, sous
certaines conditions, à la disposition des travailleurs français ou étran¬
gers;

— quelques chambres d'habitation, également mises à la disposition
des travailleurs, contre une modique indemnité;

— une bibliothèque, riche de plus de 4.000 volumes, ouverte, sur
demande dûment justifiée, à tous ceux qu'intéresse l'histoire générale,
touristique, économique, biologique, médicale, archéologique ou artis¬
tique de la région aroachonnaise;
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— le Bulletin de la Station biologique d'Arcachon, publié annuelle¬
ment par la Société depuis 1895, et dont les 34 volumes réunissent les
plus importants mémoires originaux sortis de ses laboratoires; sa publi¬
cation, temporairement interrompue depuis 1938, permettait à la
Société d'intéressants échanges avec les institutions scientifiques du
monde entier;

—- un musée, qui rassemble une documentation régionale faunis-
tique, paléontologique, géologique, ethnographique et iconographique,
toujours plus complète, et dont la Section d'archéologie et préhistoire
s'enorgueillit de la « Collection Bertrand-Peyneau »; une section spé¬
ciale est consacrée à l'Huître et à l'ostréiculture;

— un aquarium d'exhibition de 22 bassins, présentant les espèces
les plus intéressantes de la faune locale, et fréquenté chaque année par
quelque 20.000 visiteurs;

— une station météorologique, fournissant des observations régu¬
lières à l'O. N. M. et à l'Observatoire de Bordeaux;

— une annexe située à Guétliary, illustrée tout particulièrement par
les travaux algologiques de son fondateur, Camille Sauvageau.

La Station dispose d'embarcations à moteur et à rames, permettant
d'effectuer des chalutages, dragages, pêches planctoniques, etc., sur
toute l'étendue du Bassin. Son personnel comprend un préparateur et
deux marins, en outre, un bibliothécaire et un conservateur des collec¬
tions. Durant toute l'année, elle fournit à de nombreuses Facultés et
Ecoles les animaux nécessaires aux recherches ou aux démonstrations
pratiques.

La Station offre de précieuses possibilités aux étudiants naturalistes
des Facultés de Bordeaux, qui chaque année viennent y prendre contact,
sur le vTf. avec la faune et la flore marines. Mais elle est, au premier
chef, un établissement de recherches, dont les hôtes occasionnels pour¬
suivent des travaux ne relevant que de leur initiative personnelle. Les
savants qui, provenant des pays les plus divers, se succèdent d'année
en année à la Station, ont pu, grâce aux possibilités que libéralement
elle leur offre, y accomplir une œuvre dont elle retire une légitime
fierté. Les demandes d'admission doivent être adressées au Directeur

Cruellement éprouvée par la guerre, puis en 1946 par de fortes tem¬
pêtes, la Station a pu, grâce à l'aide généreuse de l'Université de Bor¬
deaux, du département de la Gironde et de la municipalité d'Arcachon,
réparer les dégâts causés à ses locaux. Elle envisage l'avenir avec
confiance et avec l'espoir de pouvoir continuer efficacement son œuvre
désintéressée.
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INSTITUTS D'UNIVERSITE ET DE FACULTES

1° INSTITUTS D'UNIVERSITE

Institut d'Etudes et de Documentation économiques et sociales (voir
Faculté de Droit).

Institut d'Education physique (voir Faculté de Médecine).
Institut de Kinésithérapie (voir Faculté de Médecine).
Station agronomique et œnologique (voir Faculté des Sciences).
Ecole des Hautes Etudes hispaniques (voir Faculté des Lettres).
Centre d'Etudes romanes et basques (voir Faculté des Lettres).
Institut d'Etudes ibériques et sud-américaines (voir Faculté des Let¬

tres) .

2° INSTITUTS DE FACULTES

Faculté de Droit.
Institut pratique de Droit.
Instituit de Droit pénal.

Faculté des Sciences.

Ecole de Chimie industrielle et agricole de l'Université de Bordeaux.
Ecole de Radioélectricité, de l'Université de Bordeaux.
Institut du Pin.
Laboratoire d'Entomologie appliquée.

Faculté des Lettres.

Institut colonial de Bordeaux
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ŒUVRES EN FAVEUR DES ETUDIANTS

I. — CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES EN FAVEUR DE LA JEUNESSE

SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

Secrétariat : 29, cours d'Albret, Bordeaux. — Téléphone 800.65.

Le Centre régional des Œuvres en faveur de la jeunesse scolaire et
universitaire, présidé par M. le Recteur de l'Académie, a pour mission
de coordonner toutes les œuvres en faveur des étudiants (logement,
restaurants, assistance, tourisme universitaire, etc.).

Secrétaire général : M. Milloux, professeur à la Faculté des Sciences.
Secrétaire administratif : M. Jaubert, secrétaire de l'Académie et de

l'Université.
Le Secrétariat est ouvert tous les jours, de 9 à 12 heures et de

14 h. 30 à 17 heures (sauf le samedi après-midi).

II. — CITE UNIVERSITAIRE

Rue die Budos. — Téléphone 950.12.

La Cité universitaire de Bordeaux a été construite en 1933, sur un
terrain donné par la municipalité au point culminant de la ville.
Huit grands pavillons clairs et aérés comprennent : 270 chambres et,
dans un « foyer central », tous les services (salle de restaurant de
400 couverts, salle de fêtes, salle de jeux d'intérieur, salles de musique,
salle de correspondance, salle de bibliothèque, salle de culture phy¬
sique avec agrès, etc.). Dans la cour centrale, encadrée d'un jardin
fleuri, les étudiants peuvent se livrer aux sports de plein air (tennis,
fronton de pelote basque, pistes de courses, etc.).

La distance des Facultés est en moyenne de quinze minutes à pied,
quatre à six minutes par le tramway.

La nourriture, saine et abondante, est celle d'une organisation qui
n'a pas à réaliser de bénéfices.

Les chambres sont dotées de tout le confort moderne (eau courante
chaude et froide, trois prises de courant par pièce; mobilier, lingerie,
literie de treize types différents; salles de douches et bains — compris
dans les prix de loyer — dans tous les pavillons).

La blanchisserie de la maison fonctionne sur place.
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Des distractions (bals, fêtes, compétitions sportives) sont données à
la Cité.

Cette maison est régulièrement fréquentée par les boursiers d'uni¬
versités et les meilleurs étudiants étrangers.

L'atmosphère, calme et studieuse, favorise le travail productif.
Provisoirement, les draps, les serviettes ne sont pas fournis par

l'établissement.
Les tarifs en vigueur sont les suivants : chambres avec petit déjeuner :

rez-de-chaussée, 1.130 francs; étage, 1.200 francs. Repas avec la carte
de restaurant : 38 francs. Repas isolé : 42 francs.

Pour tous renseignements et conditions, s'adresser au Directeur de
la Cité universitaire, rue de Budos, à Bordeaux, en joignant un timbre
pour la réponse.

III. — MAISON DES ETUDIANTES

Rue Ligier, 50. — Téléphone 871.73.

La Maison des Etudiantes est ouverte à toutes les jeunes filles ayant
pris des inscriptions dans les Facultés ou Instituts relevant de l'Uni¬
versité.

Son prix de pension a été fixé à 3.300 francs par mois pour l'année
1946-1917 (chambre et trois repas compris). Le prix de pension étant
fonction du coût de la vie, le Conseil d'administration se réserve le
droit de le modifier, suivant les circonstances; il demande aux familles
do lui faire confiance, son but essentiel étant d'assurer aux étudiantes,
dans les meilleures conditions, le vivre et le couvert, sans chercher
pour, lui-même le moindre bénéfice.

Pour tous renseignements, écrire à Mme la Directrice de la Maison
des Etudiantes, 30, "rue Ligier, à Bordeaux, en joignant un timbre pour
la réponse.

IV. — STADIUM UNIVERSITAIRE ADOLPHE-TERRACHER
Rue Marc-Desbats, 80, à Pessac. — Téléphone Pessac 2.33.

En créant le Stadium universitaire, en 1933, l'Université a voulu
mettre à la disposition des étudiants et des élèves de tous ordres
d'enseignement les terrains et les installations hygiéniques et médi¬
cales nécessaires à la saine pratique du sport.

Situé à environ 4 kilomètres de Bordeaux, sur l'emplacement du
domaine de Phénix-IIaut-Brion, à Pessac, le Stadium permet à plus
de 2.000 scolaires et étudiants de pratiquer, chaque semaine, l'éduca¬
tion physique en plein air sous la surveillance et le contrôle de pro¬
fesseurs et de médecins qualifiés.
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Le Stadium universitaire dispose en outre, depuis le 1er septembre
1942, du terrain de sport de Talence, dit Parc de Suzon.

Institut d'université, le Stadium est dirigé et administré, sous l'au¬
torité du Recteur et le contrôle du Conseil de l'Université, par un
directeur, assisté d'un sous-directeur, de deux administrateurs techni¬
ques et d'une commission administrative.

Conditions d'admission : être scolaire, ou étudiant, ou membre hono¬
raire du Bordeaux-Etudiants-Club, autorisé à pratiquer un sport.

Directeur.

M. René Talbot, professeur au Lycée de garçons de Bordeaux, 36 bis,
rue Rosa-Bonheur (Tél. 813.37).

Sous-directeur.

M. le Docteur Fournié, 27, rue Privât, à Bordeaux (Tél. S36.69).

Administrateur technique.
M. Larousse, 93, cours Balguerie (Tél. 37.23).

Commission administrative.
Président : M. le Recteur de l'Académie.
Membres : MM. le Directeur du Stadium universitaire;

le directeur régional à l'Education générale et aux
Sports;

le Sous-Directeur du Stadium;
Larousse, administrateur technique du Stadium et pré¬

sident de la Société des Amis du Sport universi¬
taire,

le délégué du Conseil de l'Université;
le Directeur de l'Institut d'Education physique;
le Président du Bordeaux-Etudiants-Club;
le Secrétaire du Comité local de l'Office du Sport sco¬laire et universitaire (B.R.U.S.S.U.);
l'Inspecteur d'Académie de la Gironde;
A..., représentant du Conseil municipal de Bordeaux;
N..., membre du Conseil départemental du départementde la Gironde;
le Maire de Talence;
le Maire de Pessac.



oeuvres en faveur des étudiants 51

V. — MEDECINE PREVENTIVE

direction : Faculté de Médecine, place de la Victoire.
Téléphone : 915 85 et 928.17.

Directeur : M. le professeur Piéchaud.
Assistante sociale : Mlle Augey (Berthe).

Lin service de Médecine préventive est organisé à la Faculté de Méde¬
cine pour les étudiants et étudiantes de toutes disciplines (Droit, Méde¬
cine, Pharmacie, Sciences, Lettres, Dentisterie).

Les étudiants sont soumis :

1J à une visite médicale générale;
2° à un examen de phtisiologie avec radioscopie et radiographie si

cela est nécessaire.
Cet examen permet aux étudiants de se rendre compte de leur

état de santé. Le Service de Médecine préventive ne donne pas de
consultation', mais il engage les étudiants à consulter, s'il y a lieu,
leur médecin habituel ou un praticien de leur choix.

Les examens de Médecine préventive sont obligatoires, jusqu'à l'âge
de 30 ans, pour les étudiants ou élèves des établissements de l'ensei¬
gnement supérieur dépendant du Ministère de l'Education nationale
(Loi n° 690 du 3 août 1942, J. 0. du 1er octobre 1942).

Le Conseil d'administration est représenté par un bureau permanent
ainsi constitué :

Président : M. le Recteur;

Vice-président : M. le Doyen de la Faculté de Médecine;
Membres : M. le Directeur du Service de Médecine préventive (Prof.

Piéciiaud); un représentant de la Croix-Rouge française (M. N...);
M. le Directeur de l'Institut d'Education physique.

VI. — SANATORIUM DE SAINT-HILAIRE-DU-TOUVET (Isère).

Le Sanatorium des Etudiants de France, fondé par l'Union nationale
des Associations générales d'Etudiants de France, a été ouvert en 1933.
Présidé par M. le Recteur de l'Université de Grenoble, il est administré
par un conseil comprenant des représentants de l'Union nationale des
Etudiants, des délégués des ministères de l'Education nationale, de la
Santé publique et de l'Intérieur, et des recteurs, doyens et professeurs
des universités.

Le Sanatorium des Etudiants comprend un bâtiment de 150 lits, des¬
tiné aux étudiants, et un pavillon de 30 lits, destiné aux étudiantes.
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Il est situé à Saint-Hilaire-du-Touvet (Isère), sur le plateau des Petites-
Roches, à une altitude de 1.130 mètres; son panorama embrasse toute
la chaîne des Alpes; il est relié à Grenoble par de nombreux cars.

Tous les services du Sanatorium sont groupés sous une direction
unique. Le confort matériel et la nourriture des pensionnaires, l'orga¬
nisation de leurs études et de leurs distractions, sont surveillés d'aussi
près que les traitements médicaux, et par les médecins eux-mêmes.
L'équipement des galeries de cure a été étudié pour permettre le travail
intellectuel en plein air. Les malades des diverses confessions religieuses
ont toutes facilités pour accomplir sur place leurs devoirs religieux.

Admission des malades. — Les étudiants et étudiantes inscrits à une
association générale (A. G.) affiliée à l'Union nationale des Etudiants
de France bénéficient d'une priorité d'admission, qui s'étend aussi aux
étudiants et étudiantes ou universitaires malades placés par des orga¬
nismes (écoles, instituts, associations, etc.) qui ont fondé ou fondent
des lits au Sanatorium. On peut s'adresser à M. le Recteur de l'Académie
de Grenoble pour tous renseignements concernant les fondations de
lits.

En outre, peuvent être admis au Sanatorium, selon les places dispo¬
nibles :

1° Tous lès étudiants français des deux sexes inscrits dans des uni¬
versités ou élèves des écoles ou instituts assimilés aux établissements
d'enseignement supérieur;

2° Les élèves des classes supérieures de l'enseignement secondaire
(classes préparatoires aux grandes écoles);

3° Les professeurs de l'Université;
4° Dans la mesure des places disponibles, peuvent être admis des

étudiants et universitaires étrangers ou des jeunes gens en cours ou en
fin d'études diverses.

Les malades qui désirent être soignés au Sanatorium des Etudiants
doivent d'abord remplir un questionnaire (modèle envoyé sur demande),
complété par le médecin traitant ou consultant; ce questionnaire sera
adressé au médecin-directeur du Sanatorium.

Frais de séjour. — Pour les malades qui paient eux-mêmes leurs frais
de séjour, le prix de journée au Sanatorium est de 130 francs.

Le prix de journée comprend la pension complète — service et boisson
compris — les soins médicaux, y compris les examens radioscopiques,
la création et l'entretien du pneumothorax, les interventions chirurgi¬
cales et les examens de laboratoires.

Il importe de noter qu'aucun étudiant ne doit être écarté du Sana¬
torium parce que ses ressources insuffisantes l'empêchent de payer ce
prix de journée. En effet :

1° Les étudiants sans ressources peuvent être placés au Sanatorium
par l'Assistance médicale gratuite de leur ville ou de leur département,
qui acquitte leurs frais de séjour selon un taux fixé chaque année pararrêté ministériel;



2° Les étudiants membres d'une association affiliée à l'Union natio¬
nale des Etudiants de France peuvent, quand leur situation le justifie,
ne payer au Sanatorium que le prix de journée de leur hôpital de rat¬
tachement (hôpital de la ville dont dépend leur domicile de secours),
le solde étant remboursé au Sanatorium par le département dans lequel
l'étudiant a son domicile;

3° Dans des cas spéciaux, diverses caisses (pupilles de la nation, assu¬
rances sociales, bourses d'Université, fonds de secours, etc.) peuvent
prendre à leur charge tout ou partie des frais de séjour des étudiants.
On consultera à ce sujet la Direction du Sanatorium.

Les études au Sanatorium. — Pour permettre aux étudiants malades
de concilier la cure sanatoriale avec une continuation, tout au moins
partielle, de leurs études, il a été créé une organisation universitaire,
qui comprend :

1° Des cours réguliers, donnés au Sanatorium par des professeurs de
l'Université de Grenoble (droit et lettres), des travaux pratiques (méde¬
cine, pharmacie, P. C. B.) valables auprès de l'Université de Grenoble;

2° La possibilité de faire transférer les dossiers et de prendre les
inscriptions à l'Université de Grenoble, pour ceux des pensionnaires
qui font au Sanatorium un séjour de quelque durée;

3° Une bibliothèque d'études, comprenant une bibliothèque générale
de plus de 10.000 volumes et une bibliothèque médicale. Des salles de
travail et ateliers (peinture, reliure, météorologie, etc.);

4° Des conférences de culture générale, faites par des écrivains fran¬
çais ou étrangers, des universitaires ou des artistes de passage.

Entraide, Distractions, Orientation et Placement. — Les distractions
(services gratuits de revues et de journaux, prêts de livres, cinéma,
représentations et concerts) sont organisées, sous la direction des méde¬
cins du Sanatorium, par les étudiants eux-mêmes, groupés en une asso¬
ciation d'entraide : « Les Etudiants au Sanatorium », dont l'organe est
la revue trimestrielle Existences.

Tous les dons de livres, de jeux et les envois de fonds destinés à
cette œuvre doivent être adressés au directeur du Sanatorium. Les livres
peuvent être déposés, à Paris, 44, rue de Bellechasse (VIIe), et, en pro¬
vince, au siège des rectorats des universités.

Un office d'orientation professionnelle et de placement fonctionne en
liaison avec le Bureau universitaire de Statistique de Paris; il a pour
tâche de fournir aux étudiants guéris des occupations capables de sau¬
vegarder leur santé.

Le Sanatorium des Etudiants occupe une place tout à fait particulière
parmi les établissements de cure. Il rend aux étudiants l'ambiance de
la vie universitaire et leur donne la possibilité de continuer leurs
études, dans la mesure où cela est compatible avec les nécessités de
la cure.

Il existe aussi, pour les étudiants, un sanatorium dans la Forêt
Noire. Les demandes de renseignements doivent être adressées au
Comité supérieur des œuvres sociales en faveur des étudiants.
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VIL — BUREAU UNIVERSITAIRE CE STATISTIQUE

Le Bureau universitaire de Statistique, créé sous le palronage des
ministères de l'Education nationale et du Travail, par 'Union nationale
des Associations générales d'Etudiants de Fiance, la Fédération des
Associations de Parents d'élèves des lycées et collèges et la Confé¬
dération des Travailleurs intellectuels, a pour bul de fournir, par la
publication régulière des statistiques sur les effectifs sco aires et sur
les besoins des professions libérales et des cadres de l'industrie, grandes
écoles et des écoles techniques, tous renseignenienls utiles sur l'état
du marché du travail intellectuel, ainsi que sur ses besoins réels.
Elle peut les conseiller, eux et leurs familles, sur les meilleurs débou¬
chés susceptibles de leur offrir une situation.

Le B. U. S. a basé ses travaux sur une docunn•niaMon solidement
établie et il a adopté une méthode de recherches strictement scientifi¬
que : la méthode des statistiques.

C'est ainsi qu'il a pu établir « l'inventaire ues besoins de chaque
profession et qu'il a abouti à cette conclusion que le problème du chô¬
mage des intellectuels est, en réalité, le problème de leur meilleure
répartition dans l'ensemble de notre territoire et entre les différentes
professions. Ces informations sont complétées par une documentation
précise et abondante sur les carrières administratives, ainsi que sur les
autres carrières intellectuelles : conditions d'accès, nature et importance
des débouchés qu'elles offrent aux jeunes gens en France, dans nos
colonies et même dans les pays étrangers.

Dans le but de mettre à la disposition des étudiants et de toute la
jeunesse studieuse tous les renseignements qu'il réunit à leur intention,
le Bureau universitaire de Statistique a créé :

1° Un service d'informations concernant tous les avis de concours
administratifs ouverts par les administrations publiques, les bourses et
avis divers; ces avis sont réunis dans une circulaire bimensuelle, com¬

muniquée régulièrement aux secrétariats de toutes les Facultés chargés
de son affichage, susceptibles d'intéresser les élèves des enseignements
supérieur, second degré et technique;

2° Un service de renseignements gratuit, oraux ou par correspon¬
dance, et relatifs à la documentation sur les carrières administratives
publiques ou privées et les carrières intellectuelles de toute nature.

En outre, désireux d'apporter une aide immédiate aux intellectuels
des professions libérales et aux travailleurs intellectuels qui recherchent
un emploi, le B. U. S. met à leur disposition •

— des listes de communes ou de régions défavorisées, qui intéres¬
sent les médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens, les sages-
femmes, les vétérinaires, les experts comptables, les avocats;

— un service de placement, qui assure la liaison entre les jeunes
diplômés en quête de travail et les employeurs réclamant du personnel
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qualifié. Ce service reçoit les offres d'emploi et les communique aux
intéressés qui ont fait acte de candidature, soit au cours d'une visite
aux services du B. U. S., soit par écrit si le candidat habite la province.

Enfin, le Bureau universitaire de Statistique a mis en œuvre la créa¬
tion, dans chaque ville d'Université et dans nos principales villes de
province, de centres locaux de documentation en relations constantes
avec lui et utilisant ses méthodes et informations. Ils reçoivent égale¬
ment les offres d'emplois émanant des employeurs de leur région et
centralisent les demandes des jeunes diplômés. Les offres et demandes
sont communiquées au Service central du B. U. S., qui les classe par
ressort académique. Tous les étudiants ont donc ainsi la possibilité
de se documenter soit auprès du Bureau universitaire de Statistique,
S, place Saint-Michel, Paris (Ve), soit auprès du ©entre local de docu¬
mentation professionnelle siégeant dans leur Académie.

Centre régional de Documentation professionnelle de l'Académie de
Bordeaux, 30, rue Castéja. Tél. 47.54.
Secrétaire général : MM. Milloûx, professeur à la Faculté des' Sciences.

Secrétaire administratif : M. Pauliac, professeur au Collège moderne
de Talence; Secrétaire principale : Mme Cilaire Jacquet.

VIII. — OFFICE DU TOURISME UNIVERSITAIRE.

L'Office du Tourisme universitaire n'a cessé, depuis sa réorganisation
récente, d'accroître son action en France et à l'étranger.

Grâce cà son fonctionnement, sous le haut patronage du ministère de
l'Education nationale, du ministère des Affaires étrangères, du Centre
national d'Expansion du Tourisme, et à la bienveillante collaboration
de ses comités locaux, cet organisme assure désormais aux universi¬
taires le maximum d'avantages, soit en favorisant les voyages d'échanges
internationaux, soit en leur venant en aide par l'intermédiaire d'un
service de renseignements organisé.

L'Office du Tourisme universitaire facilite la venue en France des
étudiants de toutes les nationalités voyageant en groupe ou à titre
individuel. T1 leur réserve le meilleur accueil, élabore pour eux des
programmes de séjour, en tenant compte de leurs intérêts particuliers.
11 organise visites et réceptions, afin de les mettre en contact avec les
milieux intellectuels français, et leur donne volontiers toutes suggestions
et conseils sur les voyages et excursions qu'ils se proposent de faire
dans notre pays.

Il rend les mêmes services aux universitaires français voyageant en
France et à l'étranger.

L'Office du Tourisme universitaire, en tant que bureau de renseigne-
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ments, répond tous^us--4o^V--Soit verbalement, soit par écrit, auxnombreuses demandes qui lui sontTTàîtes.
Il renseigne les étudiants sur le logement, la nourriture, les visites

d'établissements industriels et scolaires, et leur donne des lettres de
recommandation nécessaires pour voyager à l'étranger.

Il les met eu rapport avec ses correspondants des unions nationales
d'étudiants.

A ceux qui désiren! se lixer pendant les vacances dans une contrée
de leur choix, il communique des adresses de familles et de pensions
de familles, susceptibles de les recevoir comme « hôtes payants » à des
conditions avantageuses.

Il conseille utilement sur les cours de vacances organisés à Paris
et en province dans la plupart des Universités.

Il assure, enfin, la délivrance de (la carte d'identité internationale
d étudiant, dont les avantages deviennent de plus en plus nombreux.
Outre les réductions que cette carte permet d'obtenir dans certains
pays, sur les réseaux de chemins de fer, sur quelques compagnies de
navigation, dans les hôtels et les théâtres, elle donne droit à l'entrée,
à demi-tarif, des musées et monuments d'Etat, sur présentation d'un
laissez-passer délivré par l'Office du Tourisme universitaire.

Ses bureaux sont ouverts à Paris, 137, boulevard Saint-Michel (Tél.
Danton 60.97), de 9 à 12 heures, et de 14 à 16 heures, et le samedi,
de 9 à 12 heures.

Pour Bordeaux, s'adresser à l'Hôtel du Rectorat, 29, cours d'Albret,
tous les jours, de 9 à 12 heures, et de 14 h. 30 à 17 heures (sauf le
samedi après-midi).

IX. — ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS ET ETUDIANTES

DE BORDEAUX.

(Reconnue d'utilité publique.)
Cours Pasteur, 14. — Téléphone 37.40.

L'A. G. est une association corporative groupant la majorité des
étudiantes et étudiants sans distinction de classe, d'opinion ou de
confessions. L'Etudiant trouve là un nouveau Foyer dans des locaux
situés à proximité des Facultés : des salles de travail, de jeux, de lec¬
ture, très bien installées, aérées et chauffées, où il peut, durant les
heures disponibles de la journée, venir travailler et se distraire. Cet
hiver, deux salles de travail chauffées seront mises à la disposition des
étudiants, tous les jours, dimanches exceptés, de 8 h. à 23 h. L'Office
de logement de l'A. G. se charge de procurer des adresses de chambres
sélectionnées.

L'A. G. des étudiants est rattachée à l'Union nationale des étudiants,
lo, rue Soufflot, Paris. Elle fait partie d'un vaste organisme qui défend
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les intérêts estudiantins. L'étudiant, nouveau venu est toujours sûr de
recevoir des camarades qui assurent journellement une permanence
tous renseignements et tous conseils nécessaires à sa nouvelle vie.

De création récente, il existe une équipe de volontaires chargés d'ap¬
porter tout l'aide possible à l'Entraide française.

Le Service d'entraide, après avoir assuré l'envoi de colis aux étu¬
diants prisonniers et déportés, et leur avoir distribué un pécule à leur
retour, pourra continuer à s'occuper des étudiants qui auront besoin
de ision appui.

La réouverture de la Cité a permis la fermeture du Restaurant univer¬
sitaire, qui, fondé par l'A. G., a permis de surmonter les difficultés
des trois dernières années. Mais l'A. G. sert encore, dans son local,
de 12 à 13 heures et de 18 h. 43 à 19 h. 30, des assiettes garnies et
des suppléments de légumes et de desserts. Etudiantes et étudiants
peuvent en bénéficier, sous réserve de prendre la carte de l'A. G. et
une carte spéciale de restaurant.

L'Association générale édite une revue mensuelle, l'Escholier, des¬
tinée à renseigner les étudiants -sur les problèmes d'ordre général sus¬
ceptibles de les intéresser et relatant, par ailleurs, les principaux inci¬
dents et faits de la vie universitaire bordelaise.

La cotisation de l'A. G. est de 100 francs.
Le secrétariat est ouvert tous les après-midi, de 14 h. 30 à 19 heures,

sauf dimanches et fêtes.

Bureau 1946-1947.

Président : M. E. Chauvin; Vice-Présidents : MM. IIénin, Rust.viann,
Mlle Barbé; Secrétaire général : M. Poncet de Nouailles; Secrétaires
adjoints : MM. Penaud, Feurgard; Trésorier général : M. Bariteau;
Trésorier adjoint : M. Hélary.

Bureau 1947-1948.

Pas encore connu au moment dé l'impression de cet ouvrage.

X. — BORDEAUX-ETUDIANTS-CLUB.

Cours Pasteur, 14. — Téléphone 836.33.
(Tous les Sports.)

L'Association Générale des Etudiants possède une section sportive
qui porte le nom de Bordeaux-Etudiants-Club. Les inscriptions sont
reçues tous les soirs, sauf le dimanche, au Secrétariat du B. E. C., et
ce à partir de 18 heures.

Le Bureau est ainsi constitué :
Président : M. le Br Mandoul; Vite-Présidents : MM. le Dr Bahuet, Bor-

delès et Nora; Trésorier général : M. Abbadie.
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XI. — ETUDIANTS COLONIAUX.
Comité de patronage des Etudiants coloniaux.

Faculté des Lettres, cours Pasteur, 20.
Président-Secrétaire : M. N..., maître de conférence à la Faculté des

Lettres.

Membres :

Droit : M. Garrigou-Lagraxge, professeur; Médecine : MM. Bonnin, pro¬
fesseur; Gueule, professeur; Sciences : MM. Milloux, professeur;
Dangeard, professeur; Lettres : M. N..., professeur.

XII. — ETUDIANTS ETRANGERS
Comité de patronage des Etudiants étrangers et coloniaux.

Faculté des Lettres, cours Pasteur, 20.
Ce Comité, sous la présidence d'honneur de M. le Recteur et la

présidence de M. Guillaumie, professeur à la Faculté des Lettres, s'oc¬
cupe de faciliter à Bordeaux la vie matérielle et intellectuelle de l'étu¬
diant étranger, qui peut, dès son arrivée, s'adresser au président du
Comité à la Faculté des Lettres.
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ŒUVRES AUXILIAIRES DE L'UNIVERSITE

UNION DE L'UNIVERSITE, DE L'AGRICULTURE,
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

ET

LES AMIS DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX
Bourse Maritime, place Lainé. — Téléphone 65.41.

Cette Union, fondée en 1926, n'est que le développement de la Société
Les Amis de /'Université, beaucoup plus ancienne, avec laquelle elle
a fusionné en 1940.

Elle est la lia'son nécessaire dans tous les domaines de la recherche
entre le travail théorique et le travail pratique. Elle met à la dispo¬
sition des commerçants, des industriels, des agriculteurs et des colo¬
niaux ses laboratoires universitaires ainsi que sa documentation litté¬
raire, juridique, médicale et scientifique; elle demande en contre-partie
d'être aidée financièrement par ses adhérents, qui appartiennent au
monde des affaires, pour ses recherches et ses relations avec l'extérieur.

Elle met 'des bourses à la 'disposition des travailleurs (maîtres et
élèves") qui veulent s'instruire dans les sciences et les arts appliqués;
elle leur facilite le séjour dans les pays étrangers, surtout en relation
avec le Sud-Ouest; et a déjà organisé des échanges annuels directs de
professeurs et d'étudiants entre l'Université d'Etat de la Louisiane
et l'Université de Bordeaux.

Le bureau est constitué par le docteur R. Cruciiet, fondateur de
l'Union, président; N... (Chambre de commerce) et professeur N.„
(Droit), vice-présidents; professeur Guillaumie (Lettres), secrétaire géné¬
ral; Aublan (Commerce), trésorier; professeur agrégé R. Girard (Phar¬
macie), secrétaire adjoint.

Pour tous renseignements, s'adresser au siège de l'Union.
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DISPOSITIONS GENERALES
CONCERNANT LES ETUDIANTS

DISCIPLINE

(Décrets des 21 juillet 1897 et 23 février 1941.)

Suspension des cours. — En cas de désordres graves, un cours peut
être suspendu par le Recteur après avis du doyen ou du directeur.

Iermeture de la Faculté. — Une Faculté, Ecole ou Université peut
être fermée temporairement pour le même motif par le ministre, après
avis du Conseil de l'Université ou du Conseil de l'Ecole, s'il s'agit
d'une école extérieure à l'Université.

La mesure peut être restreinte aux enseignements et travaux prati¬
ques correspondant à un ordre déterminé d'études.

Pendant la durée de la fermeture, tous les actes scolaires sont sus¬
pendus et les étudiants ne peuvent prendre d'inscriptions, ni subir
d'examens, ni obtenir le transfert de leur dossier dans un autre établis¬
sement.

Avertissement. — Les doyens ou directeurs ont droit d'avertissement
et d'admonestation à l'égard de tous les étudiants des Facultés ou des
écoles.

Action disciplinaire. — Le doyen ou directeur est tenu de porter à la
connaissance du Recteur : 1° toutes les infractions aux dispositions con¬
cernant l'immatriculation et les inscriptions; 2° les fautes contre la
discipline ou l'ordre scolaire, et les faits criminels ou délictueux dont
les étudiants se seraient rendus coupables.

L'exercice de l'action disciplinaire et l'information sont confiés au
Recteur.

L'action disciplinaire est indépendante des poursuites devant les
tribunaux judiciaires.

En cas de condamnation par les tribunaux, et -s'il s'agit d'aspirants
ou d'aspirantes aux diplômes de docteur en médecine, de chirurgien
dentiste et de sage-femme, voir l'article 25 de la loi du 30 décembre 1892.

Juridiction universitaire. — Relèvent de la juridiction du Conseil de
l'Université :

1° les étudiants immatriculés ou inscrits, tant que leur immatricula¬
tion est valable ou que leurs inscriptions ne sont pas périmées;

2° les candidats aux grades et titres de l'enseignement supérieur,
ainsi que les candidats au baccalauréat de l'enseignement secondaire,
pour toute faute commise au cours ou à l'occasion d'un examen;
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3° les stagiaires en pharmacie (décret du 26 juillet 1909, art. 9, § 3)
et les stagiaires chirurgiens dentistes (décret du 11 janvier 1909, art. 8,
§ 6).

Pénalités. — Les peines de discipline sont :

1° la réprimande;
2° l'exclusion de la faculté, institut ou école pendant deux mois an

plus;
3° l'exclusion de tous les établissements de l'Université pendant deux

mois au plus;
4° l'interdiction de prendre des inscriptions et de subir les examens

dans la faculté, institut ou école pendant deux ans au plus;
5° l'interdiction de prendre des inscriptions et de subir des examens

dans tous les établissements de l'Université pendant deux ans au plus;
6° l'interdiction de subir un ou plusieurs examens déterminés devant

aucune faculté, institut ou école d'enseignement supérieur, public et
libre, pendant deux ans au plus;

7° l'exclusion de la faculté, institut ou école pendant deux ans au
plus;

8° l'exclusion de tous les établissements de l'Université pendant
deux ans au plus;

9° l'exclusion perpétuelle de la faculté, institut ou école;
10° l'exclusion perpétuelle de tous les établissements de l'Université;
11° l'exclusion de toutes les facultés, instituts et écoles d'enseigne¬

ment supérieur, public et libre, pendant deux ans au plus;
12° l'exclusion perpétuelle de l'Université et l'exclusion de toutes les

facultés, instituts et écoles, d'enseignement supérieur, public et libre,
pendant deux ans au plus;

13° l'exclusion perpétuelle de toutes les facultés, instituts et écoles
d'enseignement supérieur, public et libre.

L'exclusion pour plus de deux mois d'un établissement d'enseigne¬
ment supérieur entraîne, pendant sa durée, l'interdiction de prendre des
inscriptions et de subir des examens. Cette interdiction s'étend à une
seule faculté, institut ou école, ou à l'ensemble des établissements
d'une Université, ou à toutes les facultés, instituts et écoles d'ensei¬
gnement supérieur, dans la même mesure que l'exclusion.

En cas d'infraction aux dispositions réglementaires, suivant la gra¬
vité de la faute, le Recteur statue directement ou renvoie les délinquants
devant le Conseil de l'Université.

Le Recteur peut prononcer lui-même sur le rapport du doyen ou du
directeur de l'établissement, et sans recours, les peines suivantes :

o) la réprimande;
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b) l'exclusion de la faculté, institut ou école pendant deux mois au
plus;

c) l'exclusion de tous les établissements de l'Université pendant deux
mois au plus.

Les intéressés doivent toujours être appelés par lui et entendus s'ils
se présentent.

En outre, par mesure administrative, le Recteur peut interdire l'accès
des bâtiments de l'Université à tout délinquant déféré au conseil jus¬
qu'au jour de sa comparution devant le conseil.

Le Conseil de l'Université peut ordonner l'affichage de ses décisions
à l'intérieur de la faculté ou école (circulaire ministérielle du 16 décem¬
bre 1897j.

Mention de la peine, avec les motifs de sa décision, est faite au dos¬
sier de l'étudiant et figure sur l'exeat au cas de transfert dans une
autre faculté ou école (décret du 21 juillet 1897, art. 20 et 21).

La loi de sursis du 26 mars 1891 n'est pas applicable (avis du Conseil
d'Etat du 23 janvier 1911).

Appel en matière disciplinaire. — Appel peut être interjeté par les
Recteurs de toutes les décisions du Conseil de l'Université en matière
disciplinaire.

Appei peut être interjeté par la partie des décisions prononçant
contre elle une des peines prévues aux paragraphes, 6, 9, 10, 11, 12
et 13.

Police spéciale des examens. Fraudes. — Il est interdit de prendre
simultanément des inscriptions en vue du même grade, soit dans deux
établissements publics, soit dans un établissement public et dans un
établissement libre.

Il est interdit de se faire inscrire en vue du même examen, pendant
la même session, dans deux établissements différents.

Il est interdit aux candidats ajournés de se présenter de nouveau au
même examen pendant la même session.

Les examens subis en violation de ces dispositions sont nuls de
plein droit, sans préjudice des poursuites disciplinaires.

Tout examen entaché de fraude ou de tentative de fraude doit être
déclaré nul. En cas de flagrant délit, le candidat quitte la salle; la
nullité de l'examen est prononcée par le jury; à défaut et dans les autres
cas, l'annulation est prononcée par le Conseil de l'Université.

La nullité ou l'annulation de l'examen peut être prononcée contre les
complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de
fraude. L'auteur principal et ses complices sont déférés au Conseil de
l'Université et peuvent être punis d'une des peines prévues.

L'annulation de l'examen entraîne la nullité du diplôme dans le cas
où il a été délivré avant la découverte de la fraude.

L'auteur et les complices du délit sont passibles des peines d'empri¬
sonnement (1 mois à 3 ans) et d'amende (100 francs à 10.000 francs)
fixées par la loi du 23 décembre 1901, art. 2, et qui seraient prononcées
par la juridiction de droit commun, le tribunal correctionnel.

Lorsqu'il le juge utile pour le maintien de la discipline, le Ministre



dispositions générales concernant les étudiants 63

de 1 Instruction publique peut faire recommencer les examens pour
l'obtention des grades (décret du 17 mars 1808, art. 68, et du 26 février
1913, art. 1er).

Suivant une décision du Conseil de l'Université en date du 12 juillet
1936, applicable à tous les examens d'enseignement supérieur, « l'intro¬
duction dans une salle de composition de tout document imprimé ou
manuscrit (livre, manuel, cahier, carnet, résumé, notes, etc.) sera
considérée comme une tentative de fraude et entraînera l'application
d'une des peines prévues à l'article 34 du décret du 21 juillet 1897 ».

Renseignements généraux concernant la scolarité.
INSCRIPTIONS

(Décret du 21 juillet 1897, titre 1er; circulaires ministérielles du 16 octo¬
bre 1897 et des 18 avril et 20 juillet 1906; Décret du 8 juillet 1914;
circulaire ministérielle du 31 juillet 1914.)

Inscriptions trimestrielles. — Les inscriptions sont prises chaque
trimestre par l'étudiant en personne.

(Pour les époques d'ouverture et de clôture du registre et les pièces
à produire, voir les Renseignements particuliers à chaque Faculté.)

Inscription après clôture du registre. — Le doyen peut autoriser
une inscription après clôture du registre pendant le trimestre corres¬
pondant à cette inscription.

Toutefois, la première inscription ne peut être prise après le 1er décem¬
bre sans une autorisation du Recteur ou du Ministre, suivant distinc¬
tion établie au paragraphe suivant.

Inscriptions cumulatives. — Il ne peut y avoir d'inscriptions cumu¬
latives, lesquelles seront accordées par le Recteur après avis du doyen
(demande sur papier timbré à 20 francs), que dans les seuls cas sui¬
vants :

1° maladie dûment constatée (certificat de médecin);
2° résidence à l'étranger;
3° résidence hors du siège de la Faculté pour cause de fonctions

publiques.
En dehors de ces cas, le ministre peut, en raison d'un empêchement

jugé légitime par la Commission compétente du Comité consultatif de
l'enseignement public, accorder deux ou plusieurs inscriptions cumu¬
latives; les demandes, formulées sur papier timbré à 8 francs, sont
transmises au ministre, soit avant le 16 janvier, soit avant le 16 mai
de chaque année. En tout cas, l'autorisation de prendre cumulativement
des inscriptions ne peut être accordée que par mesure individuelle.

Un régime particulier est appliqué aux fonctionnaires coloniaux (voir
Faculté de droit) et jeunes gens qui font leurs études dans les établis¬
sements situés hors de la métropole et de l'Algérie.
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Séjour dans une université a l'étranger. — Par délibération du
20 juillet 1937, le Conseil de l'Université a fixé à deux semestres le
temps de scolarité que les étudiants, régulièrement inscrits, peuvent
valablement accomplir à l'étranger, avec dispense, à leur retour, des
droits d'études, d'inscription, bibliothèque et travaux pratiques cor¬
respondant à cette partie de leur scolarité.

Exceptionnellement et sur proposition du Conseil de la Faculté, cette
période peut être augmentée, sans toutefois que la durée totale de la
scolarité à l'étranger admise en équivalence puisse excéder deux ans.

Péremption des inscriptions. — Sauf motifs jugés valables par le
Conseil de la Faculté ou de l'Ecole, les inscriptions correspondant à
un examen sont périmées de plein droit si, dans les deux ans qui
suivent la dernière, l'étudiant n'a subi aucune épreuve.

Ce délai n'est pas opposable aux internes en médecine et en phar¬
macie qui n'ont pas subi tous leurs examens.

Ce délai est de trois ans pour les licences ès sciences el ès lettres.
Elles sont également périmées si l'étudiant s'est présenté sans

succès à l'examen, mais n'a pas renouvelé l'épreuve avant l'expiration
des délais ci-dessus indiqués. Dans le cas où l'épreuve a été renou¬
velée sans succès avant l'expiration de ces délais, les inscriptions res¬
tent valables pour l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle
a eu lieu le dernier ajournement.

Le bénéfice des examens subis avec succès demeure acquis, sauf le
cas où le règlement particulier à l'examen indique un délai de péremp¬
tion, mais l'étudiant qui n'a subi avec succès que l'une des deux parties
que comporlait son examen doit, alors même que son examen n'est
pas périmé, prendre de nouveau quatre inscriptions pour être admis à
renouveler l'épreuve à laquelle il a échoué, si ses inscriptions sont
périmées. (Circulaire ministérielle du 10 janvier 1888.)

Le temps du service obligatoire passé dans l'armée active par les
étudiants n'est pas compté dans le délai entraînant la péremption.
(Circulaire ministérielle du 7 décembre 1912.)

Ces règles étant générales sont applicables aux inscriptions de capa¬
cité et de doctorat en droit. (Circulaire ministérielle du 12 janvier
1901.1 Toutefois, les inscriptions de doctorat en droit ne sont plus
sujettes à péremption, dès qu'elles ont été validées par l'admission
au premier examen.

Transfert des dossiers. Changement de Faculté. — Le dossier est
transmis par la voie administrative.

En principe, le transfert ne peut pas être effectué après le 1er mars,
tout étudiant devant passer son examen devant l'établissement où il
a fait son dernier semestre d'études, sauf autorisation spéciale du
Recteur, après avis du doyen ou directeur, dans des cas vraiment dignes
d'intérêt. (Décret du 31 juillet 1920; circulaire ministérielle du 16 octo¬
bre 1920.)

Les étudiants mineurs doivent justifier du consentement de leurs
père, mère ou tuteur.



dispositions générales concernant les étudiants

Les candidats aux divers examens qui ont lieu dans les Facultés et
Ecoles d'enseignement supérieur public pour l'obtention de tous les
grades d'Etat, sauf pour le doctorat ès sciences et le doctorat ès lettres,
sont tenus de se présenter aux épreuves de ces examens dans les
Facultés et Ecoles du ressort universitaire où ils ont fait leur dernier
semestre d'études avant l'examen. Il ne peut être fait d'exception
qu'en cas d'inscriptions cumulatives accordées conformément aux règle¬
ments ou aux conventions internationales à ce sujet, ou, encore, en
vertu d'autorisation spéciale du Recteur après avis du doyen ou du
directeur compétent. (Décret du 31 juillet 1920, art. 7.)

Le transfert comporte certaines réserves spéciales pour les étudiants
en droit, les étudiants aspirant au certificat d'études physiques, chi¬
miques et biologiques (P. C. B.), les étudiants en médecine et, les étu¬
diants en pharmacie (voir Renseignements particuliers à chaque Faculté).

Option des élèves des Facultés libres. — Les élèves des Facultés
libres peuvent, au commencement de chaque semestre, faire savoir à
la Faculté de leur choix leur intention de se présenter aux examens
devant elle. Leurs demandes, établies sur timbre, sont enregistrées sans
frais avant le 3 novembre pour les examens qui se passent entre le
1er janvier et le 1er mai, et avant le 1er mars pour les examens qui
se passent du 1er mai au 30 novembre. (Circulaire ministérielle du
22 novembre 1920.)

IMMATRICULATION

(Décrets des 21 juillet 1897, titres I et II, et 14 février 1923;
Circulaire ministérielle du 16 octobre 1897.)

.Nul, en principe, n'est admis aux travaux d'une Faculté,, s'il n'est
porté comme étudiant sur le registre d'inscription ou sur le registre
d'immatriculation de cette Faculté.

Immatriculation. — Les étudiants qui n'ont pas pris d'inscription
doivent produire :

1° leur acte de naissance (copie on extrait) sur papier timbré;
2° l'autorisation de leur père ou de leur tuteur, s'ils sont mineurs;
3° leurs diplômes ou certificats;
4° une note indiquant leurs études antérieures et l'ordre d'études

qu'ils poursuivent.
L'immatriculation d'office ou sur demande ne vaut que pour l'année

scolaire courante.

Auditeurs. — Ne sont pas astreints à l'immatriculation les auditeurs
bénévoles des cours publics et les savants, professeurs et docteurs
français et étrangers, admis par les doyens sur la proposition des
professeurs, dans les conférences ou dans les laboratoires.

Ann. r.Mv. 1947-1948. 3
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Suspension de la scolarité pour les étudiants incorporés :

Inscriptions : Il est interdit aux étudiants de prendre des inscrip¬
tions pendant la durée de leur incorporation légale. (Circulaire minis¬
térielle du 25 février 1911.) Des dérogations ont été apportées à cette
règle (S'adresser aux secrétariats des Facultés).

Examens : Ceux qui seront munis, antérieurement à leur incorpora¬
tion, des inscriptions réglementaires pourront se présenter aux exa¬
mens. (Circulaire ministérielle du 10 mai 1906.)

Carte d'étudiant. — Une carte est délivrée gratuitement à tout
étudiant.

Les cartes d'étudiant sont rigoureusement personnelles.
Elles comportent obligatoirement la photographie du titulaire revêtue

du cachet de la Faculté.
Thèses. Permis d'imprimer. — Pour chaque thèse de doctorat, le

doyen désigne un ou plusieurs professeurs de la Faculté qui exami¬
nent le manuscrit et le signent après s'être assurés que ce travail
mérite d'être présenté à la soutenance publique. Le doyen soumet le
manuscrit au Recteur avec un rapport dans lequel est apprécié le
travail.

Le Recteur accorde ou refuse le permis d'imprimer; dans le cas où
le permis d'imprimer est refusé, si la Faculté ou l'intéressé en fait
la demande, le Recteur en réfère au Ministre, qui, après avoir pro¬
voqué l'avis d'une Commission spécialement compétente, statue en
section permanente du Conseil supérieur de l'Instruction publique.

Lorsqu'une thèse présentée à une Faculté l'a déjà été antérieure¬
ment à une autre Faculté qui ne l'a pas acceptée, le candidat doit
faire mention de cette circonstance sous peine de nullité des épreuves,
et le Recteur ne peut autoriser l'impression sans en référer au Ministre.
(Décret du 30 juillet, art. 20 et 21; décret du 26 février 1913.)

Le nombre d'exemplaires de thèses de doctorat qui doivent être
déposés au secrétariat avant la soutenance est actuellement fixé à 90.

Délivrance des diplômes. — Le ministre confère les grades au moyen
des diplômes. Il peut refuser le'diplôme dans l'intérêt de l'ordre public.
(Décret du 26 décembre 1875, articles 8 et 9.)

Duplicata de diplôme. — Le titulaire d'un grade qui a perdu son
diplôme peut s'en faire délivrer un duplicata, à titre onéreux. La
demande au Ministre, établie sur papier timbré à 10 francs, indiquera
les circonstances dans lesquelles le diplôme a été perdu ou détruit.
(Circulaire ministérielle du 15 octobre 1885.)

CONGES

En plus des fêtes légales, les cours vaquent, dans les Facultés et Insti¬
tuts et Ecoles des Universités :

a) Du 23 décembre au soir au 3 janvier au matin (lorsque le 23 décem¬
bre tombe un dimanche, la date initiale est avancée d'un jour; lorsque
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le 3 janvier tombe un dimanche, la date de rentrée est retardée d'un
jour);

b) Du lundi inclus qui précède le jour de Pâques au lundi matin de
la semaine qui suit la rentrée de Pâques.

Deux jours de congé dans l'année scolaire peuvent être donnés par le
Recteur, après avis conforme du Conseil de l'Université (Décret du
27 mars 1923).

RETRIBUTIONS UNIVERSITAIRES

Versements et remboursements.

(Décret et arrêté ministériels du 23 novembre 1882.)
Les diverses rétributions à verser par les étudiants sont indiquées,

pour chaque établissement, dans la partie de l'Annuaire qui le concerne
spécialement. •

Versements. — Le versement des droits a lieu sur la présentation
d'un bulletin de versement délivré par le secrétaire de la Faculté :

A Bordeaux, chez le percepteur des droits universitaires, 39, cours
Pasteur (caisse ouverte de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à
16 heures).

En dehors de Bordeaux, aux caisses des trésoriers-payeurs généraux,
des receveurs des Finances et des percepteurs.

Les récépissés des trésoreries, des recettes des finances ou des per¬
cepteurs doivent être envoyés sans retard au secrétariat.

Aux termes de l'article 30 de la loi de finances du 30 juin 1923, les
consignations à effectuer en vue d'acquitter les droits d'examen ou de
thèse, de certificat d'aptitude, de visa ou de diplôme afférents aux
titres et grades de l'Etat délivrés par les facultés et écoles d'ensei¬
gnement supérieur, sont désormais réunies en un droit unique d'exa¬
men, dont le montant est égal au total cumulé des rétributions actuel¬
lement fixées pour chacun des actes susvisés.

Le montant du versement est immédiatement acquis au Trésor, quel
que soit le résultat de l'examen. Toutefois, lorsqu'un candidat ne
répond pas à l'appel de son nom le jour qui lui a été indiqué pour
l'examen et qu'il présente une excuse jugée valable par le jury, la
totalité de son versement lui est remboursée ou est admise à valoir en
vue de la prochaine session.

Le remboursement est effectué sur la production, par l'ayant droit :
1° de la quittance à souche ou du récépissé à talon, justificatif de

son versement (quittance ou récépissé portant le visa du secrétaire);
2° d'un ordre de remboursement délivré par le secrétaire.
L'ordre de remboursement est établi : au nom de l'étudiant, s'il a

consigné lui-même et s'il est majeur et apte à souscrire une quittance
valable; au nom du représentant légal (père ou tuteur) de l'étudiant,
si la consignation a été faite par un mineur; au nom de la partie ver¬
sante, si les fonds ont été versés par une personne autre que l'étudiant,
soit majeur, soit mineur.
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DISPENSES ET EXONERATIONS DE DROITS

Les dispenses et exonérations de droits se répartissent en trois
groupes :

1° celles qui sont accordées de plein droit et sans demande préalable
de l'étudiant, en vertu des lois et décrets actuellement en vigueur ou
en vertu d'un règlement de l'Université;

2° celles qui peuvent être accordées, sur demande des intéressés,
aux étudiants remplissant les conditions prévues par le décret du
22 novembre 1926. Ces dispenses sont accordées par le Recteur, sur
avis d'une commission spéciale;

3° celles qui peuvent être accordées, sur demande des intéressés,
aux étudiants remplissant les conditions prévues par la loi du 26 février
1887 et les décrets subséquents. Ces dispenses sont accordées par les
doyens sur avis d'une commission spéciale.

I. — Dispenses de plein droit.
(Sans demande préalable et sur simple déclaration.)

A. — Exemptions instituées par des lois, décrets, ordonnances
et règlements ministériels.

Les catégories d'étudiants ci-après désignées bénéficient de ces exemp¬
tions dans les limites suivantes :

Boursiers de licence (titulaires d'une bourse d'Etat ou d'une autre
bourse inscrite au budget d'une Faculté de l'Université) nommés à la
suite du concours commun aux candidats à l'Ecole normale supérieure
et aux bourses de licence : Dispense de tous droits près de la Faculté
où ils sont nommés, en vue de la licence pour laquelle une bourse leur
a été concédée (Loi de finances du 8 avril 1910, art. 61, § 2; circulaire
ministérielle du 14 avril 1910).

Etudiants inscrits a la Faculté de Droit : Dispense des droits d'ins¬
criptions et de bibliothèque à la Faculté des Lettres. (Loi du 26 février
1887, art. 1er, § 3; circulaires ministérielles du 1er avril 1887, dernier
alinéa, et du 16 juin 1887.)

Etudiants inscrits en Médecine ou en Pharmacie : Dispense des droits
d'inscriptions et de bibliothèque en vue des certificats d'études supé¬
rieures de licence, à la Faculté des Sciences. (Loi du 26 février 1887,
art. 1er et 4; Circulaires ministérielles des 1er avril et 16 juin 1887.)

Etudiants immatriculés ou inscrits de l'année scolaire courante dans
un établissement de l'Université de Bordeaux : Dispense du droit d'im¬
matriculation (droit d'études et droit de bibliothèque) dans une autre
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Faculté de ladite Université. (Décret du 21 juillet 1897, art. 13; circulaire
ministérielle du 20 octobre 1898, p. 3, al. 3.)

Fils et filles de professeur (titulaire ou adjoint) de Faculté (mais
non fils et filles de chargé de cours ou de maître de conférences) : Dis¬
pense de tous droits, y compris les droits d'inscription aux conférences
facultatives à la Faculté de Droit (circulaire ministérielle du 21 novem¬
bre 1893), dans la Faculté où le père professe ou est mort dans l'exer¬
cice de ses fonctions. (Décret du 23 janvier 1907; règlement du 27 novem¬
bre 1834, art. 36; décret du 28 décembre 1883, art. 40.)

Fonctionnaires de l'enseignement public secondaire ou primaire : Sur
justification de leur qualité (arrêté de nomination et certificat d'exercice
délivré par le chef d'établissement, arrêté de congé, autorisation d'in¬
terruption du stage) :

Aux Facultés de Droit et de Médecine et de Pharmacie : Dispense des
droits d'inscription, de bibliothèque, d'examen, certificat et diplôme
(art. 130 de la loi du 29 avril 1926).

A la Faculté des Sciences :

а) En vue des certificats d'études supérieures (licence), dispense des
droits d'inscription, de bibliothèque, d'examen, certificat et diplôme.

б) En vue du P. C. B., dispense du droit d'inscription seulement.
(Circulaire ministérielle du 3 novembre 1894.)

A la Faculté des Lettres : En vue de la licence ès lettres, dispense
des droits d'inscription, de bibliothèque, d'examen, certificat et diplôme.
(Loi du 26 février 1887, art. 1er, § 2, et art. 2; circulaire ministérielle
du 1er avril 1887, avant-dernier alinéa, pour les répétiteurs; loi du
30 mars 1888, art. 12, pour les répétiteurs; circulaires ministérielles des
28 septembre 1921 et 21 mai 1926, pour les maîtres d'internat titulaires
et stagiaires; circulaire ministérielle du 4 juin 1928, appliquant aux
maîtresses d'internat les dispositions de la circulaire du 28 septembre
1921, et les admettant au bénéfice des lois susvisées; loi du 30 mars
1888, art. 12, pour les autres.)

N. B. — Ces diverses dispositions s'appliquent aux fonctionnaires de
l'enseignement en activité ou en congé régulier de durée limitée, et
même (dépêche ministérielle du 30 mai 1907) aux répétiteurs titulaires
délégués dans les fonctions de surveillants d'internat dans les condi¬
tions prévues par le décret du 1er septembre 1904.

Une décision de principe du Ministre de l'Instruction publique du
21 février 1894 étend le bénéfice des lois de 1887 et 1888 aux fonction¬
naires charriés d'un enseignement dans des écoles nationales profession¬
nelles, pourvu qu'ils justifient d'une nomination d'instituteur, au titre
de l'instruction publique. Les services où les instituteurs peuvent être
détachés, tout en conservant leurs droits, sont indiqués par le décret
du 16 juin 1889 dans un tableau annexe. Les inspecteurs primaires y
ont également droit d'après la jurisprudence du ministère. Il en est de
même des élèves-maîtres et des élèves-maîtresses des Ecoles normales.
(Décision ministérielle du 29 juin 1912.)
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Lauréat (1er ou 2e prix) du Concours général annuel entre les élèves
de 3e année des Facultés de Droit de l'Etat : Dispense de tous droits
dans toutes les Facultés (décret du 27 janvier 1869, art. o; circulaire
ministérielle du 21 novembre 189o.)

Lauréat de 3e année (1er ou 2e prix) dans les Facultés de Droit : Dis¬
pense de tous droits pour l'admission au doctorat. (Ordonnance du
17 mars 1840, art. 4; décret du 27 décembre 1881, art. o; circulaires
ministérielles du 1er avril 1887 et du 21 novembre 1893.)

B. — Dispenses accordées par les règlements universitaires
en date des 23 mai 1909, 16 décembre 1932, 19 décembre 1933

et 11 décembre 1934.
a) Dispenses totales :

1° Sont dispensés de tous droits perçus au profit de l'Université les
enfants de tous les membres du corps enseignant de l'Université de
Bordeaux, faisant partie d'une assemblée de Faculté, les enfants du
Président du Conseil de ladite Université, les enfants du personnel des
secrétariats de l'Académie et des Facultés de Bordeaux, les enfants
du bibliothécaire en chef et des bibliothécaires de l'Université, et les
enfants de tous les fonctionnaires ressortissant à la Direction de l'En¬
seignement. supérieur et pourvus d'une nomination ministérielle ou
rectorale (y compris les chefs de travaux et assistants délégués et les
préparateurs temporaires). (Délibération du Conseil de l'Université du
14 octobre 1946.)

La dispense subsiste lorsque le père a été mis à la retraite, ou lors¬
qu'il est mort, soit en exercice, soit après son admission à la retraite.
b) Dispenses partielles :

2° Sont dispensés du droit d'immatriculation et du droit de biblio¬
thèque : les fonctionnaires auxiliaires de l'Enseignement supérieur, les
professeurs de l'Enseignement secondaire candidats au doctorat, les can¬
didats à l'agrégation des Facultés de Droit, les lauréats de 3e année de
la Faculté de Droit (concours général et concours de Faculté), les bour¬
siers, les internes titulaires en médecine et en pharmacie, enfin un
dixième au plus des étudiants soumis à l'immatriculation et ne ren¬
trant pas dans l'une des catégories ci-dessus, ces derniers sur demandes
motivées et justifications devant leurs Facultés respectives.

3° Sont dispensés du droit d'immatriculation, mais non du droit de
bibliothèque : les docteurs d'Etat et de l'Université de Bordeaux, ainsi
que les travailleurs autorisés par M. le Recteur è fréquenter la Biblio¬
thèque.

4° Sont dispensés du droit de bibliothèque, mais non du droit d'im¬
matriculation : les membres de l'Enseignement, primaire pourvus au
moins du brevet supérieur, en activité ou en congé régulier, appar¬
tenant au ressort de l'Académie de Bordeaux, ou licenciés des Facultés
de Bordeaux, ainsi que les officiers immatriculés en vue des cours pré¬
paratoires à l'Ecole de guerre et les élèves des Ecoles normale, poly¬
technique, centrale et spéciale militaire.
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o° Des dispenses de droits de travaux pratiques afférents aux certi¬
ficats d'études supérieures de sciences ou de lettres et portant sur un
ou plusieurs trimestres ou semestres peuvent être accordées, sur deman¬
des motivées et justifications, à un cinquième au plus des étudiants aspi¬
rant auxdits certificats.

6° Sont dispensés du droit de laboratoire, dans leurs services res¬
pectifs, les membres du personnel auxiliaire des laboratoires de l'Uni¬
versité de Bordeaux pourvus d'une nomination régulière.

7° Des dispenses de droits de laboratoire, portant sur un ou plusieurs
trimestres, peuvent être accordées par le Conseil de la Faculté, sur la
proposition du professeur intéressé, à des travailleurs admis dans son
laboratoire.

Des dispenses de droits de laboratoire peuvent également être accor¬
dées, sur demandes motivées et justifications, à des étudiants réguliers
qui en seront jugés dignes, sans que le nombre de ces dispenses puisse
dépasser le quart du nombre des étudiants ayant fréquenté, l'année
précédente, les laboratoires de même ordre.

Les fonctionnaires de l'enseignement du cadre chérifien jouissent des
mêmes exonérations que leurs collègues de la métropole. (Délibération
du Conseil de l'Université du 16 décembre 1932.1

c) Dispenses spéciales :

8° Des dispenses du droit d'immatriculation, du droit de biblio¬
thèque et des droits d'exercices pratiques (celles-ci pouvant porter sur
un ou plusieurs trimestres) peuvent être accordées, sur demandes moti¬
vées et justifications, aux aspirants au certificat d'études pratiques de
droit de l'Université de Bordeaux dans la limite du quart des étudiants
de l'Institut pratique.

9° Des dispenses du droit d'immatriculation, du droit de bibliothè¬
que et du droit de laboratoire peuvent être accordées, sur demandes
motivées et justifications, aux étudiants en médecine pourvus de 16 ins¬
criptions, candidats au titre universitaire de médecin colonial, dans la
limite du tiers des étudiants immatriculés en vue de ce titre.

10° Des dispenses du droit d'immatriculation et du droit de biblio¬
thèque peuvent être accordées, sur demandes motivées et justifications,
aux élèves de l'Ecole supérieure de commerce et d'industrie de Bor¬
deaux, candidats au diplôme universitaire d'études coloniales, dans la
limite du tiers des étudiants immatriculés en vue de ce titre.

11° Les étudiants déjà pourvus du certificat d'études physiques, chi¬
miques et naturelles, ou inscrits en vue de ce titre, qui postulent le
certificat d'études supérieures de sciences physiques, chimiques et natu¬
relles, sont dispensés du versement des droits de travaux pratiques
afférents audit certificat pour les deux derniers trimestres de l'année
scolaire.
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12° Peuvent être dispensés, sur leur demande, pendant cinq ans,
des frais d'éludés et de laboratoire, dix étudiants ou gradués améri¬
cains accrédités par leurs universités d'origine. (Arrêté ministériel du
8 mai 1920.)

13° Sont dispensés des droits d'immatriculation et de bibliothèque
prévus par l'article premier de l'arrêté ministériel du 13 avril 1929
pour le brevet d'électricien radiotélégraphiste de l'Université de Bor¬
deaux, les élèves, jusqu'au nombre de quinze, de l'Ecole de Navigation
maritime. (Délibération du Conseil de l'Université du 12 juillet 1935.)

14° Sont dispensés des droits d'inscription tous les boursiers pro¬
venant de l'Oflice national des mutilés et réformés de guerre et, sur
l'avis favorable des Offices départementaux des pupilles de la Nation,
tous les subventionnés de ces Offices. (Délibération du Conseil de
l'Université approuvée par arrêté ministériel du 14 décembre 1921.)

15° Sont dispensées du droit d'immatriculation et de bibliothèque les
élèves-maîtresses de 4e année (sciences) de l'Ecole normale de Caudéran
qui, en vue de leur préparation au certificat d'aptitude au professorat
des Ecoles normales (lre partie) et au concours d'admission à l'Ecole
normale supérieure de Fontenay-aux-Roses, suivent à la Faculté des
Sciences de l'Université de Bordeaux les manipulations du certificat
d'études P. C. N. (Décision ministérielle du 15 février 1922.)

Les fonctionnaires de l'enseignement du cadre chérifien jouissent des
mêmes exonérations que leurs collègues de la métropole. (Délibération
du Conseil de l'Université du 16 décembre 1932.)

16° Sont dispensés, à la Faculté des Lettres, de tous droits au profit
de l'Université, les lecteurs, assistants ou répétiteurs étrangers, atta¬
chés aux divers établissements publics d'enseignement supérieur, secon¬
daire, primaire ou technique du ressort de l'Académie de Bordeaux, en
vertu d'une décision ministérielle, rectorale ou de l'Office national des
Universités. (Délibération du Conseil de l'Université du 11 décembre
1934.)

17° Sont dispensés des droits de bibliothèque les fonctionnaires de
l'enseignement secondaire ou primaire public, immatriculés dans une
Faculté.

II. — Dispenses pouvant être accordées sur demande aux étudiants
remplissant les conditions prévues par le décret du 22 novembre
1925.

(Familles nombreuses et dispositions diverses.)

1° Etudiants appartenant a une . famille nombreuse. — Les étudiants
français appartenant à une famille de trois enfants au moins, ou ayant
un frère ou une sœur également en cours d'études dans une Faculté,
Institut de Faculté ou d'Université, Ecole de plein exercice ou prépa¬
ratoire de médecine et de pharmacie ou Ecole préparatoire à l'ensei-
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gnement supérieur des sciences et des lettres, peuvent être dispensés,
en totalité ou en partie seulement, des droits d'épreuve ou d'examens
perçus au profit du Trésor pour l'obtention des grades ou titres d'Etat.
Ils peuvent également être dispensés des droits d'inscription, des
droits de bibliothèque et des droits d'exercices ou de travaux pratiques.
Les enfants morts pour la France sont mis en ligne de compte pour
l'admission au bénéfice des dispositions précédentes.

2° Dispositions diverses. — Peuvent également bénéficier des dispen¬
ses prévues au paragraphe précédent :

a) Les enfants de membres de l'enseignement des Facultés, des Insti¬
tuts des Facultés ou d'Universités, des Ecoles de plein exercice ou
préparatoires de médecine et de pharmacie, ou Ecoles préparatoires
à l'enseignement des sciences et des lettres, morts en exercice dans l'un
desdits établissements.

b) Les fonctionnaires de l'enseignement technique public.
Les-dispenses prévues par le décret du 22 novembre 1925 sont accor¬

dées par le Recteur après avis d'une Commission spéciale.
Les pièces à produire au secrétariat des Facultés avant le 10 novem¬

bre sont :

1° Demande sur papier timbré à 20 francs;
2° Certificat d'admission aux grades obtenus;
3° L'état des ressources de la famille (imprimé fourni, sur demande,

par le Secrétariat des Facultés);
4° Certificat scolaire réglementaire établi par le lycée ou collège,

pour les étudiants commençant leurs études supérieures (pour les
étudiants en cours d'études, une appréciation sera insérée dans le
dossier par M. le Doyen intéressé!.

5° L'extrait des contributions afférentes à l'année en cours.

6° L'extrait du livret de famille (pour les demandes des étudiants
appartenant à une famille de trois enfants).

3° Stagiaires en pharmacie. — Les exonérations au titre des familles
nombreuses ne peuvent être accordées aux stagiaires en pharmacie.

III. — Dispenses pouvant être accordées sur demande à tous étudiants
remplissant les conditions prévues par la loi du 26 février 1887 et
les décrets subséquents.
Les doyens peuvent dispenser la moitié des étudiants français du

droit total d'inscription et un dixième des mêmes étudiants de la moitié
du droit (décret du 10 août 1935).

La dispense du droit d'inscription comporte dispense du droit d'im¬
matriculation, mais non des droits de bibliothèque et de travaux
pratiques.

Les dispenses sont accordées pour une année scolaire; elles peuvent
être renouvelées.
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Les demandes en vue de la dispense doivent être rédigées sur papier
timbré et adressées au doyen de la Faculté avant le 1er novembre.
Elles doivent être accompagnées :

1° D'un état certifié par le maire énonçant la situation de fortune
de l'étudiant et de sa famille;

2° S'il s'agit d'inscriptions à la Faculté des Sciences ou à la Faculté
des Lettres ou d'inscription de première année à la Faculté de Droit,
d'un extrait du dossier scolaire certifié par le chef ou par les chefs
des établissements d'enseignement secondaire où le postulant a fait
ses deux dernières années d'études.

Dans les Facultés de Droit et de Médecine, la dispense ne pourra
être accordée en aucun cas aux étudiants de 2°, 3°, 46 et 3® années qui
auront été signalés l'année précédente comme inassidus aux cours ou
aux travaux pratiques.

DISPOSITIONS GENERALES VALANT POUR TOUTES LES DISPENSES
ACCORDEES EN VERTU D'UN REGLEMENT D'UNIVERSITE ET
POUR TOUTES LES DISPENSES ACCORDEES SUR DEMANDE DES
ETUDIANTS INTERESSES

Toutes les dispenses sont accordées pour l'année scolaire. Toutes
peuvent être retirées pour les motifs et dans les formes indiquées aux
articles 3 et 4 du décret du 22 novembre 1923.

Tout étudiant ayant bénéficié d'une dispense de droit et qui ne se
sera pas présenté ou qui n'aura pas été au moins admissible à un
examen de l'une des deux sessions de l'année scolaire ne pourra
présenter l'année suivante aucune demande de dispense, sauf le cas
de maladie dûment constaté.

OBSERVATIONS RELATIVES AU BENEFICE DE LA GRATUITE

а) Epoque des inscriptions gratuites. — Les étudiants dispensés ou
exemptés des droits doivent prendre leurs inscriptions aux conditions
et aux époques réglementaires, sauf, bien entendu, dans le cas d'auto¬
risations spéciales.

A la Faculté de Droit, ces étudiants, quand ils ne bénéficient pas
de l'exonération du droit de bibliothèque, acquittent ce droit en une
fois, lors de la première inscription. (Circulaires ministérielles des 3
et 19 octobre 1889.)

б) Déchéances. — Le candidat qui échoue à un examen, ayant épuisé
son droit de gratuité pour cet examen, ne peut se représenter aux
mêmes épreuves qu'en acquittant les droits d'examen. (Circulaire du
30 novembre 1867; décret du 27 décembre 1881, art. 3, § 3; art. 109, loi
de finances du 13 juillet 1923.)

Les étudiants dispensés du droit d'inscription perdent le bénéfice de
la gratuité pour les inscriptions de l'année qu'ils n'ont pas encore
prises à la fin du mois de juillet.
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c) Retrait de la dispense. — Les dispenses accordées par le doyen
ou le directeur peuvent être retirées par eux dans le courant de
l'année, après avis du Conseil de la Faculté ou de l'Ecole, pour défaut
de travail ou d'assiduité. Elles sont retirées à tout étudiant qui encourt
une peine disciplinaire. Le retrait de la dispense ne s'applique qu'aux
trimestres à échoir. (Décret du 31 mars 1887, art. 7.)

REMISE PAR VOIE DE REMBOURSEMENT

(Circulaire du 18 juin 1830; décret du 22 août 1834, art. 0; instruction
ministérielle du 21 décembre 1834, art. 1er, al. 19 et 20; circulaire
ministérielle du 31 mars 1883.)

Des remises de droit portant sur les droits d'examen peuvent être
accordées aux étudiants qui se sont distingués par leurs succès et qui,
par les services et la situation peu aisée de leur famille, ont des titres
à cette faveur. Les remises sont accordées par M. le Recteur (demande
sur papier timbré à 10 francs).

Les remises ont lieu par voie de remboursement des droits payés;
elles ne peuvent donc jamais être accordées avant l'examen que l'étu¬
diant se propose de subir; celui-ci doit toujours, avant de se présenter
à l'examen, consigner les droits y afférents.

Il n'est accordé de remises, en principe, qu'après l'obtention d'un
grade complet, sauf pour le doctorat.

Toute demande de remboursement des droits afférents à un examen
subi avec succès après un ajournement, ou remontant à un exercice
depuis longtemps clos et périmé, est rejetée.
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BOURSES

DISPOSITIONS GENERALES
(Décret du 23 février 1941.)

Des bourses nationales peuvent être accordées dans les Facultés,Instituts d'Universités et Instituts de Facultés et dans les établisse¬ments d'enseignement supérieur :
1° Four les études préparatoires aux grades, certificats, titres etdiplômes d'Etat;
2° Pour les études préparatoires aux certificats et diplômes d'Uni¬versités, dont la liste est arrêtée par le ministre, sur la propositiondu conseil des Universités intéressées;
3° Pour des études spéciales et pour des travaux de recherches scien¬tifiques;
4° Pour des séjours •d'étudiants à l'étranger.
Ces bourses sont attribuées soit sur titres, soit après concours.Les bourses d'enseignement supérieur de toute catégorie sont, accor¬dées, en principe, pour une année scolaire, à partir du 1er novembre.Ces bourses sont payables par dixième et d'avance. Elles ne peuventêtre cumulées avec aucune autre bourse ni aucune fonction rétribuée.Toutes les demandes de bourses sont instruites dans les Facultéset Instituts sous la responsabilité des doyens.En cas d'absences réitérées, d'indiscipline ou d'inconduite, le Rec¬teur, d'accord avec la Faculté, décide, s'il y a lieu, de demander auMinistre le retrait de la bourse.

Pièces a fournir a l'appui d'une demande de bourse :
1° Une notice fournie par le secrétariat des Facultés.
2° Une demande sur papier timbré (sur papier libre pour les pupillesde la Nation).
3° Un extrait du rôle des contributions payées par la famille.
4° Si les parents sont propriétaires viticulteurs, un duplicata de ladéclaration de récolte.
3° Un engagement de restitution de la bourse au cas où le candidatau diplôme d'études supérieures ou à l'agrégation ne servirait pas dix-ans dans l'enseignement public.
Constitution des dossiers de demande de bourse d'enseignement supé¬rieur. — Les dossiers devront parvenir à l'Académie les 10 juillet et10 novembre, délais de rigueur, faute de quoi ils ne pourront pas êtreexaminés. Les dossiers sont soumis à une commission régionale qui se
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réunit en juillet et en novembre et fait à M. le Ministre des propositions
d'attribution de bourses.

En juillet, sont examinées les .demandes régulièrement présentées
et non conditionnelles; en novembre, les demandes des candidats ayant
échoyé ou ûe s'étant pas présentés à la session de juin-juillet, qui au¬
ront réussi à leurs examens à la session d'octobre-novembre, ainsi
que les demandes exceptionnellement retardées par un cas de force
majeure. En novembre, les bourses ne sont attribuées que dans la me¬
sure des crédits restants disponibles.

(Les dispositions qui précèdent ne concernent pas les demandes éma¬
nant des candidats au concours de l'Ecole normale supérieure.)

BOURSES PRES LES FACULTES DE DROIT

Bourses de licence (lre année). — Des bourses de licence, pour la
lre année d'études, sont attribuées sans concours, pour un an, à des
candidats ayant obtenu : soit la mention « Assez Bien » à chacune des
deux parties du baccalauréat de l'enseignement secondaire, soit la men¬
tion « Passable » à la lre partie et la mention « Bien » à la seconde.

Bourses de licence (2e et 3e années) et doctorat (lre année). — Les bour¬
ses de licence pour la 2e et la 3e année et les bourses de doctorat de
lre année sont données pour un an à la suite d'un concours auquel sont
seuls admis à prendre part les étudiants ayant obtenu la note moyenne
13 à l'examen de fin d'année correspondant à leurs inscriptions.

Le concours comporte deux compositions écrites : la première porte
sur le droit civil, la seconde sur l'une des autres matières faisant l'ob¬
jet de l'enseignement annuel, désignée par voie de tirage au sort. Deux
heures sont accordées pour chacune d'elles.

Les concours ont lieu annuellement au siège des Facultés de Droit,
dans le courant du mois de juillet. M. le Ministre en fixe la date et
détermine également les sujets de compositions. (Arrêté ministériel du
11 août 1930.)

Bourses de doctorat. — Les bourses de doctorat peuvent être accor¬
dées ou renouvelées pour une année ou une fraction d'année sco¬
laire en faveur des candidats admis avec la mention « Bien » à l'un au
moins des diplômes d'études supérieures.

Bourses d'agrégation. — L'Etat entretient des bourses près les Facultés
de Droit en faveur des candidats aux concours d'agrégation justifiant
du grade de docteur. Ces bourses sont d'une durée d'une année. Elles
peuvent être prolongées jusqu'au plus prochain concours, soit au maxi¬
mum pendant deux années. Elles sont accordées après examen, par le
Comité consultatif de l'enseignement supérieur, des notes obtenues
par les candidats aux examens de licence et de doctorat, de leurs titres
et travaux scientifiques.
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BOURSES DE DOCTORAT EN MEDECINE

Bourses de lre année. — Peuvent obtenir sans concours, pour un
an, une bourse de lre année de doctorat en médecine les étudiants qui
justifient au minimum :

— Soit de la note 330 à l'examen du certificat P. C. B.;
— Ou de la mention « Assez Bien-» au certificat S. P. C. N.;
-— Et des mentions suivantes aux deux parties du baccalauréat de

l'enseignement secondaire : deux mentions « Bien » ou une « Bien »
et une « Assez Bien »;

— Soit de la note 3S4 au certificat P. C. B.;
— Ou de la mention « Bien » au certificat S. P. C. N.;
—• Et au moins d'une mention « Assez Bien » à l'une des deux

parties du baccalauréat.
Bourses de 2", 3e, 4e, os et 6e années. — A partir de la 2e année

d'études, les bourses sont accordées à la suite d'un concours1 annuel qui
a lieu au siège des Facultés de Médecine et des Facultés mixtes de
Médecine et de Pharmacie dans le courant du mois de juillet, et auquel
les étudiants admis avec la note moyenne 6 à l'examen de fin d'année
correspondant à leurs inscriptions sont seuls autorisés à se présenter.

Les épreuves du concours consistent en compositions écrites portant
sur les matières ci-après :

Etudiants à 4 inscriptions :
а) une composition d'anatomie;
б) une composition d'histologie.

Etudiants à 8 inscriptions :

a) une composition de physiologie;
b) une composition de physique et de chimie biologique, compor¬

tant :

1° une question de physique biologique (1 h.);
2° une question de chimie biologique (1 h.).

Etudiants à 12 inscriptions :
a) une composition d'anatomie pathologique;
b) une composition de pathologie expérimentale.

Etudiants à 16 inscriptions :

a) une composition de médecine générale;
b) une composition de chirurgie générale et d'obstétrique.

Etudiants à 20 inscriptions :

a) une composition de thérapeutique;
b) une composition d'hygiène et de médecine légale.

Deux heures sont accordées pour chacune de ces compositions.
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BOURSES DE PHARMACIE

Bourses de lre année. — Peuvent obtenir sans concours, pour un an,
une bourse de lre année de pharmacie les étudiants qui justifient au
minimum : soit de la mention « Assez Bien » à l'examen de validation
de stage, et des mentions suivantes aux deux parties du baccalauréat de
l'enseignement secondaire : deux mentions « Bien » ou une « Bien »
et une « Assez Bien »; soit de la mention « Bien » à l'examen de vali¬
dation de stage et au moins d'une mention « Assez Bien » à l'une des
deux parties du baccalauréat.

Bourses de 2e, 3e, 4e et 3e années. — A partir de la 2e année d'études,
les bourses sont accordées à la suite d'un concours qui a lieu annuelle¬
ment dans le courant du mois de juillet, au siège des Facultés de
Pharmacie et des Facultés mixtes de Médecine et de Pharmacie et auquel
sont seuls admis à prendre part :

1° Les étudiants pourvus de 4, 8, 12 inscriptions, qui ont été reçus
avec la moyenne 13 sur 20 à l'examen de fin d'année correspondant à
leurs inscriptions.

2° Les candidats pourvus de 13 ou 16 inscriptions qui ont été reçus
avec la note 13 sur 20 au 3e examen de fin d'année. (Arrêtés ministé¬
riels des 30 avril 1929, 8 avril 1930 et 23 mars 1926.)

Les bourses accordées aux élèves pourvus de 13 ou 16 inscriptions
sont supprimées de plein droit à dater de la fin du mois au cours duquel
ils auront été reçus pharmaciens. En aucun cas elles n'auront une durée
supérieure à six mois.

Les épreuves du concours consistent en compositions écrites portant
sur les matières ci-après :

Elèves à 4 inscriptions :
1° Physique et chimie minérale;
2° Botanique.

Elèves à 8 inscriptions :
1° Chimie organique;
2° Matière médicale et pharmacie.

Elèves à 12 inscriptions :
1° Pharmacie chimique;
2° Chimie analytique et toxicologie.

Elèves à 13 ou 16 inscriptions :
1° Chimie biologique et microbiologie;
2° Pharmacie galénique.

Quatre heures sont accordées pour l'ensemble de ces épreuves.

Remarque au sujet des bourses de Droit, Médecine et Pharmacie. —
En ce qui concerne les concours des bourses d'enseignement supérieur
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(Droit, Médecine et Pharmacie) auxquels ne sont admis que les candidats
ayant obtenu une certaine moyenne aux examens de fin d'année, urfe
circulaire ministérielle du 10 juillet 1933 prévoyant le cas où, deins
certains établissements, les examens auraient lieu après les concours,
recommande d'autoriser les candidats aux bourses à se présenter à
titre éventuel et conditionnellement au concours. Ne devront, dans
ce cas, être retenues et corrigées que les copies de ceux d'entre eux qui
auront ultérieurement la moyenne des notes requises par les règlements
pour concourir.

BOURSES PRES LES FACULTES DES SCIENCES
ET LES FACULTES DES LETTRES

A. — Bourses accordées sur titres.

Bourses de P. C. B. — Des bourses peuvent être attribuées près les
Facultés des Sciences, en vue de la préparation au certificat P. C. B.,
aux candidats qui ont obtenu la mention « Assez Bien » à chacune des
deux parties du baccalauréat, ou mention « Bien » à la seconde partie
de cet examen, lorsque la première a été obtenue avec la mention
« Passable ». Ces dispositions ne s'appliquent pas au certificat d'études
supérieures dit S. P. C. N. ou P. C. B. supérieur. (Arrêté ministériel
du 11 août 1930.)

Ces bourses, accordées pour un an, ne sont pas renouvelables.
Bourse de licence (sciences et lettres). — Arrêté ministériel du

29 mars 1947. Cet arrêté annule ceux des 11 août 1930 et 1er août 1931.
Des bourses de licence peuvent être attribuées près les Facultés des

Sciences et des Lettres en vue d'une licence d'enseignement à des
candidats titulaires d'au moins un certificat d'études supérieures afférent
à une licence d'enseignement.

Ces bourses sont données pour un an, sur la proposition de la Faculté
devant laquelle a été obtenu le certificat d'études supérieures exigé.

Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions pour une
nouvelle année scolaire.

En aucun cas, les candidats et candidates ayant bénéficié d'une bourse
de licence ne peuvent obtenir une bourse d'agrégation près la Faculté
des Sciences ou la Faculté des Lettres de Paris.

Bourse de diplômes d'études supérieures (décret du 13 juillet 1946,
art. 20). — Des bourses de diplômes d'études supérieures peuvent
être attribuées à des candidats qui n'ont pas bénéficié antérieurement
de bourses de licence sur la proposition de la Faculté où ils ont subi
les épreuves de la licence et après avis du Comité consultatif de
l'Enseignement supérieur.

Ces bourses sont attribuées pour un an; elles ne sont pas renou¬
velables.
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Bourses d'agrégation (décret du 13 juillet 1946, art. 21). — Les étu¬
diants reçus au diplôme d'études supérieures peuvent obtenir des
bourses d'agrégation.

Ces bourses sont attribuées pour un an. Toutefois, les candidats
admissibles aux épreuves préparatoires de l'agrégation qui ont échoué
aux épreuves définitives peuvent obtenir une prolongation de bourse
d'un an sur la proposition du jury de l'agrégation.

Bourses d'études et de doctorat. — Les bourses d'études sont desti¬
nées à favoriser, dans les Facultés des Sciences et des Lettres, les
recherches libres et désintéressées, notamment en vue de la préparation
du doctorat. Les conditions pour les obtenir sont des plus larges :
aucun grade n'est requis; il suffit d'avoir fait preuve d'aptitude dans
une branche déterminée de la science.

Les candidats doivent se faire inscrire au secrétariat de l'Académie
avant le 1er août, terme de rigueur. Ils ont à produire à l'appui de
leur demande sur papier timbré :

1° Une note indiquant les établissements auxquels ils ont appartenu
et les études particulières auxquelles ils se sont consacrés et qu'ils
désirent poursuivre;

2° Leurs travaux imprimés ou manuscrits et toutes pièces de nature
à faire apprécier leurs aptitudes;

3° Une déclaration de situation de fortune conforme à un modèle
qui est communiqué par l'Académie.

Un certain nombre de bourses d'études sont réservées :
1° En vue des études littéraires, à des étudiants en droit.
2° En vue des études scientifiques, à des aspirants au doctorat en

médecine et au grade de pharmacie.
Bourses d'études près les Instituts de Sciences appliquées (arrêté du

15 mai 1927). — Les élèves des Instituts de Sciences appliquées des
Facultés des Universités peuvent obtenir des bourses d'études pour une
année scolaire, et, exceptionnellement, pour une partie de l'année
seulement, sur la proposition du doyen de la Faculté à laquelle est
rattaché l'Institut ou du directeur de cet établissement et après avis
du Recteur. (Pièces à fournir : voir Bourses de diplôme.)

B. — Bourses de licence (Lettres et Sciences)
attribuées à l'issue du concours d'admission

à l'Ecole Normale Supérieure et des bourses de licence.
(.Décret du 13 juillet 1946; B. 0., n° 36, du 29 août 1946.)

11 est ouvert chaque année un concours commun aux candidats et
aux candidates aux Ecoles Normales Supérieures et aux bourses de
licence.

Les candidats s'inscrivent au secrétariat de l'Académie du 15 janvier
au 14 mars.
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Ils doivent être Français ou admis à jouir des droits civils et être/
âgés de 18 ans au moins et de 23 ans au plus au 1er janvier de l'année
du concours. Des dispenses d'âge peuvent être accordées par le Ministre,
à qui les demandes, établies sur papier timbré, sont adressées par le
Recteur immédiatement après la clôture du registre d'inscription.

Les candidats ne doivent pas être titulaires d'une licence d'ensei¬
gnement'; il leur est permis toutefois d'avoir déjà tous les certificats
dont se compose une licence d'enseignement, sauf un, étant entendu
que, sous peine de révocation de leur admission à l'école, ils ne pour¬
ront subir les épreuves de ce dernier certificat à la session d'automne
qui suivra leur admission.

Nul n'est admis à concourir plus de trois fois.

Pièces a produire. — Chaque candidat est tenu d'envoyer ou dedéposer les pièces suivantes :
1° Une demande d'inscription sur papier timbré;
2° Une notice (cadre fourni par l'Académie);
3° Son acte de naissance (copie ou extrait) sur papier timbré;
4° Un certificat du maire de sa commune faisant connaître sa situa¬tion au point de vue militaire;
8° Son diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou une

copie de ce diplôme légalisée par le maire, à qui l'original aura étéprésenté. Si le candidat a commencé à subir les épreuves de licence,
une note de la faculté où il est inscrit, indiquant les certificats dontil est titulaire;

B° Une note signée de lui, indiquant, avec la profession de son pèreet la demeure de sa famille, le lieu ou les lieux qu'il a habités depuisl'âge de 18 ans et les établissements où il a fait ses études;
7° Un état certifié par le maire de sa commune faisant connaître lasituation de fortune de sa famille (demander ce cadre à l Académie oudans une mairie);
8° L'engagement (sur timbre et légalisé) de restituer à l'Etat le prixde la bourse dont il aura bénéficié dans le cas où, par son fait, il neservirait point pendant dix ans dans 1 enseignement public. Si le candi¬dat est mineur, une déclaration légalisée du père ou tuteur doitl'autoriser à contracter cet engagement (cette déclaration peut être sous¬crite sur la meme feuille timbrée que l'engagement);
9° Une copie du dossier médical d'enseignement secondaire, sous -enveloppe cachetée, portant la suscription ; « M. le Médecin chef del'Ecole normale supérieure » et accompagnée d'un certificat du médecinde 1 établissement; fréquenté au moment de l'inscription, constatantque le candidat était, à ce moment, exempt de toute affection tuber¬culeuse;
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10° Eventuellement, des certificats attestant une participation active
à la résistance contre l'occupant.

Le Recteur joint à chaque dossier un rapport sur le travail et, la
moralité du candidat.

Epreuves. — La date des épreuves est fixée chaque année par un
arrêté ministériel.

Les épreuves écrites ont lieu aux sièges des Académies.
Les épreuves orales ont lieu à Paris.
Les matières et le programme des concours sont réglés par le décret

du 13 juillet 1946 (B. 0., n° 36, du 29 août 1946).
Attribution et durée des bourses. — Les listes dressées par les

commissions d'admission sont transmises au ministre, qui, d'après le
classement et suivant, les demandes des candidats, nomme, par arrêté,
les élèves de l'Ecole Normale Supérieure et les boursiers de licence.

Ceux des candidats portés sur ces listes qui n'ont pu être nommés
à l'Ecole Normale ou obtenir une bourse de licence de l'Etat peuvent
recevoir une bourse de licence de l'Etat soit des Universités, soit des
communes et des départements, soit des particuliers.

Les boursiers nommés près les Facultés des Sciences et des Lettres
conservent la jouissance de leur bourse pendant quatre années, sous
réserve des dispositions ci-après :

Déchéances. — Sont déclarés déchus de leur bourse les boursiers
qui n'ont pas été reçus licenciés au plus tard à la session de novembre
qui suit la fin de leur deuxième année de bourse, ou qui n'ont pas
obtenu le diplôme d'études supérieures au plus tard à la session de
novembre qui suit la fin de leur troisième année de bourse.

Transferts. — Tout boursier près d'une Faculté des Lettres ou des
Sciences des départements peut, sur sa demande, obtenir son trans¬
fert dans une autre Faculté des Sciences ou des Lettres des départe¬
ments. En aucun cas le transfert à la Faculté des Sciences ou à la
Faculté des Lettres de l'Université de Paris ne sera autorisé.

Avantages spéciaux. — Les candidats de la section des Sciences qui
ont subi avec succès les épreuves de concours sont dispensés, en vue
de la licence ès sciences et de l'agrégation des sciences physiques,
du certificat d'études supérieures de mathématiques générales.*

Les candidats de la section des Lettres qui ont subi avec succès les
épreuves écrites du concours sont dispensés de l'examen de la licence
ès lettres (régime du décret du 8 juillet 1907) :

a) s'ils postulent une des mentions ci-après : philosophie, histoire
et géographie, langues et littératures étrangères vivantes, de l'épreuve
de version latine;

b) s'ils postulent la mention : langues et littératures classiques,
de l'épreuve de traduction d'un texte latin avec commentaire littéraire
et grammatical.
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BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR POUR LES PUPILLES
DE LA NATION

(Décret du 27 mai 1928.)

Des bourses dans les établissements d'enseignement supérieur (Facul¬tés de Droit, des Sciences, des Lettres, de Médecine, de Pharmacie,Instituts des Universités et des Facultés et tous autres établissements
d'enseignement supérieur dépendant de la direction de l'enseignementsupérieur du ministère de l'Instruction publique) sont conférées par leministre en vue de la préparation aux divers grades ou titres (licence,doctorat, agrégation, certificats de licence ou d'aptitude aux diversprofessorats, et tous autres diplômes de l'enseignement supérieur) auxpupilles de la nation, même majeurs, qui ont satisfait aux conditions
imposées pour l'obtention d'une bourse aux candidats non pupilles.

En outre, les pupilles de la nation remplissant les conditions d'accès
à ces établissements peuvent recevoir une bourse du ministre, bien
que n'ayant pas satisfait aux conditions prévues au paragraphe pré¬cédent.

Ces bourses sont attribuées pour une année et sont renouvelables.
Les pupilles de la nation nommés boursiers dans les conditionsci-dessus peuvent, en outre, obtenir une bourse ou fraction de boursede trousseau ou d'entretien.
Les bourses sont données auprès des établissements situés dans le

ressort de l'Académie dont dépend le lieu de résidence de la familledes pupilles, ou les plus voisins de ce lieu. Des exceptions peuventêtre faites à cette règle si les circonstances les justifient.
La déchéance des bourses est prononcée par le ministre sur la propo¬sition de l'assemblée de la Faculté ou du conseil des professeurs del'établissement. (Décret du 27 mai 1928.)

BOURSES AUX ENFANTS DE FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER
(Arrêté ministériel du 11 août 1930.)

Article premier. — Les enfants de Français établis à l'étranger quiont déjà bénéficié, dans les enseignements secondaires, primaire supé¬rieur ou technique, d'exonérations de frais d'études et de pension, ouqui auraient pu bénéficier de ces exonérations en vertu des décrets du11 août 1921 (modifié par celui du 7 octobre 1922), du 18 août 1920(art. 47) ou du 20 janvier 1923, peuvent obtenir à titre exceptionneldes bourses dans les Facultés de Droit, des Sciences, des Lettres, deMédecine et de Pharmacie, dans les Instituts des Universités et desFacultés, et dans les autres établissements dépendant de la directionde l'Enseignement supérieur, s'ils remplissent par ailleurs les condi¬tions requises pour l'inscription dans les Facultés ou Ecoles.
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Art. 2. — Des bourses peuvent être concédées, d'autre part, dans
les mêmes établissements, à des étudiants de nationalité française
dont la famille est établie dans un pays étranger et qui, pour cette
raison, ont dû faire hors de France tout ou partie de leurs études;
ils devront justifier du titre initial requis pour l'inscription dans ces
établissements, ou de son équivalence.

Art. 3. — Les dossiers de ces candidats, constitués dans la forme
ordinaire, contiennent en outre :

a) Ceux des candidats dont le cas est prévu à l'article 1er du présent
arrêté, la justification de l'obtention des exonérations énumérées à
cet article ou du droit cru'ils avaient d'en solliciter le bénéfice;

b) Ceux des candidats visés à l'article 2 ci-dessus qui produisent
un titre initial français, la déclaration d'un agent diplomatique ou
consulaire de France attestant qu'au moment de l'obtention de ce
litre leur famille était établie depuis au moins cinq ans à l'étranger.

Art. 4. — Les bourses sont accordées pour une année scolaire, après
avis du Comité consultatif de l'Enseignement supérieur public. Elles
peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions en faveur des
titulaires ayant subi avec succès les examens de fin d'année ou les
examens correspondant aux études en vue desquelles ils se sont fait
inscrire.

BOURSES D'UNIVERSITE

Bourse Etienne et Eva Benquey. — Une bourse de l.oOO francs environ
est accordée chaque année par le Conseil de l'Université à un étudiant
nécessiteux.

Elle sera attribuée en principe en 1947 à un étudiant de la Faculté
des Sciences. La demande doit être adressée à M. le Doyen avant le

■ 1er février^ •
Bourses Georges Prévost. — Des bourses prélevées sur les arrérages

du legs Prévost pourront être accordées à des étudiants des Facultés
particulièrement méritants.
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PRETS D'HONNEUR
(Loi du 30 juin 1923, article 138. — Décrets des 13 mars 1924,1er septembre 1934 et 30 mars 1933.)

En dehors des bourses actuellement allouées sur le budget de l'Etat,il peut être accordé, par les soins de Comités locaux institués auchef-lieu de chaque Université, des prêts d'honneur à tous les étudiantsfrançais, sujets français ou ressortissants des pays placés sous le pro¬tectorat de la France, qui font des études supérieures dans quelqueétablissement que ce soit, public ou libre, même à ceux qui, isolément,poursuivent des recherches scientifiques désintéressées (1).L'attribution des prêts d'honneur est strictement confidentielle.Les étudiants désireux d'obtenir un prêt d'honneur doivent adresserau Recteur, président du Comité local de l'Université de Bordeaux, undossier dont la constitution est indiquée sur une notice individuelle,dont ils trouveront des exemplaires aux secrétariats des Facultés oudans les bureaux des inspections académiques du ressort.
Engagement de remboursement. — Aucun versement ne peut être faitavant que le bénéficiaire ait pris l'engagement d'honneur de rem¬bourser, dans les conditions prévues par le règlement, le prêt qui luiaura été fait. Cet engagement devra être pris devait le Recteur. Ildevra être écrit tout entier de la main du bénéficiaire (sur papiertimbré), visé par le père ou tuteur, si le candidat est mineur, et parle Recteur. •

Le bénéficiaire s'engagera à commencer le remboursement au plustard dans la dixième année qui suivra l'obtention du grade ou titrepostulé ou la réalisation des travaux entrepris. Pour les étudiants quiauraient abandonné les études en vue desquelles un prêt leur auraitété consenti, le délai de dix ans commencera à courir à partir de ladate du dernier versement.
Si la promesse de rembourser n'a qu'une valeur morale et nonjuridique, les candidats n'en doivent pas moins comprendre la gravitéde cet engagement moral et se rendre compte que l'obligation ainsi ^contractée aura autant de portée que si elle pouvait entraîner dessanctions pénales.
Les prêts ne portent pas intérêt.Le remboursement est effectué entre les mains de l'agent comptablede l'Université, 39, cours Pasteur.

(1) Les stagiaires en pharmacie et en chirurgie dentaire peuvent obtenirle bénéfice d'un « prêt d'honneur ». (Circulaire du 6 novembre 1924.)
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Durée du prêt. — La durée du prêt d'honneur ne doit jamais dépasser
une année scolaire, mais le prêt peut être renouvelé sur demande écrite
accompagnée des certificats et pièces attestant le travail et la bonne
conduite du titulaire. Pour les demandes de renouvellement de prêt,
voir les notices individuelles dont il est question ci-dessus pour la
constitution des dossiers des premières demandes de prêts.

Les dossiers doivent parvenir à l'Académie pour le 10 novembre
et le 1er mars.

Tous renseignements supplémentaires seront fournis sur demande
adressée à M. le Secrétaire administratif du Comité local des prêts
d'honneur de l'Université de Bordeaux, Hôtel de l'Académie, 29, cours
d'Albret, à Bordeaux.
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ASSURANCE SCOLAIRE OBLIGATOIRE
(Loi du 10 août 1943.)

Article premier. — Les élèves et étudiants des établissements publicsd'enseignement relevant du Secrétariat général à l'Instruction publiquedoivent être assurés contre les accidents dont ils seraient victimes au
cours des activités auxquelles ils sont amenés à se livrer à l'occasion
de la fréquentation de ces établissements.

Art. 2. — Les assujettis ou leurs représentants légaux doivent justi¬fier, à toute réquisition, qu'ils ont fait les diligences nécessaires auprèsd'une organisation d'assurance habilitée à cet effet pour se conformerà l'obligation qui leur est imposée par l'article 1er.
Art. 3. — A défaut de cette justification, l'administration peut, après

une mise en demeure préalable, les affilier d'office à une organisationd'assurance de son choix, qui recouvrera sur le redevable le montant
des frais de l'assurance.

Art. 4. — L'assurance obligatoire instituée par la présente loi ne fait
aucun obstacle à l'exercice des actions qui appartiennent, de droit com¬
mun, à la victime de l'accident ou à ses ayants droit, contre les per¬sonnes responsables ou contre l'Etat.

L'article 5o de la loi du 13 juillet 1930 demeure opposable à l'organi¬sation d'assurance.
Art. 5. — Sur le rapport du Secrétaire d'Etat à l'Education natio¬

nale, du Secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et aux Finances et du
Secrétaire d'Etat au Travail, un règlement d'administration publiquedéterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.Il précisera notamment comment seront définis les risques couverts,les garanties minima à fournir par l'organisation d'assurance et le
montant des primes ou cotisations à la charge de l'assuré.
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ETUDIANTS ETRANGERS

ADMISSION, ETUDES, EXAMENS

Les étudiants étrangers sont admis à se faire immatriculer à
l'Université de Bordeaux et à prendre inscription pour les diplômes
qu'elle délivre en produisant les mêmes pièces que les étudiants
français; ils doivent, en outre, présenter le récépissé de leur décla¬
ration de résidence prescrit par' l'article 1er du décret du 2 octobre
1888.

A défaut des diplômes, titres ou certificats français, les étrangers
peuvent obtenir l'équivalence d'un des diplômes, titres ou certificats
étrangers figurant sur une liste annuelle établie par M. le Ministre,
avec les diplômes français du baccalauréat ou des licences en droit,
ès sciences ou ès lettres. L'étudiant doit produire : 1° une demande
au Recteur, sur papier timbré; 2° les diplômes, titres ou certificats
en originaux, visés soit par un agent diplomatique ou consulaire de
France dans le pays d'où il provient, soit par un représentant de ce
pays accrédité en France; 3° une pièce d'identité (acte de naissance,
de baptême, etc.); 4° les traductions authentiques des pièces du postu¬
lant et certifiées telles soit par un traducteur juré de France, soit par
un des agents diplomatiques ou consulaires dont le visa est requis.
(Décret du 22 juillet 1912, arrêté ministériel du 16 novembre 1918.)

Les étudiants de nationalité étrangère qui sont originaires de pays
où l'enseignement secondaire n'est pas organisé de façon équivalente
à l'enseignement secondaire français ou qui ne justifient pas de
diplômes, brevets ou certificats sanctionnant des études complètes et
régulières ne peuvent être admis à prendre des inscriptions, avec
équivalence ou dispense du baccalauréat, qu'après avoir satisfait à un
examen spécial institué par arrêté ministériel du 16 août 1928.

ARRETE DU 16 AOUT 1928

Article premier. — Il est organisé au siège de chaque Université
un examen spécial aux étrangers originaires de pays où l'enseignement
secondaire n'est pas organisé de façon équivalente au baccalauréat de
l'enseignement secondaire français et qui demandent à s'inscrire dans
les Facultés ou Ecoles d'enseignement supérieur.

A titre exceptionnel, peuvent être autorisés, après avis de la com¬
mission nommée par l'arrêté du 20 octobre 1911, à se présenter à cet
examen les étudiants étrangers originaires des autres pays qui ne justû
fient pas de diplômes, brevets ou certificats admis en équivalence du
baccalauréat de l'enseignement secondaire.
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Les candidats doivent préalablement se présenter :

1° Ceux qui habitent Paris, devant la Commission spéciale de l'exa¬
men des étrangers;

2° Ceux qui se trouvent en province, devant le Reeteur de l'Académie
de leur résidence;

3° Ceux qui se trouvent à l'étranger, devant un universitaire détaché
ou devant le consul de France dans la ville la plus proche de leur
résidence.

Pour chaque candidat n'habitant pas à Paris, une appréciation écrite
émanant de l'autorité devant laquelle il a comparu est obligaloirement
jointe au dossier.

Elle indique notamment s'il parle et comprend le français et s'il pa¬
raît digne d'être, admis à subir les épreuves de l'examen spécial. Dans
le cas où le candidat excipe de son impossibilité de satisfaire à ces pres¬
criptions, la commission examine la valeur de l'excuse produite.

Les Français, les sujets et protégés coloniaux français ne peuvent
pas être autorisés à se présenter à l'examen spécial.

Art. 2. — Les examens ont lieu chaque année en deux sessions, l'une
dans la deuxième quinzaine de mars, l'autre dans la première quinzaine
de novembre.

Les dates des sessions et les dates d'ouverture du registre d'inscrip¬
tion sont fixées par arrêtés ministériels. Le registre d'inscription est
ouvert pendant quinze jours, il est clos vingt jours avant la date d'ou¬
verture de la session.

Art. 3. — Tout candidat doit déposer ou faire déposer dans les dé¬
lais réglementaires au secrétariat de l'Académie :

1° Une pièce officielle constatant la date de sa naissance, dûment
légalisée et accompagnée d'une traduction faite par un traducteur juré;

2° Une demande écrite en entier de sa main, signée de ses nom et
prénoms, indiquant sa nationalité, son âge, son adresse, les études qu'il
désire entreprendre et les raisons pour lesquelles il n'a pas obtenu un
diplôme étranger admis en équivalence avec le baccalauréat français;

3° Le récépissé de déclaration de résidence prescrit par les règlements
relatifs au séjour des étrangers en France;

4° Un certificat de bonne vie et mœurs, délivré par un des représen¬
tants du pays d'origine du candidat accrédité en France;

5° Tous les diplômes français ou étrangers (originaux et traductions
authentiques) dont il est pourvu ou des attestations officielles des étu¬
des qu'il a accomplies en France, dans les colonies françaises ou les
pays placés sous protectorat français ou à l'étranger.

Art. 4. — Tout candidat régulièrement inscrit et autorisé à se pré¬
senter doit être examiné au cours de la session pour laquelle il s'est
fait inscrire.

Le candidat ajourné ne peut se représenter au cours de la même
session.
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Art. o. — Chaque candidat, immédiatement avant de subir les éprem
ves, écrit et signe sur un registre spécial et paraphé par le secrétaire
de l'Académie une déclaration conforme au modèle annexé. Le secré¬
taire vérifie l'identité de la signature et de l'écriture en les confrontant
avec celles de la demande du candidat.

Les candidats sont prévenus que l'apposition d'une signature fausse,
toute fraude ou tentative de fraude, entraîne l'exclusion à toujours
de l'examen.

Art. 6 — Les candidats ne peuvent avoir, pendant l'examen, aucune
communication avec le dehors ou entre eux, sous peine d'exclusion. Il
leur est interdit d'apporter aucun papier, aucun cahier, aucune note,
aucun livre.

Ils ne peuvent faire usage que des feuilles de papier qui leur sont
remises.

Art. 7. — Les épreuves sont déterminées ainsi qu'il suit :

Epreuve écrite.
Explication et commentaire d'un texte français dicté.

Epreuves orales.
1° Lecture à haute voix d'un texte français et conversation à propos

de ce texte.
2° Interrogation sur l'histoire, d'après le programme annexé au pré¬

sent arrêté.
3° Interrogation sur la géographie, d'après le même programme.
4° Interrogation sur les sciences mathématiques, d'après le même

programme.
o° Interrogation sur les sciences physiques, d'après le même pro¬

gramme.
6° Interrogation sur les sciences naturelles, d'après le même pro¬

gramme.
Les épreuves orales sont publiques. Leur durée totale est, en moyenne,

d'une heure et demie pour chaque candidat.
Art. 8. ■— Le jury d'examen des épreuves écrites et orales est nommé

par le Recteur au siège de chaque Université. Ce jury choisit le sujet.
Art. 9. — La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note va¬

riant de 0 à 20.
Les coefficients suivants sont attribués aux différentes épreuves :

Explication et commentaire d'un texte français dicté .... 3
Lecture d'un texte français et conversation 2
Interrogation sur l'histoire 1
Interrogation sur la géographie 1
Interrogation sur les sciences mathématiques 1
Interrogation sur les sciences physiques f
Interrogation sur les sciences naturelles 1
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Pour être admis à subir les épreuves orales, le candidat doit avoir
obtenu pour l'épreuve écrite la note 8 sur 20.

L'admissibilité aux épreuves orales n'est valable que pour la session
au cours de laquelle elle est prononcée. Elle ne peut, en aucun cas,
être reportée à une session ultérieure.

Art. 10. — L'équivalence du baccalauréat de l'enseignement secon¬
daire est accordée à tous les candidats qui ont obtenu un minimum de
100 points par arrêté spécial pris par le Recteur de l'Académie et visant
l'examen auquel les candidats ont satisfait.

Les étudiants de nationalité étrangère qui ont obtenu ladite équi¬
valence du baccalauréat français peuvent se faire inscrire dans toutes
les facultés ou écoles d'enseignement supérieur.

Toutefois, ces étudiants ne peuvent pas se faire inscrire en vue des
grades et titres d'Etat de docteur en médecine, pharmacien et chirur¬
gien dentiste.

Art. 11. — Les candidats reçus à l'examen spécial à la session de
mars ne peuvent pas obtenir la concession d'inscriptions cumulatives
et doivent commencer régulièrement leur scolarité.

Art. 12. — Les registres des procès-verbaux sont tenus par le secré¬
taire de l'Académie.

ANNEXE A L'ARRETE DU 16 AOUT 1928

A. — Programme des épreuves d'histoire, de géographie, de sciences
mathématiques, physiques et naturelles de l'examen spécial aux
étrangers.

I. — Histoire.

La diplomatie européenne depuis 1815. La formation des unités nationales.
L'organisation politique de l'Europe après la guerre de 1914-1918.

Caractères généraux de la civilisation contemporaine. Les lettres, les
sciences et les arts depuis le début du xixe siècle.

II. — Géographie.
La France : relief du sol, climat, hydrographie, côtes, population, agricul¬

ture, industrie, commerce.
L'Europe : notions de géographie physique et de géographie humaine.
Les grandes voies de commerce mondiales.

III. — Mathématiques.
Calcul : système métrique, système d'unités C. G. S., usage pratique.
Nombres entiers, nombres fractionnaires, fractions décimales.
Addition, soustraction, multiplication et division de ces nombres.
Proportionnalité directe et inverse, règle de trois.
Algèbre : emploi des lettres, résolution d'une équation du premier degré

à une inconnue; de deux équations du premier degré à deux inconnues.
Résolution et discussion d'une équation du second degré à une incon¬

nue.

Progressions arithmétiques. Progressions géométriques. Cas où la raison
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est plus -petite que l'unité en valeur absolue. Limite de la somme des N
premiers termes pour N infini.

Fonctions d'une variable. Représentation graphique. Fonction linéaire,
trinôme du second degré.

Géométrie : mesures des angles. Relations métriques dans les triangles.
Mesure des aires planes, rectangle, parallélogramme, triangle, trapèze, cercle.

Perpendiculaire à un plan. Angles dièdres; leur mesure.
Aires d'un cylindre droit, d'un cône droit, d'un tronc de cône droit, d'une

zone, d'une sphère,
Volumes d'un parallélépipède, d'un prisme, d'une pyramide, d'un tronc

de pyramide, d'un cylindre, d'un cône, d'un tronc de cône, d'une sphère.
Pour les aires et les volumes, on insistera surtout sur les applications

numériques des formules.
Trigonométrie : fonctions circulaires, addition et soustraction des arcs.

IV. — Sciences physiques.

a) Physique.

Pesanteur. Détermination du poids d'un corps. Balances usuelles, simple
pesée et double pesée.

Pression des gaz. Sa mesure en atmosphères, baromètre, manomètre, prin¬
cipe d'Archimède, densité d'un corps.

Température; sa mesure. Thermomètre à mercure. Fusion. Vaporisation.
Ebullition. Chaleur spécifique.

Electricité et magnétisme. Piles. Accumulateurs. Propriété des courants
électriques. Aimants. Induction. Principe des machines magnéto et dynamo
électriques.

Lumière. Réflexion : miroirs plans. Réfraction : prisme et lentilles. Spectres.
b) Chifnic.

Corps simples et corps composés.
Eau, Analyse et synthèse.
Air. Analyse.
Acide, bases.
Hydrogène. Oxygène. Soufre; acide sulfurique. Chlore; acide chlorydrique.

Azote; ammoniaque, acide azotique. Carbone, oxyde de carbone et anhydride
carbonique.

V. — Sciences naturelles.

a) Botanique.

Les organes de la plante. — Racine, tige, feuille, fleur. Forme, structure,
développement de ces organes; leurs principales modifications.

Plantes à fleurs et plantes sans fleur. Parties essentielles de la fleur :
anthère et pollen, pistil et ovule. Fécondation. Fruit et principales sortes de
fruits. Graine; sa constitution.

Germination de la graine; ses conditions. Aliments minéraux et organiques.
Absorption de l'eau et des substances minérales par les racines. Circulation.

Fonction chlorophyllienne. Respiration. Transpiration.
Formation des réserves azotées et hydrocarbonées; leur utilité au point de

vue de l'alimentation.
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b) Zoologie.
.Notions sur les principales fonctions chez l'homme :

1° Appareil digestif. — Dents. Glandes salivaires. Estomac. Intestin. Foie.
Pancréas. Aliments. Sucs digestifs. Absorption intestinale.

2° Circulation. — Sang, cœurs, artères, veines. Mécanisme de là circulation.
Lymphe et vaisseaux lymphatiques.

3° Respiration. — Poumons. Mécanisme de la respiration. Phénomènes chi¬
miques de la respiration. Chaleur animale.

4° Sécrétions et excrétions. — Appareil urinaire. Glandes mammaires,
glandes sudoripares.

5° Appareil locomoteur. — Squelette, articulations, muscles.
6° Système nerveux. — Axe cérébro-spinal. Nerfs. Grand sympathique. Fonc¬

tions des centres nerveux et des nerfs.

B. — Modèle de la déclaration exigée du candidat,
avant l'examen, par l'article 5 de l'arrêté qui précède.

Je soussigné (nom et prénoms), né à , le (jour, mois, an), candi¬
dat à l'examen institué par l'arrêté du 16 août 1928, déclare ne m'être
pas inscrit ou fait inscrire dans une autre Université pour subir le même
examen pendant la présente session.

A le
(Signature du candidat.)
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MESURES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES DE CANDIDATS
AUX EXAMENS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Prisonpiers et déportés.

(Validation des examens subis et des études accomplies dans les camps
de prisonniers de guerre et de déportés.)

Décret n° 45-1217 du 7 juin 1945.
(Vu 0. 3-6-1943; 0. 3-6 et 4-9-1944; 0 . 9-8-1944; 0 . 20-4-1945.)

Article premier. — Tout ancien prisonnier de guerre, tout ancien
détenu en France ou déporté à l'étranger pour des motifs politiques ou
militaires, sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant
gouvernement de l'Etat français, tout travailleur ayant été contraint
de s'expatrier, peut demander au Doyen de la Faculté ou au Directeur
de l'Ecole dont il postule les diplômes, la validation des examens qu'il
a subis et des certificats qu'il a obtenus dans les camps.

Art. 2. — La demande devra être déposée dans le délai d'une année
à partir du jour de la démobilisation pour les anciens prisonniers de
guerre, et du jour de leur retour officiellement constaté pour les
anciens déportés.

Toutefois, ce délai sera compté à partir du jour de la publication du
présent décret pour ceux des bénéficiaires rapatriés après le 6 juin 1911
et antérieurement à cette publication.

Les prisonniers de guerre, les déportés, les travailleurs rapatriés
avant le 6 juin 1944, pourront bénéficier des dispositions du présent
décret à la condition de déposer leur demande dans un délai de six
mois à compter ide sa parution au Journal officiel.

Ces délais seront prolongés de la durée des congés exceptionnels de*
soins accordés par les autorités compétentes pour blessure de guerre
ou de travail, ou pour maladie contractée en service, sans que ce délai
supplémentaire puisse excéder deux années.

Art. 3. — Une commission sera constituée au siège de chaque Acadé¬
mie, afin d'examiner les attestations officielles que les candidats devront
présenter en vue d'être admis parmi les bénéficiaires du présent décret.

Elle se composera d'un Doyen de Faculté, de deux professeurs et de
deux étudiants désignés par le Recteur de l'Académie, de préférence
parmi les anciens combattants, les anciens déportés ou anciens prison¬
niers. Le délégué universitaire de la Maison du prisonnier et du déporté
du chef-lieu de l'Académie participera aux travaux de ladite commis¬
sion.

Tl pourra être fait appel des décisions des commissions académiques
devant une commission constituée au ministère de l'Education natio-
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nale. Elle comprendra un président, deux professeurs, deux étudiants
nommés par île ministre de l'Education national©, de préférence parmi
les anciens combattants, anciens déportés ou anciens prisonniers. ,Un
représentant du ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés siégera
dans ladite commission.

Art. 4. — Les candidats devront joindre à leur demande les certificats,
dossiers de scolarité, attestations des hommes de confiance et tous
autres documents se rapportant aux examens organisés dans les camps.

Les candidats devront déposer leur demande devant la Faculté ou
école de l'Université à laquelle ils ont déjà appartenu ou de l'Université
dans le ressort de laquelle est fixé leur domicile ou celui de leur
famille.

En outre, les intéressés devront certifier dans leur demande qu'ils
n'ont pas déjà sollicité d'une autre Université l'obtention du grade, du
diplôme, de la dispense, ou de l'équivalence sollicitée.

Toute décision du jury intervenue à la suite d'une fausse déclaration
sera annulée par le Recteur d'Académie. L'étudiant pourra, en outre,
être déféré en Conseil de l'Université.

Art. 8. — Au dossier de chaque candidat pourra être annexé un
mémoire qui témoignera des études et des travaux qu'il aura accomplis
durant sa captivité ou sa déportation dans la mesure où ces enseigne¬
ments auront été susceptibles d'apporter un enrichissement réel à sa
valeur personnelle.

Chaque candidat ne peut invoquer le bénéfice de l'alinéa précédent
qu'à l'occasion d'un seul examen. Toutefois, si l'examen n'est pas validé,
le candidat peut joindre son mémoire à une demande de validation
concernant un autre examen.

Art. 6. — La validation est prononcée par un jury constitué confor¬
mément aux règles en vigueur pour la délivrance des certificats ou
diplômes postulés. Pour autant qu'il sera possible, le jury comprendra,
parmi ses membres, au moins un professeur ancien prisonnier, ancien
déporté ou ancien combattant.

La décision du jury devra intervenir dans un délai de deux mois à
compter du jour de la réception de la demande par le Doyen de la
Faculté ou le Directeur de l'Ecole.

Art. 7. — Le jury peut soit accorder, soit refuser la validation solli¬
citée, soit reconnaître la valeur de certains des documents contenus au
dossier, sous réserve des épreuves complémentaires écrites ou orales
qu'il déterminera dans la décision notifiée à l'intéressé.

Une circulaire du ministère de l'Education nationale fixera les moda¬
lités d'application des mesures précitées.

Art. 8. — Le jury peut, dans les mêmes conditions, reconnaître la
valeur des études qui n'auraient pu être sanctionnées par des certifi¬
cats ou diplômes délivrés dan® les camps, en accordant des dispenses
de scolarité.
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Art. 9. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables
aux personnes frappées d'une peine en vertu des ordonnances des
28 novembre 1944 et 26 décembre 1944 portant modification et codifi¬
cation des textes relatifs à l'indignité nationale ou d'une sanction
administrative par application de l'ordonnance du 27 juin 1944 relative
à l'épuration administrative et de tous autres textes visant à l'épu¬
ration des autres catégories intéressées.

Art. 10. — Est expressément constatée la nullité des :
— décret n° 2676 du 28 octobre 1942 relatif aux régimes des examens

de l'enseignement supérieur pour certaines catégories d'étudiants;
— ^décret n° 2677 du 28 août 1942 relatif aux régimes des examens

des Facultés pour certaines catégories de candidats;
— décret n° 132 du 4 février 1943 relatif à la dispense du bacca¬

lauréat accordée à certaines catégories de candidats à la licence en
droit, prisonniers de guerre;

— décret n° 2082 du 18 juillet 1943 relatif à la situation de certaines
catégories (d'étudiants;

— décret n° 1672 du 10 juin 1944 établissant un régime spécial en
faveur de certaines catégories de candidats aux examens de l'année
1944;

— décret du 26 juin 1944 relatif aux dispositions en faveur des étu¬
diants victimes des lois d'exception ou de faits de guerre.

Toutefois, les effets des textes susvisés seront maintenus jusqu'au
jour de la parution de l'arrêté relatif à l'organisation des centres de
préparation spéciale et à l'aménagement des examens au profit des
étudiants victimes de la guerre.

Art. 11. — Le ministre de l'Education nationale et le ministre des
Prisonniers, Déportés et Réfugiés sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

(/. 0. du 8 juin 1946.)

DROITS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES

(Mesures en faveur des étudiants victimes de la guerre.)

Ordonnance du 4 août 1946.

Article premier. — Pourront bénéficier des dispositions de la pré¬
sente ordonnance les étudiants ou élèves qui ont été empêchés pendant
au moins un an de poursuivre leurs études par suite de leur apparte¬
nance à l'une des catégories suivantes :

1° prisonniers de guerre rapatriés;
Ann. Univ. 1947-1948. 4
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2° engagés volontaires ou mobilisés dans l'armée française, à l'exclu¬
sion des unités dépendant de l'autorité de fait se disant gouvernement
de l'Etat français, ou dans une armée alliée au cours des hostilités;

3° les [pensionnes qui ont été détenues ou maintenues en détention en
France ou déportées à l'étranger pour des motifs d'ordre politique ou
militaire sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant
gouvernement de l'Etat français;

4° les personnes qui ont quitté leur domicile pour participer à l'action
d'une organisation de résistance;

5° les personnes qui sont parties travailler au profit de l'ennemi dans
des conditions exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort
de guerre de celui-ci.

Sont toutefois exclus de ce bénéfice les étudiants ou élèves qui
auraient été frappés sioit d'une peine en vertu des ordonnances des
28 novembre et 26 décembre 1942 portant modification et codification
des textes relatifs à l'indignité nationale, soit d'une sanction adminis¬
trative par application de l'ordonnance du 27 juin 1944 relative à l'épu¬
ration administrative ou d'un quelconque des autres textes sur
l'épuration.

Titre premier.

De l'exonération des droits scolaires et universitaires. .

Art. 2. — Les étudiants visés à l'article 1er ci-dessus pourront être,
sur leur demande, dispensés des droits de toute nature perçus au profit
de l'Etat, des collectivités et établissements 'publics ou reconnus
d'utilité publique, des établissements d'enseignement reconnus par
l'Etat pour l'obtention des grades ou titres d'Etat ou reconnus par
l'Etat, notamment des droits d'épreuves ou d'examens, droits d'inscrip¬
tion, d'immatriculation ou de scolarité, droits de bibliothèque, droits
d'exercices, de travaux pratiques et de laboratoire, droit de dispense de
litres et d'équivalence de la taxe de médecine préventive.

Ces dispenses sont accordée® par le Recteur d'Académie sur la propo¬
sition motivée du Doyen de la Faculté ou du Directeur ou Chef de
l'établissement dans lequel l'étudiant ou l'élève désire accomplir ses
études, ou par le Directeur de l'établissement lorsque ce dernier n'est
pas soumis à l'autorité du Recteur.

Elles n'entreront pas en compte dans le pourcentage des dispenses
laissées à la disposition des Doyens de Faculté ou de l'administration
de chaque établissement.

Art. 3. — Après trois échecs à une même épreuve ou à un même
examen, aucune dispense ne pourra être renouvelée pour les droits rela-
t ifs à cette épreuve ou à cet examen.

Art. 4. — Les dispenses sont accordées pour l'année scolaire normale
ou pour une période d'année scolaire s'étendant entre deux ou plusieurs
sessions d'examens ou d'épreuves.
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Elles sont' renouvelables.
Elles peuvent être révoquées en cours d'année pour défaut de travail

ou d'assiduité aux cours, conférences, exercices ou travaux pratiques.
Toute peine disciplinaire en entraîne la révocation de plein droit.

La révocation est prononcée ou constatée soit par le Recteur sur
proposition du Doyen de la Faculté ou du Directeur de l'Institut ou
Ecole après avis du Conseil de la Faculté ou de l'Ecole, soit pour les
établissements qui ne sont pas soumis à l'autorité du Recteur, par
leur chef. Dan© le cas où la révocation n'est pas de plein droit, le
Doyen de la Faculté, Directeur d'Ecole ou Chef d'établissement devra
prendre l'avis des organismes locaux du ministère des Prisonniers,
Déportés et Réfugiés.

Art. 5. — L'Etat prendra à sa charge les diminutions de recettes
qui résulteront, pour les divers établissements d'enseignement, d'e
l'application des précédentes dispositions.

Titre II.

Des allocations.

Art. 6. — En vue de leur permettre de poursuivre ou d'entreprendre
des études dans un établissement d'enseignement public ou reconnu par
l'Etat, il pourra être accordé aux étudiants bénéficiaires de la présente
ordonnance des allocations qui devront leur permettre de subvenir aux
frais occasionnés par leurs études, à leur entretien personnel, ainsi
qu'à l'entretien de leur famille s'ils sont mariés ou considérés comme
soutien de famille.

Art. 7. — Pour obtenir cette allocation, le© intéressés devront justi¬
fier, soit de titres scolaires et universitaires, soit du travail intellec¬
tuel qu'ils auront accompli postérieurement au '2o juin 1940.

S'ils sont âgés de plus de 3o ans, ils devront justifier, en outre, soit
des études ou des recherches désintéressées qu'ils poursuivaient avant
la guerre, soit de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de repren¬
dre les activités professionnelles qu'ils exerçaient avant la guerre ou
avant leur déportation.

Art. 8. — Dans la limite du crédit ouvert à cet effet au budget géné¬
ral, les bénéficiaires de la présente ordonnance pourront recevoir des
bourses ou prêts d'honneur au taux prévu pour les étudiants et
élèves de même catégorie.

Une allocation supplémentaire pourra être accordée à ceux dpni.. les
ressources ne suffiront pas à assurer leur entretien dans la^ffntitje dey.
50 p. 100 des sommes accordées en application du paraar$$j.e .ipréçév^N
dent. ••("m/ y>"

Art. 9. — Aux bourses et prêts d'honneur visés au pai^^fohpLpçéo^V*
dent s'ajouteront, pour ceux d'entre eux qui sont mariés, lîeS kflocÀtiOTê'1 i/
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familiales et de salaire unique. Ces allocations seront à la charge de
l'Etat.

Art. 10. — Les bénéficiaires des dispositions prévues à l'article 8
(§ 2) ci-dessus pourront être invités à prendre l'engagement de contri¬
buer, lorsque le niveau de leurs ressources personnelles le permettra,
à l'aliment 'd'un fond® destiné au versement de bourses et prêts d'hon¬
neur aux pupilles de la nation.

Les conditions 'd'application du présent article seront fixées par un
décret contresigné par les ministres intéressés.

Art. 11. — Les allocations ci-dessus visées seront attribuées pour
l'ensemble des établissements d'enseignement dépendant du ministère
de l'Education nationale par les Recteurs d'Académie, et pour les
autres établissements d'enseignement par les Directeur® des services
d'enseignement des ministères intéressés. Toutefois, cette décision sera
prise après avis d'une commission comprenant le Doyen de la Faculté
ou le Directeur de l'Ecole, deux professeurs et deux étudiants de la
Faculté ou Ecole dans laquelle l'étudiant doit poursuivre de® études,
tous désignés par le Recteur ou le Directeur des services d'enseigne¬
ment, de préférence parmi les anciens prisonniers, anciens déportés et
anciens combattants.

Cette commission examinera les droits des intéressés pouvant découler
des condition® fixées à l'article 1er de la présente ordonnance et fixera
le taux de la bourse, du prêt d'honneur et de l'allocation supplémentaire
qui pourra leur être accordée.

Le délégué universitaire de la Maison 'du prisonnier et du déporté
ou son représentant sera appelé à donner son avis motivé sur toutes
les demandes présentées par d'anciens prisonnier® ou déportés et
pourra, à ce titre, assister à la séance de la commission.

Les allocations sont semestrielles et renouvelable®.
Art. 12. — Le® dispositions du titre II ne sont pasi applicable® aux

fonctionnaires ou agents de l'Etat et des services concédés des dépar¬
tements et des communes, sauf s'ils sont mis régulièrement par
l'Administration 'dont ils dépendent en position de congé ou de dispo¬
nibilité sans traitement pour continuation d'études.

Art. 13. — Les dispositions de la présente ordonnance auront effet
durant une période qui ne pourra pas excéder cinq années à compter du
jour de l'inscription ou de l'immatriculation des intéressés dans les
Facultés ou Ecoles de leur choix.

Cette inscription ou immatriculation devra être prise dans les délais
suivants :

1° Pour les étudiants démobilisé®, rapatriés ou libérés avant le
1er mars 1943, dans un délai de six mois à partir de la publication
de la présente ordonnance;

2° Pour les étudiants démobilisés, rapatriés ou libérés après le
1er mars 1943. dans un délai d'une année à compter du jour de leur
démobilisation, de leur rapatriement ou de leur libération.
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Ces délais seront prolongés de la durée des congés exceptionnels de
soins accordés par les autorités compétentes pour blessure de guerre
ou de travail ou pour maladie contractée en service, «ans toutefois que
ce délai supplémentaire puisse excéder deux années.

Art. 14. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de
la République française et exécutée comme loi.

(/. 0. du 5 août 194b.)

EXAMENS ET CONCOURS

(Régime des études et examens de certaines catégories d'étudiants
et élèves victimes de la guerre de 1939-1945.)

Arrêté du 9 août 194b.

Article premier. — Les dispositions du présent arrêté, destinées à
faciliter la réadaptation intellectuelle et sociale des étudiants ou élèves
victimes de la guerre de 1939 sont applicables, en principe, à tous les
étudiants ou élèves des établissements! d'enseignement public ou recon¬
nus par l'Etat dépendant du ministère de l'Education nationale qui,
appartenant à l'une des catégories suivantes :

1° Anciens prisonniers de guerre;
2° Personnes qui ont été détenues en France ou déportées à l'étranger

pour des motifs d'ordre politique ou militaire, sur l'ordre d'une auto¬
rité ennemie ou de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat
français;

3° Engagés volontaires ou mobilisés dans l'armée française, à l'exclu¬
sion des unités dépendant de l'autorité de fait se disant gouvernement
de l'Etat français, ou dans une armée alliée, avant le 1er janvier 1945;

4° Personnes qui ont quitté leur domicile, afin de participer à l'action
d'une organisation de résistance;

5° Personnes qui ont été contraintes à travailler au profit de l'ennemi
en territoire français ou étranger;

6° Victimes des lois d'exception,
ont subi de ce fait, dans la poursuite ou le début de_ leurs études, un
retard d'au moins une année scolaire et qui se seront inscrits ou imma¬
triculés dans un des1 établissements d'enseignement définis ci-dessus
dans les délais prévus à l'article 18.

Cette appartenance devra être prouvée par les intéressés au moyen
de pièces qui seront examinées par une commission constituée dans
chaque Académie et composée d'un Doyen de Faculté, de deux profes¬
seurs 'de l'Enseignement supérieur et de deux étudiants, tous désignés
par le Recteur, de préférence parmi les anciens combattants, anciens
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prisonniers ou anciens déportés. Si la demande émane d'un ancien pri¬
sonnier ou déporté, le délégué universitaire de la Maison du prisonnier
et du déporté du chef-lieu de l'Académie siégera à la commission avec
voix consultative.

Les intéressés pourront se pourvoir contre les décisions de rejet de
celte commission devant une commission nationale siégeant au minis¬
tère de l'Education nationale et composée du Directeur général de
l'Enseignement ou son représentant, président, de deux professeurs de
l'Enseignement supérieur et de deux étudiants, tous désignés par le
ministre et choisis de préférence parmi les anciens combattants, anciens
prisonniers ou anciens déportés. Si le pourvoi émane d'un ancien pri¬
sonnier ou déporté, un représentant du ministère des Prisonniers,
Déportés et Réfugiés siégera à la commission avec voix consultative.

Sont toutefois exclues du bénéfice de ces dispositions, les personnes
frappées, soit d'une peine en vertu des ordonnances des 28 novembre
et 2'6 décembre 1944 portant modification et codification des textes
relatifs à l'indignité nationale, soit d'une sanction administrative par
application de l'ordonnance du 27 juin 1944 sur l'épuration adminis¬
trative ou d'un quelconque des textes sur l'épuration.

En outre, tes dispositions de cet arrêté relatives aux examens —

conditions pour s'y présenter, sessions supplémentaires, programmes
restreints — ne pourront être invoquées pour un examen déterminé par
les étudiants ou élèves qui s'y seraient déjà présentés avant le 1er octo¬
bre 1944 sous un régime spécial institué par un texte antérieurement
appliqué à la période 1941-1944.

Titre premier.

Réduction de délais de scolarité
et organisation de sessions spéciales d'examens.

Art. 2. — Les dispositions normales fixant la durée totale des études,
les divisant en périodes d'une durée déterminée ou subordonnant le
droit de se présenter à un examen à une condition de délai, seront
aménagées au profit des bénéficiaires du présent arrêté, dans toute la
mesure du possible.

Le ministre de l'Education nationale pourra, par arrêté pris sur la
proposition du Directeur général de l'Enseignement, déclarer ce prin¬
cipe inapplicable à certaines études et examens.

Art. 3. — En conséquence de l'article 2, il sera organisé annuelle¬
ment. à l'usage des bénéficiaires du présent arrêté, trois sessions spé¬
ciales d'examens, dont deux se situeront à l'époque des sessions nor¬
males. Les modalités et la date exacte seront précisées pour chaque
session par les Recteurs, Doyens, Directeurs ou Chefs d'établissement.

Aucun candidat ne pourra bénéficier pour un examen déterminé de
plus de trois sessions spéciales.
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Art. 4. — En dérogation aux règles normalement applicables, les
bénéficiaires du présent arrêté pourront se présenter, au cours d'une
même session spéciale, à deux ou plusieurs examens, sans préjudice
de l'article 2, alinéa 2.

Art. S. — L'application des dispositions normalement en vigueur sur
les inscriptions et immatriculations sera modifiée dans la mesure et
de la manière requises par le jeu des précédents articles, en parti¬
culier les bénéficiaires pourront prendre les inscriptions cumulatives
ou rétroactives nécessaires.

Titre II.

Epreuves et programmes.

Art. 6. — Les candidats pourront subir les épreuves afférentes aux
différents examens d'après l'un des régimes et programmes généraux
qui ont reçu application entre l'année 1938-1939 et l'année de la ses¬
sion où ils se présentent, à leur choix.

Art. 7. — Toutefois, pour tous les examens ou épreuves pour lesquels
cela paraîtra possible, il sera établi par arrêté du ministre de l'Educa¬
tion nationale, au profit des bénéficiaires du présent arrêté, des pro¬
grammes spéciaux comportant des réductions par rapport aux pro¬
grammes normaux.

De plus, le nombre et la nature des épreuves normalement prévues
pourront être modifiés en leur faveur.

Art. 8. — Pour les examens qui comportent un programme spécial
à chaque Faculté, Institut ou Ecole, les candidats auront le choix entre
les programmes arrêtés pour la Faculté, Institut ou Ecole où ils se
présentent pour l'une des années comprises entre l'année 1938-1939 et
celle où ils subissent l'examen, pourvu qu'ils établissent qu'ils ont
commencé avant le mois de juin 1945 à se préparer sur la base du
programme pour lequel ils prétendent opter.

A cette même condition, leur option pourra porter également sur l'un
des programmes die l'Université de Paris pour l'une de ces mêmes
années.

Art. 9. — Les candidats bénéficiaires du présent arrêté pourront
demander à subir l'épreuve facultative précédemment prévue par l'ar¬
rêté provisoirement applicable du 23 décembre 1942 (Journal officiel du
8 janvier 1943), en faveur des prisonniers de guerre.

Ils pourront déposer un mémoire destiné à témoigner de l'enrichisse¬
ment que les enseignements ou expériences de toute nature recueillis
par eux auront apporté à leur valeur d'hommes.

Deux mois au moins avant la date prévue pour la session à laquelle
le candidat aura décidé de se présenter, ce mémoire devra être remis
an Doyen de la Faculté ou au Directeur de l'Institut ou Ecole, qui le
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soumettra à un jury composé de trois professeurs choisis de préférence
parmi les anciens combattants, anciens prisonniers ou anciens déportés.

Les mémoires déclarés admissibles par ce jury feront ensuite l'objet
d'une discussion au moment de l'examen oral.

Ils seront notés de 0 à 20. Les points au-dessus de la moyenne béné¬
ficieront au candidat pour l'admissibilité et pour l'admission définitive
avec le coefficient le plus élevé attribué à l'une des épreuves normales
de l'examen.

Dans le cas où il rie serait pas: reçu à la session où il aura présenté
son mémoire, le candidat gardera le bénéfice de la note obtenue pourles sessions ultérieures auxquelles il se présentera.

Aucun candidat ne pourra bénéficier des dispositions de cet article
pour plus d'un examen.

Ces dispositions pourront, par arrêté du ministre de l'Education natio¬
nale, être déclarées inapplicables à certains examens en raison de leur
caractère essentiellement technique

Titre III.

Admissibilité.

Art. 10. — Les candidats déclarés admissibles à une session conser¬
veront le bénéfice de leur admissibilité pour les deux sessions immédia¬
tement suivantes.

Ce délai sera prorogé pour les candidats mobilisés qui auraient été
empêchés pour une raison d'ordre militaire de se présenter aux épreuvesorales d'autant de sessions qu'ils en auront manqué du fait de cet
empêchement.

Art. 11. — Les candidats 'qui ont été, avant leur entrée dans l'une
des catégories définies à l'article 1er, déclarés admissibles à un des
examens de l'enseignement public, sont déclarés admis définitivement
à la seule condition d'adresser une demande à cet effet au Doyen de laFaculté ou au Directeur de l'Institut ou établissement intéressés, enjustifiant qu'ils n'ont pu se présenter ou se représenter aux épreuvesdes examens d'admission par suite d'un empêchement dû à l'état de
guerre.

Titre IV.

Organisation des centres de préparation spéciale.
Art. 12. — Il sera créé dans les Universités ou Instituts qui seront

désignés par arrêtés ministériels, sur proposition des Recteurs, des
centres de préparation spéciale à l'intention des bénéficiaires du présentarrêté pour tous les examens ou concours pour lesquels cela apparaîtra
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utile. Leur organisation sera réglée sur proposition des Rccleurs ou
Directeurs intéressés.

D'autres catégories d'étudiants pourront être ultérieurement autori¬
sées à s'inscrire dans ces centres.

Art. 13. — Les centres, qui peuvent être divisés en sections corres¬
pondant aux différentes Facultés ou Instituts et, si cela paraît oppor¬
tun, aux divers groupes de discipline, sont placés sous l'autorité et
le contrôle du Recteur de l'Académie où ils fonctionnent, assisté du
Conseil de l'Université.

L'organisation et le fonctionnement en sont assurés par le Doyen de
la Faculté ou par le Directeur de l'Institut ou de l'établissement. Sur
la proposition des Doyens ou Directeurs intéressés et après avis con¬
forme du Conseil de l'Université, le Recteur peut confier la direction
pédagogique d'un centre ou d'une de ses sections à nn professeur de
la Faculté, Institut ou établissement.

Art. 14. — Des centres analogues seront créés, à l'usage des candi¬
dats au baccalauréat ou aux concours d'entrée des grandes écoles ou
établissements d'enseignement publics ou reconnus par l'Etat, dans les
établissements d'enseignement du second degré qui seront désignés
sur proposition des Recteurs d'Académie, par arrêtés signés du Ministre
de l'Education nationale et des ministres intéressés. Ces centres sont
placés sous l'autorité et le contrôle du Recteur. La direction pédago¬
gique de chacun d'eux sera assurée par un Chef d'établissement de
l'Enseignement du second degré.

Art. 13. — Les centres prévus par les précédents articles devront
fonctionner notamment pendant les grandes vacances universitaires;
ils comporteront des cours et des travaux pratiques (interrogations,
exposés d'étudiants, correction de compositions, travaux manuels, etc.),
pour lesquels il sera tenu compte des programmes spéciaux prévus
à l'article 7.

Art. 16. — Les dépenses occasionnées par l'organisation et le fonc¬
tionnement de ces centres sont prises en charge par l'Etat. Les Univer¬
sités ou établissements en feront toutefois l'avance en en attendant la
régularisation.

Titre V.

Thèses de doctorat.

Art. 17. — Les bénéficiaires de cet arrêté qui auront obtenu au cours
de leur détention ou expatriation le grade de docteur d'Etat ou d'Uni¬
versité et qui désirent obtenir une mention pour Leur thèse ou solliciter
un poste dans l'enseignement supérieur doivent subir l'épreuve de la
soutenance dans un délai d'un an à dater de leur rapatriement, démo¬
bilisation ou libération.
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Titre VI.

Dispositions finales.
Art. 18. — Les bénéficiaires du présent arrêté pourront, en principe,

en invoquer les dispositions pendant une période de cinq années sco¬
laires a compter du jour de leur première inscription ou immatricu¬
lation dans un établissement auquel elles s'appliquent.

Cependant, cette première inscription ou immatriculation devra être
prise :

1° Par les étudiants démobilisés, rapatriés ou libérés avant le 1er jan¬
vier 1945 : dans un délai de six mois à partir de la publication du
présent arrêté;

2° Par les étudiants démobilisés, rapatriés ou libérés après le 1er jan¬
vier 1945 : dans un délai d'un an à compter de leur démobilisation,
retour ou libération;

3° Par les candidats qui, actuellement sous les drapeaux, s'y trou¬
veront encore à la date de la cessation des hostilités, dans les six
mois qui suivront cette date.

Ces délais seront prolongés de la durée des congés exceptionnels de
soins accordés par les autorités compétentes pour blessures de guerre
ou de travail, ou pour maladies contractées en service ou en travail
forcé, sans que ce délai supplémentaire puisse toutefois excéder deux
années.

Art. 19. — Dans toute la mesure du possible, tous les jurys d'examens
constitués en vertu des dispositions du présent arrêté comprendront
au moins un ancien combattant, ancien prisonnier ou ancien déporté.

Art. 20. — Les mesures ci-dessus deviendront applicables dès la
parution du présent arrêté ou des arrêtés complémentaires qu'il prévoit.

Art. 21. — Est expressément constatée la nullité des actes dits :
— arrêté du 3 septembre 1942 relatif aux prisonniers de guerre, can¬

didats à des examens de l'enseignement supérieur;
— arrêté du 14 octobre 1942 relatif aux programmes applicables lors

des diverses sessions spéciales d'examens de l'Enseignement supérieur
instituées en faveur de certaines catégories d'étudiants;

— arrêté du 23 décembre! 1942 relatif aux épreuves facultatives réser¬
vées aux prisonniers de guerre candidats à certains examens de l'Ensei¬
gnement supérieur.

Toutefois, cette nullité ne porte pas atteinte aux effets qui découlent
de l'application desdits actes antérieurement cà la mise en vigueur du
présent arrêté.

Art. 22. — Le Directeur général de l'Enseignement au ministère de
l'Education nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.

(J. 0. du 15 août 1945.)
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REGIME DES EXAMENS DU BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE POUR LES VICTIMES DE LA GUERRE 0>

Circulaire du 22 octobre 1945.

Des questions m'ont été posées concernant les étudiants qui doivent
bénéficier des dispositions de l'arrêté interministériel du 9 août 1943.
relatif au régime des études et examens des étudiants retardés par la
guerre.

J'ai l'honneur de vous rappeler qu'un étudiant doit être admis au
bénéfice des dispositions de l'arrêté ci-dessus, dès lors qu'il réunit les
deux conditions ci-après :

1° appartenir à l'une des catégories énumérées à l'article 1er de
l'arrêté du 9 août 1945;

2° avoir subi de ce fait, dans la poursuite ou le début de ses études,
un retard d'au moins une année scolaire et s'être inscrit ou immatriculé
dans les délais prévus à l'article 18 du même arrêté.

Je précise qu'un étudiant doit être considéré comme ayant perdu au
moins une année scolaire s'il a été dans l'impossibilité de se présenter
à deux sessions normales et successives d'examen.

Mais il va de soi que ces dispositions ne doivent pas faire oublier la
règle générale posée par ma circulaire du 13 décembre 1944, et que je
rappelle ci-après :

En aucun cas les mesures dont les étudiants bénéficieront ne devront
leur permettre d'arriver au terme de leurs études en moins de temps
qu'ils n'en auraient mis s'ils n'avaient pas été retardés. Autrement dit,
ils ne doivent pas pouvoir rattraper plus de temps qu'ils n'en ont
perdu.

D'autre part, les étudiants mobilisés ayant été autorisés à prendre des
inscriptions par ma circulaire du 15 mars 1945, un étudiant qui se trouve
dans ce cas ne peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'arrêté
du 9 août 1945 qu'autant qu'il n'a pu se présenter aux sessions d'exa¬
men qui valident des inscriptions.

(Bull. off. n° 54 du 24 oet. 1945, p. 3580û

REGIME DES ETUDES ET EXAMENS DES FACULTES DES SCIENCES
POUR LES ETUDIANTS VICTIMES DE LA GUERRE

Arrêté ministériel du 10 août 1945.

Le Ministre le l'Education nationale,
Vu l'arrêté interministériel du 9 août 1945 sur le régime des études

et examens de certaines catégories d'étudiants et élèves victimes de la
guerre de 1939,

(1) Les> mesures prévues e<n faveur "îles candidats au baccalauréat n'ont pu
être mentionnées ici. Les intéressés pourront en prendre connaissance dans
le Journal officiel du 15 août 1945.
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Arrête :

Article premier. — Les dispositions de l'arrêté interministériel du
9 août 1945 sont- applicables aux Facultés des Sciences sous les réserves
et avec les adjonctions suivantes :

1° Aucun candidat ne pourra obtenir la licence ès sciences sans avoir
accompli deux semestres réguliers d'études;

2° Un arrêté spécial déterminera les réductions de programme et l'or¬
ganisation des travaux pratiques;

3° L'article 9 ne recevra pas application;
4° La préparation spéciale des étudiants bénéficiaires de l'arrêté inter¬

ministériel sera assurée sous forme de directions d'études (travaux
par correspondance, corrections d'exercices, etc.) à organiser par les
Doyens;

5° Une session spéciale aura lieu, si des candidats font connaître
leur intention de se présenter en janvier-février 1946.

REGIME DES ETUDES ET EXAMENS DE DROIT
DES ETUDIANTS VICTIMES DE LA GUERRE

Arrêté du 10 août 1945.

Le Ministre de l'Education nationale,
Vu l'arrêté interministériel du 9 août 1945 sur le régime des études

et examens de certaines catégories d'étudiants et élèves victimes de
la guerre de 1939,

Arrête :

Article premier. — Les dispositions de l'arrêté interministériel du
9 août 1945 (/. 0. du 15 août 1945) sont applicables aux études et
examens des Facultés de Droit, sous les réserves ou avec les adjonc¬tions suivantes :

1° Aucun candidat ne pourra être reçu capacitaire en droit sansavoir accompli deux semestres réguliers d'études; licencié sans enavoir accompli trois, ni obtenir le second des deux diplômes d'étudessupérieures afférents au doctorat avant deux semestres réguliers d'étu¬des. Par semestre, il faut entendre l'intervalle compris entre deuxsessions d'examens. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux candidatsbénéficiant des dispositions du décret n° 45-1217 du 7 juin 1945 relatifà la validation des examens subis et des études accomplies dans les
camps de prisonniers de guerre et de déportés (/. 0. du 8 juin 1945,
p. 3331). Pour ceux de ces candidats qui n'auraient passé qu'une partiedes examens exigés pour l'un de ces. diplômes, chaque examen validé,soit sans, soit après épreuves complémentaires, entraînera dispensed'un semestre d'études.



e-nseignemenf supérieur 109

2° Les trois sessions annuelles spéciales prévues à l'article 3 de l'ar¬
rêté interministériel auront lieu en juin-juillet, octobre-novembre et
février-mars;

3° Les épreuves orales des examens des trois années de la licence
en droit et des deux années de la capacité en droit sont supprimées
et remplacées, pour les bénéficiaires de l'arrêté interministériel, par
une épreuve écrite supplémentaire; celle-ci, d'une durée d'une heure,
consistera en deux questions de cours choisies par le Doyen et portant
sur des matières du programme autres que celles qui font l'objet normal
des deux premières compositions écrites, à l'exclusion toutefois des
matières à option.

4° Les programmes réduits prévus à l'article 7 de l'arrêté intermi¬
nistériel seront fixés par un arrêté spécial. Ils ne concerneront que
les examens de licence et de capacité;

b° Pour Les années scolaires 1948-1946 et 1946-1947, sont autorisés
à prendre dans les Facultés de Droit les inscriptions afférentes aux
études et examens des trois années de la licence en droit les béné¬
ficiaires du présent arrêté remplissant les deux conditions suivantes :

a) être titulaire de la première partie du baccalauréat de l'enseigne¬
ment du second degré ou du brevet supérieur ou du diplôme de la
capacité ,en droit;

b) être titulaire de l'un au moins des certificats d'études supérieures
de lettres suivants : histoire générale de la philosophie; psychologie;
philosophie générale et logique; morale et sociologie; études_ littéraires
classiques; littérature française; grammaire et philologie; histoire an¬
cienne; histoire moderne et contemporaine; histoire du moyen âge;
géographie; littérature allemande, anglaise, arabe, espagnole, italienne,
portugaise ou russe; études pratiques d'allemand, anglais, arabe, espa¬
gnol, italien, portugais ou russe.

Les candidats qui auraient subi trois écheosi aux examens de la pre¬
mière année de licence en droit perdront le bénéfice de cette Faculté;

6° L'organisation du centre de préparation spéciale sera réglée par
le même arrêté qui fixera les programmes réduits.

REGIME DES ETUDES ET EXAMENS DE PHARMACIE
POUR LES ETUDIANTS VICTIMES DE LA GUERRE

Arrêté ministériel du 10 août 1948.

Le Ministre de l'Education nationale,
Vu l'arrêté interministériel du 9 août '194b sur le régime des études

et examens de certaines catégories d'étudiants et élèves victimes de
la guerre de 1939,
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Arrête :

Article premier. — Le® dispositions de l'arrêté interministériel sus-
visé -sont applicables aux études et examens de pharmacie, sous lesréserves et adjonctions suivantes- :

1° Les articles 2 et 4 ne sont applicables que dans la mesure ci-dessous définie :

a) la durée du stage sera réduite à huit mois;
b) les étudiants rapatriés ou libérés avant le -début des grandes

vacances de 1945 pourront se présenter aux examens de la session
spéciale d'octobre 1945. En cas de succès, ils pourront se présenteraux examens de deuxième année en février 1946;

2° Les articles 7 et 9 ne sont pas applicables.

REGIME DES ETUDES ET EXAMENS DES FACULTES DES LETTRES
POUR LES ETUDIANTS VICTIMES DE LA GUERRE

Arrêté ministériel du 10 août 1945.

Le Ministre de l'Education nationale,
Vu l'arrêté interministériel du 9 août 1945 sur le régime des étudeset examens de certaines catégories d'étudiants et élèves victimes dela guerre de 1939,

Arrête :

Article premier. — Les dispositions -de l'arrêté interministériel du9 août 1945 (/. 0. du 15 août 1945) sont applicables aux études et
examens des Facultés des Lettres, sous les réserves et avec les adjonc¬tions suivantes :

1° Aucun candidat ne pourra obtenir la licence ès lettres sans avoiraccompli deux semestres réguliers d'études. Toutefois, les étudiantsqui, ayant obtenu dans un camp de prisonniers ou de déportés troisdes certificats- d'études supérieures exigés pour ce diplôme, verraientleurs certificats validés, soit sans, soit après épreuves complémentairesen vertu du décret n° 45-1217 du 7 juin 1945 (/. 0. du 8 juin 1945,p. 3331), pourront se présenter au quatrième certificat après un semes¬tre d'études. Par semestre, il faut entendre l'intervalle qui sépare deuxsessions d'examens.
2° Les sessions spéciales auront lieu aux mois de juin-juillet, octobre-novembre et février-mars. Les programmes réduits seront fixés parun arrêté spécial.
3° Les étudiants ayant s»ibi dans leurs études un retard de deuxans au moins seront dispensés du diplôme d'études supérieures envue de l'agrégation de l'enseignement du second degré.
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4° Pour les années scolaires 1945-1946 et 1946-1947, sont autorisés à
prendre dans les Facultés des Lettres les inscriptions afférentes à un
certificat d'études supérieures de la licence ès lettres les bénéficiaires
de l'arrêté interministériel qui sont titulaires de la première partie
du baccalauréat de renseignement secondaire, du brevet supérieur ou
du diplôme de capacité en droit.

REGIME DES ETUDES ET EXAMENS DE MEDECINE
POUR LES ETUDIANTS VICTIMES DE LA GUERRE

Arrêté ministériel du 10 août 1945.

Le Ministre de l'Education nationale,
Vu l'arrêté interministériel du 9 août 1945 sur le régime des études

et examens de certaines catégories d'étudiants et élèves victimes de
la guerre de 1939,

Arrête :

Article premier. — Les dispositions de l'arrêté interministériel du
9 août 1945 (/. 0. du 15 août 1945) sont applicables aux études et
examens des Facultés et Ecoles: de médecine sous îles réserves ou avec
les adjonctions suivantes :

I

A. — Pour les étudiants en médecine.
Les articles 2 et 4 de l'arrêté interministériel ne recevront pas

application.
Toutefois, la sixième année en vue du doctorat ien médecine est sup¬

primée pour les étudiants qui ont subi un retard d'au moins une année
scolaire. En outre : pour les candidats qui ont subi un retard d'au
moins deux années scolaires, la cinquième année sera réduite à un
semestre; les candidats qui ont subi un retard d'au moins trois années
scolaires pourront achever la quatrième et la cinquième années en un
an seulement.

B. — Pour les étudiants en chirurgie dentaire.
Les articles 2 et 4 de l'arrêté interministériel ne recevront appli¬

cation que dans la mesure ci-dessous définie :
a) pour les étudiants ayant subi un retard d'au moins une année

scolaire, les deux années de 'stage seront réduites à seize mois; ceux
d'entre eux qui auraient entièrement terminé leur stage pourront passer
leurs examens de première et deuxième années de scolarité en juillet et
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octobre de la même année, à condition de poursuivre Leur scolarité sans
interruption entre ces deux dates;

6) les étudiants rapatriés ou libérés avant le 15 juillet 1945 et titu¬
laires de huit inscriptions validées pourront passer le troisième examen
à une session spéciale, qui sera organisée en janvier-février 1946, à
condition de poursuivre leur scolarité sans interruption pendant la durée
des grandes vacance®.

Les étudiants titulaires de quatre inscriptions validées pourront pas¬
ser le deuxième examen dans les mêmes conditions. En cas de succès,
ils pourront se présenter au troisième examen en octobre 1946 pourvu
qu'ils poursuivent leur scolarité sans interruption à partir de jan¬
vier 1946.

Les étudiants ayant accompli et validé les deux années de stage
seront autorisés à passer le premier examen en janvier-février 1946,
le deuxième examen en octobre 1946, sous le® conditions prévues ci-
dessus.

Les étudiants qui n'ont accompli que la première année de stage
dentaire auront le droit de passer l'examen de validation en octobre
1946, sous réserve de poursuivre leur deuxième année de stage sans
interruption durant les grandes vacances de 1945. Toutefois, ceux d'en¬
tre eux qui auraient subi un retard de trois années scolaires pourront
passer le premier examen en juin et le deuxième examen en octobre,
à condition de poursuivre leur scolarité sans interruption pendant les
grandes vacances.

II

En application de l'article 4 de l'arrêté interministériel, des sessions
spéciales auront lieu aux mois de juin-juillet, octobre-novembre, de
janvier et d'avril pour les examens de lin de semestre ou d'année. Le
droit de se présenter aux sessions spéciales de janvier et d'avril sera
accordé :

— pour un examen aux étudiants qui ont subi un retard d'un an;
— pour deux examens à ceux qui ont subi un retard de deux ans,

et ainsi de suite.
Les candidats aux sessions de janvier et d'avril n'auront à subir que

les épreuves qui ont entraîné leur ajournement à une session antérieure.
Les étudiants ajourné® à un examen à la session d'octobre seront

admis, à titre provisoire, dans l'année supérieure; leur admission ne
deviendra définitive que s'ils sont reçus aux examens de la session de
janvier ou d'avril.

m

Les dispositions de® titres II et IV de l'arrêté interministériel ne
sont pas applicables aux études et examens de médecine.
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LOI N° 46-2193 DU 11 OCTOBRE 1946

permettant l'accession aux diplômes d'Etat de docteur en médecine,
de chirurgien dentiste et de pharmacien des titulaires de diplômes
délivrés par les Universités françaises et étrangères ayant rendu
des services effectifs à la France dans l'armée et dans la résistance.

Article premier. — Les titulaires du diplôme d'Université ou d'un
diplôme étranger de docteur en médecine, de chirurgien dentiste ou
les étudiants en cours d'études pour ces diplômes pourront être admis,
par décision du ministre de l'Education nationale, à postuler le diplôme
d'Etat, sous réserve :

1° Qu'ils justifient de services effectifs rendus à la France dans la
guerre ou dans la résistance;

2° Qu'ils soient de nationalité française d'origine ou acquise, ou
qu'ils se soient mis en instance de naturalisation;

3° Qu'ils possèdent les titres initiaux français réglementaires ou
leurs équivalents étrangers et qu'ils justifient d'une culture générale
française suffisante.

Art. 2. — Les titulaires d'un diplôme d'Université ou d'un diplôme
étranger et les étudiants en cours d'études visés à l'article 1er ci-
dessus et remplissant les conditions fixées par cet article et qui ne
justifient que des titres initiaux étrangers devront satisfaire à un
examen de culture générale française.

Tous les titulaires d'un diplôme d'Université ou d'un diplôme étran¬
ger devront, en outre :

1° Soit subir les examens cliniques et soutenir la thèse pour les
candidats an diplôme d'Etat de docteur en médecine;

2° Soit subir un examen 'récapitulatif spécial dont le programme et
les conditions seront ultérieurement déterminés pour les candidats au
diplôme d'Etat de pharmacien ou de chirurgien dentiste.

Des dispenses partielles ou totales d'examen de culture générale,
cliniques et des dispenses de soutenance de thèse pourront, en raison
de leurs titres scientifiques, être accordées à certains candidats par le
ministre de l'Education nationale, après avis de la Commission chargée
d'examiner l'équivalence des diplômes des Facultés étrangères.

Art. 3. — Sans préjudice, le cas échéant, de l'admission à l'examen
de culture générale française prévu à l'article précédent, les étudiants
en cours d'études passeront dans l'année correspondante en vue du
diplôme d'Etat.

Ann. Univ. 1947-1948. S



x\rt. 4. — Un décret contresigné du ministre de la Santé publique
et du ministre de l'Education nationale fixera les modalités d'appli¬
cation de la présente loi.

Art. 5. — L'ordonnance n° 48-1765 du 8 août 1945 relative à cer¬
taines conditions d'accès aux diplômes d'Etat de docteur en médecine,
de chirurgien dentiste et de pharmacien est abrogée.

(J. 0. du 12 octobre 1946, p. 8638.)

L'examen de culture générale française a été organisé par le décret
n3 47-158 du 18 janvier 1947 (Y. Bulletin officiel n° 8 du 30 janvier
1947).

!
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Ducos (Tél. 807.59).

Maurice Palmade, î&, professeur de droit commercial, 21, rue Gou¬
rion (Tél. 830.62).

Robert Poplawski, professeur de droit pénal, 6, cours de Ver¬
dun (Tél. 40.58).

MM. Marcel Larorde-Lacoste, •&, professeur de droit civil, 210, rue de
l'Eglise-Saint-Seurin (Tél. 833.93).
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André Boyé, professeur de droit- romain, directeur de l'Ecole
française de Droit du Caire. Château Lamothe. Beautiran
(Gironde).

Maxence Bibié, professeur de droit international public. 109, rue
Jean-Soula, et Ribérac (Dordogne).

Marc Réglade, professeur de droit constitutionnel, 73, rue Fondau-
dège (Tél. S61.65).

André Garrigou-Lagrange, professeur d'économie politique, 9, rue
du Teicli (Tél. 886.09).

Georges IIubreciit, professeur d histoire du droit et de droit
romain, 10b, rue Fondaudège (Tél. 44.82).

Jean Brètiie de La Gressaye, professeur de droit civil, 92, rue de
la Trésorerie (Tél. 78.66).

Antoine Bernard, professeur d'histoire du droit, b8, rue Saint-Fort
Michel de Juglart, professeur de droit civil, 14, rue de Cursol

(Tél. 92b.96).
Jacques Ellul, professeur de droit romain, 61, chemin Lafitte.

Talence.

AGREGES

MM. Maurice Duyerger, droit public, 21, rue Goya (Tél. 884.b6).
Joseph Lajugie, économie politique, 14, rue Toulouse-Lautrec.
Victor Rouquet-La Garrigue, économie politique, 3b, rue Barennes

(Tél. 29.29).

CHARGE DE COURS

M. Pierre Surervie, droit civil (capacité), 37, cours de Verdun
(Tél. 861.89).

SECRETARIAT

M. Robert Artigueloxg, secrétaire, 20, cours Pasteur.
Mme Marthe Costes, secrétaire adjointe, 4, place Léon-Duguit.
Cabinet du doyen et secrétariat, 1, rue du Commandant-Arnould (1).

(F) Les étudiants sont instamment priés de réduire au minimum leur
correspondance avec le secrétariat de la Faculté de Droit. S'ils ont besoin
de renseignements, qu'ils viennent au secrétariat. Ils seront ainsi toujours
mieux et plus complètement informés. Le secrétariat de la Faculté n'est pas
organisé pour entretenir une correspondance importante avec les étudiants.



REGIME SCOLAIRE ET DISCIPLINAIRE

REGIME DES ETUDES

(Décret du 21 juillet 1897.)

I. Inscriptions. —• Tout étudiant qui poursuit l'obtention d'un des
grades délivrés par la Faculté de Droit est tenu de prendre les inscrip¬
tions trimestrielles prévues pour ce grade et d'acquitter les droits qui
y sont afférents. Il est exigé douze inscriptions pour la licence en
droit, quatre inscriptions pour le doctorat en droit et huit inscriptions
pour la capacité en droit.

Les inscriptions sont prises aux époques fixées par le Conseil de
l'Université qui vont :

l1'0 inscription : du 2b octobre au 10 novembre.
2° inscription : du 3 janvier au 13 janvier.
3e inscription : du 1er mars au 13 mars.
4e inscription : du 16 mai au 31 mai.

Les étudiants sont autorisés à prendre cumulatlvement la 2'' inscrip¬
tion de l'année avec la lre et la 4e avec la 3e.

A l'expiration de chacune de ces périodes, le registre est clos par
le doyen et les inscriptions ne peuvent plus être reçues qu'au moment
de la période suivante. Le doyen peut, pour des motifs sérieux, auto¬
riser l'inscription pendant le trimestre en cours. En outre, après la
clôture du registre, peuvent se faire inscrire dans la huitaine de leur
réception les bacheliers et étudiants en droit reçus à la session d'octobre-
novembre.

Formalités. — Les inscriptions sont prises par l'étudiant en personne
ou par un tiers dûment mandaté par écrit.

La première inscription en vue d'un grade ou d'un diplôme doit être
prise au début de l'année scolaire. Les inscriptions consécutives sont
prises chacune aux trimestres suivants.

Les pièces à déposer au moment de la première inscription sont :
1° L'acte de naissance;
2° L'autorisation du père ou du tuteur, si l'étudiant est mineur;
3° Pour la licence et le doctorat en droit, les diplômes ou titres

requis soit : pour la licence, le diplôme de bachelier de l'enseignement
secondaire, un des diplômes français ou étrangers admis à l'équivalence
du baccalauréat, une dispense du baccalauréat; pour le doctorat, le
diplôme de licencié en droit. Aucun diplôme ni titre d'études n'est
exigé pour la capacité.

Les diplômes français admis à l'équivalence sont énumérés par le
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décret; du 27 mai 1924. Pour les diplômes étrangers, se renseigner au
secrétariat de la Faculté de Droit.

En se faisant inscrire, l'étudiant doit déclarer sa résidence person¬
nelle ainsi que celle de son père ou de son tuteur. Dans la suite, il
doit tenir très exactement au courant du changement de ces résidences.

11 est interdit de prendre simultanément plusieurs inscriptions en vue
d»'un même grade ou d'un même examen dans des Facultés différentes,
à peine de nullité de l'examen et de répression disciplinaire.

Inscriptions cumulatives. — L'autorisation de prendre cumulativement
plusieurs inscriptions en retard est accordée sur demande de l'intéressé,
faite sur papier timbré ;

a) Par le recteur, après avis du doyen, dans les cas suivants :
1° Maladie dûment constatée;
2° Résidence à l'étranger;
3° Résidence hors du siège de la Faculté pour cause de fonctions

publiques.

b) Par le ministre, hors les cas ci-dessus, au cas d'empêchement jugé
légitime par la Commission compétente du Comité consultatif.

Pour les fonctionnaires coloniaux et les étudiants qui poursuivent
leurs études hors de la métropole et de l'Algérie, il existe des règles
spéciales pour les inscriptions cumulatives. (Se renseigner au secréta¬
riat de la Faculté.)

Péremption d'inscriptions. — Les inscriptions prises pour un grade
ou diplôme sont périmées si, dans les deux ans qui ont suivi la der¬
nière inscription, l'étudiant n'a subi aucun examen ou bien si l'étu¬
diant, s'étant présenté sans succès ù l'examen, n'a pas renouvelé
l'épreuve dans le délai susdit de deux ans. Si cette dernière épreuve
a été renouvelée sans succès, les inscriptions restent valables pour
l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle cette épreuve a
été subie.

Les inscriptions de doctorat qui ont été validées par l'admission à
un diplôme ne peuvent plus être périmées.

Le temps de service militaire passé dans l'armée active n'est pas
compté dans le délai de péremption. Dans tous les cas, le bénéfice des
examens subis reste acquis.

Transfert des dossiers. — Tout étudiant peut, avant le 1er mars, obte¬
nir du doyen le transfert de son dossier dans une autre Faculté, en
conservant le bénéfice des inscriptions prises et des examens subis. Au
cas de refus du doyen, l'étudiant peut recourir devant le recteur, qui
statue définitivement.

Tout étudiant devant passer son examen devant la Faculté où il a
fait son dernier semestre d'études, le transfert de son dpssier ne peut
plus avoir lieu après le 1er mars, sauf autorisation du doyen pour des
motifs sérieux.
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Lè transfert rie peut jamais être accordé aux étudiants à qui une ins¬
cription a été refusée, ou qui ont été exclus temporairement de la
Faculté par mesure disciplinaire.

L'étudiant ajourné à un examen ne peut faire transférer son dossier
dans une autre Faculté qu'après autorisation du doyen, qui ne peut
être accordée que pour des motifs graves. Ce motif doit être mentionné
a\i dossier de l'étudiant.

II. Immatriculation. — Les étudiants dont le cours des inscriptions
a été interrompu ou qui ont pris toutes les inscriptions exigées, doivent
se faire immatriculer à la Faculté et payer les droits d'immatriculation
ainsi que ceux de bibliothèque, lorsqu'ils veulent continuer à prendre
part aux travaux de la Faculté (assistance aux cours et conférences,
admission aux examens, fréquentation de la bibliothèque, etc.).

L'immatriculation doit être prise pour toute l'année scolaire. Elle est
renouvelée annuellement. Elle doit être prise personnellement par l'in¬
téressé ou par un tiers dûment mandaté par écrit. En se faisant imma¬
triculer, l'étudiant, est obligé de 'déclarer sa résidence et celle de son
père ou tuteur et, dans la suite, d'informer des changements de ces
résidences.

Dispenses d'immatriculation. — Ne sont pas astreints à l'immatricu¬
lation :

1° Les savants, professeurs, docteurs français et étrangers admis par
le doyen aux cours et conférences de la Faculté;

2° Pour les cours et conférences qui ne sont pas réservés aux étu¬
diants, les auditeurs libres qui désirent les fréquenter; toutefois, le
doyen peut leur imposer l'obtention d'une carte d'auditeur libre déli¬
vrée au secrétariat sur justification d'identité et déclaration des cours
qui seront suivis. Ces cartes seront délivrées gratuitement. Elles ne
seront valables que pour les cours désignés. Elles peuvent être refusées
ou retirées par le doyen par mesure d'ordre.

Cartes, d'étudiants. — Une carte est délivrée à tout étudiant inscrit
ou immatriculé, ainsi qu'aux auditeurs libres admis à suivre les cours
qu'ils auront désignés. Elle ne vaut que pour l'année scolaire et doit être
renouvelée tous les ans contre remise de la carte de l'année précédente.
En cas de perte, il peut être délivré un duplicata.

Les cartes sont rigoureusement personnelles. Elles ne doivent pas
être, prêtées ni utilisées par un autre que leur titulaire. Elles compor¬
tent obligatoirement la photographie du titulaire revêtue du cachet de
la Faculté.

Toute personne présente dans l'intérieur de la Faculté peut être
requise de présenter sa carte d'étudiant ou d'auditeur et de justifier de
son identité. En cas de refus, il peut lui être interdit de rester dans la
Faculté. Le doyen peut, ordonner la production des cartes à l'entrée
de la Faculté et des salles de cours.
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III. Assiduité aux cours. — Les étudiants sont tenus d assister aux
cours et aux conférences et travaux pratiques. Des appels seront faits
pour constater cette présence. ^ ^ ,

L'inscription d'un trimestre peut être refusée pour défaut d'assiduité
par le doyen ou par la Commission scolaire de la Faculté. L'inscription
ainsi refusée peut être autorisée rétroactivement au trimestre suivant
par le doyen au vu de l'amélioration de l'assiduité.

Des dispenses d'assiduité aux cours, ainsi qu'aux conférences et
travaux pratiques, peuvent être accordées par le doyen aux étudiants
qui justifient ne pouvoir participer à ces exercices en raison de
leurs occupations professionnelles ou de leur éloignement dû à des
raisons! sérieuses.

Les causes de dispenses devront être ainsi justifiées :
1° Les raisons professionnelles, par présentation du titre de fonc¬

tion ou d'un certificat de l'employeur;
2° Les raisons de santé, par un certificat médical déclarant exprès-'

sèment que la santé de l'étudiant exige impérieusement le séjour dans
sa famille;

3° Les raisons de famille, par un certificat émanant du maire de la
commune où réside la famille de l'étudiant ou par tout autre docu¬
ment établissant la situation de la famille et, notamment, l'état de
ses ressources.

L'étudiant qui voudra obtenir une dispense d'assiduité devra en
faire la demande en prenant la première inscription de l'année. Toute
demande faite plus tard sera rejetée, à moins que la cause de dispense
ne se soit produite postérieurement.

La demande de dispense doit être faite sur papier timbré, adressée
au doyen, signée par l'étudiant et approuvée par son père ou tuteur,
s'il est mineur. Elle devra être accompagnée des pièces justificatives
dont la présentation est obligatoire.

IV. Conférences et travaux pratiques obligatoires. — a) En vertu
de la loi du 30 octobre 1940, complétée par l'arrêté du 20 janvier
1941, tous les étudiants des trois années de licence, y compris les
étudiants dispensés de l'assiduité aux cours et les étudiants qui redou¬
blent leur année d'études, sont tenus de participer aux conférences et
travaux pratiques organisés par la Faculté. L'obligation d'assiduité
n'existe dans chaque année de licence que pour les conférences de droit
civil et les conférences d'une autre matière au choix de l'étudiant. En
dehors de ces conférences, l'assiduité aux autres conférences est facul¬
tative.

La dispense d'assiduité aux conférences est accordée aux étudiants,
déjà_ dispensés de l'assiduité aux cours, qui se trouvent empêchés de
participer aux conférences en raison de leurs occupations profession¬
nelles ou de leur éloignement dû à des raisons de force majeure. Mais
les étudiants ainsi dispensés de la présence aux conférences ordinaires
doivent assister aux conférences spéciales qui leur seront faites au
début de chaque trimestre.
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Les notes obtenues par les candidats aux conférences et travaux
pratiques sont communiquées aux jurys d'examen. Le jury peut, sur
le vu de ces notes, prononcer l'admissibilité d'un candidat qui n'a pas
obtenu la moyenne. Pour l'admission définitive, il n'est tenu compte
que des notes d'écrit réellement obtenues.

b) Pour les séances de travaux pratiques dans chaque année de
licence, les étudiants sont divisés en sections de 30 à 10. Chaque sec¬
tion aura deux séances par semaine.

c) Les travaux pratiques comprennent notamment :
i° Des compositions écrites;
2° Des exposés oraux sur des sujets désignés à l'avance;
3° Des interrogations orales, portant notamment sur des explications

de textes ou d'arrêts.
d) Les droits à percevoir pour les conférences et les travaux pratiques

sont fixés à 000 francs par année scolaire, payables par trimestre au
moment de chaque inscription. L'exonération des droits trimestriels
d'inscription entraîne l'exonération des droits de conférence et travaux
pratiques. Tous les étudiants, y compris ceux dispensés d'assiduité aux
conférences, sont tenus d'acquitter ces droits.

e) Une part importante du produit de ces droits est consacrée à
procurer aux étudiants des instruments de travail qui leur sont indis¬
pensables et dont ils sont souvent dépourvus. Ainsi, il leur est distribué
gratuitement certains codes. En outre, il est organisé un service gra¬
tuit de prêts de manuels et d'autres ouvrages qui sont mis ainsi à leur
disposition.

V. Examens. — Les étudiants ne peuvent se présenter aux différents
examens organisés dans la Faculté de Droit qu'après avoir pris les
inscriptions exigées pour chaque examen et, en outre, pour les examens
de licence, avoir fréquenté assidûment les cours ainsi que las confé¬
rences et travaux pratiques obligatoires.

Les étudiants doivent, au préalable, et dans les délais fixés, se faire
inscrire pour l'examen qu'ils désirent subir. 11 est interdit de se faire
inscrire en vue du même examen, pour la même session, dans des
Facultés différentes, et, après un ajournement, de se présenter de
nouveau au même examen pendant la même session, à peine de nullité
de l'examen et de répression disciplinaire.

L'étudiant ajourné à un examen ne peut pas changer de Faculté
pour aller se présenter à cet examen dans une autre Faculté, sauf
autorisation du doyen, qui ne peut être accordée que pour des motifs
graves. Mention de ces motifs doit être portée sur le dossier de
l'étudiant.



LICENCE EN DROIT

(Décrets des 2 août 1922, 6 février 1924, 27 juillet 1924, 21 mars 1928'

et 3 août 1932.)

I. — ENSEIGNEMENT

L'enseignement pour la licence en droit dure trois années. 11 com¬
prend les matières suivantes

Première année :

Droit romain (2 semestres).
Droit civil (2 semestres).
Economie politique (2 semestres).
Histoire du droit français (2 semestres.).
Droit constitutionnel (1 semestre).

Deuxième année :

Droit civil (2 semestres).
Droit administratif (2 semestres)
Economie politique (2 semestres).
Droit pénal (2 semestres).
Droit romain (1 semestre).

Troisième année :

Droit civil (2 semestres).
Droit commercial (2 semestres).
Procédure civile (1 semestre).
Droit international privé (1 semestre).
Législation financière (1 semestre).

Au choix du candidat, qui devra indiquer son option avant le
1er janvier, deux enseignements semestriels parmi ceux qui sont orga¬
nisés par la Faculté et qui sont :

Droit, maritime, droit public, droit international public, légis¬
lation industrielle, enregistrement, législation coloniale, voies
d'exécution, économie rurale, droit pénal spécial.

Le deuxième semestre commence le 15 février. Les cours semestriels
sont répartis entre les deux semestres. Pour les horaires des cours,
consulter l'affiche apposée à la Faculté.
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II. — EXAMENS

La licence en droit comporte trois examens subis chacun à une année
d'intervalle :

Premier examen. — A la fin de la première année d'études, entre
les 4e et 5e inscriptions;

Deuxième examen. — A la fin de la deuxième année d'études, entre
les 8e et 9e inscriptions;

Troisième examen. — A la fin de la troisième année d'études, après
la 12° inscription.

Le grade de bachelier est conféré après le deuxième examen, et le
grade de licencié après le troisième examen.

I. Sessions. — Les sessions d'examen ont lieu deux fois par an, à la
fin et à la rentrée des cours, aux dates fixées par le doyen et publiées
par voie d'affiche et dans les journaux. Aucun examen de licence ne
peut être subi en dehors de ces deux sessions.

Les étudiants doivent, sauf autorisation préalable du doyen, qui ne
peut être accordée que pour des motifs graves, subir l'examen à la
session de juillet. Ne peuvent se présenter à la session d'octobre que
les candidats ajournés à la session de juillet et ceux qui ont obtenu
préalablement l'autorisation de ne pas se présenter à cette session.
Au moment de se faire inscrire pour l'examen, ils devront justifier de
cette autorisation.

Les étudiants ajournés à la session d'octobre ne peuvent prendre
aucune inscription nouvelle tant qu'ils n'auront pas réparé leur échec.
S'ils ont l'intention de subir de nouveau l'examen à la session de
juillet de l'année suivante, ils doivent se faire immatriculer et payer
les droits d'immatriculation, de bibliothèque et de travaux pratiques,
sauf exonération de ces droits.

II. Epreuves. — Chacun des examens de licence comprend des épreu¬
ves écrites, qui sont éliminatoires, et des épreuves orales.

a) Epreuves écrites. — Les épreuves écrites consistent dans deux
compositions écrites, chacune d'une durée de trois heures.

La première porte sur le droit civil dans chacune des trois années
de licence. La seconde porte sur un enseignement obligatoire annuel
ou semestriel, désigné au moyen d'un tirage au sort, qui est effectué
pour chacune des deux sessions et qui a lieu dix jours francs avant
l'épreuve.

Pour chaque composition écrite, il est proposé deux sujets entre
lesquels les candidats ont le choix pour ne traiter que l'un d'eux.
Les sujets sont arrêtés par le doyen.

La surveillance des épreuves écrites est assurée par un personnel
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désigné par le doyen, et sous son autorité. Il est interdit aux can¬
didats d'apporter aucun livre, recueil de textes, document, notes de
cours et papier, même ne portant aucune inscription. La Faculté fournit
le papier qui pourra seul être employé. Le candidat pris_ en flagrant
délit de fraude ou de tentative de fraude doit aussitôt quitter la salle
après saisie d'e l'instrument de la fraude.

Chaque série de compositions est corrigée et annotée par un jury
composé de trois membres désignés par le doyen et comprenant au
moins un professeur ou un agrégé. Chaque composition est corrigée
par un membre du jury. Au cas de note éliminatoire donnée par celui-
ci, la composition est soumise à un deuxième membre du jury, et,
ensuite, au troisième membre du jury, s'il y a désaccord entre les
deux premiers.

Les notes varient de 0 à 20. La moyenne exigée pour l'admissibilité
aux épreuves orales est de 10. Le candidat qui a obtenu une note
inférieure à o pour une des épreuves écrites peut être exclu de l'ad¬
missibilité par décision spéciale du jury.

L'admissibilité à la session de juillet ne reste acquise que pour la
session d'octobre suivante. L'admissibilité à la session d'octobre ne
vaut que pour cette session.

bj Epreuves orales. — Les épreuves orales comprennent pour l'exa¬
men de chacune des deux premières années de licence une interro¬
gation sur chacune des matières d'enseignement de ces deux années.
Toutefois, il n'y a pas d'interrogation sur la matière qui fait l'objet
de la seconde composition écrite.

L'examen oral de troisième année est divisé en deux parties qui sont
subies à des jours différents. Chaque partie de l'examen comprend
trois interrogations qui portent respectivement :

1° Pour la première partie : sur le droit civil, le droit commercial
et la procédure civile;

2° Pour la deuxième partie : sur la législation financière et sur
deux des enseignements semestriels professés à la Faculté et offerts
à l'option des étudiants de troisième année.

L'interrogation sur le droit international privé — s'il y a lieu d'y
procéder, c'est-à-dire lorsque la matière ne fait pas l'objet de la seconde
composition écrite — est placée dans la première ou la deuxième partie
de l'examen pour y remplacer la matière qui fait l'objet de la deuxième
composition écrite.

Les candidats admissibles aux épreuves écrites qui ne se présentent
à aucune des deux parties de l'examen oral sont renvoyés, à moins
d'excuse légitime agréée par le doyen, à la session de juillet de l'année
suivante et perdent les droits d'examen consignés. Les étudiants admis
à l'une des parties de l'examen oral et ajournés à l'autre conservent
le bénéfice de cette admission pour les deux sessions suivantes.

Pour tous les examens oraux de licence, l'étudiant qui, sans y avoir
été autorisé par le jury, se retire de l'examen oral sans avoir subi
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toutes les interrogations, est considéré comme défaillant. Sont égale¬
ment défaillants ceux qui refusent de répondre à une interrogation.
Les candidats défaillants ne peuvent se présenter de nouveau qu'à la
session de juillet de l'année suivante.

Pour être admis à l'examen oral, le candidat doit avoir obtenu au
moins la moyenne de 10. Les notes des épreuves écrites entrent en
compte pour le calcul de cette moyenne ainsi que pour la mention à
inscrire sur le certificat.

Le candidat qui a obtenu la moyenne 10 ou au-dessus peut être
ajourné par délibération spéciale du jury lorsqu'un 0 lui a été attribué.
Il doit être ajourné si, pour les épreuves orales, il n'a pas obtenu
la moyenne 8.

Les mentions à inscrire sur les certificats des examens de licence
sont :

Passable : pour les moyennes 10, 11 et 12.
dssej bien : pour les moyennes 13 et 11.
Bien : pour les moyennes lo et 16.
Très bien : pour les moyennes 17 et au-dessus.

Dans tous les examens de licence écrits et oraux, les notes données
aux conférences et travaux pratiques sont communiquées au jury pour
en être tenu compte dans l'appréciation des épreuves.

Première année de licence.

Droit civil : M. Laborde-Lacoste, professeur. — Introduction à l'étude
du droit. Les personnes. Les biens.

Droit romain : M. Ellul, professeur. — Ier _semestre : Les sources;
les actions; 2e semestre : Les personnes; les biens.

Histoire générale du droit : M. Bernard, professeur. — 1er semestre :
Périodes gallo-romaine, franque et féodale; 2e semestre : Période monar¬
chique.

Economie politique : M. Lajugie, agrégé. — Exposé général des prin¬
cipales doctrines économiques, considérées seulement dans leurs élé¬
ments essentiels. Organisation de la production; les facteurs de la
production, les modalités de l'entreprise, les phénomènes de concen¬
tration. Les instruments monétaires; monnaie métallique, monnaie de
papier, effets de commerce, chèques, règlements sans monnaie. Théorie
de la formation des prix; mouvements généraux des prix. Le crédit et
l'organisation bancaire.

Eléments de droit constitutionnel : M. Duverger, agrégé. — 1er semes¬
tre : Les principes de l'organisation constitutionnelle. Histoire du droit,
constitutionnel français. La Constitution de 1916.
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Deuxième année de licence.

Droit civil : M. de Juglart, professeur. — Théorie des obligations.
Contrats spéciaux. Sûretés personnelles et réelles.

Droit romain : M. Hubreciit, professeur. — 1er semestre : Les obli¬
gations et les contrats.

Droit criminel : M. Poplawski, professeur. — 1er semestre : Théorie
générale de la responsabilité pénale, les infractions; 2e semestre : Les
peines et l'instruction criminelle.

Droit administratif : M. Duverger, agrégé. — 1er semestre : Notions
générales; la juridiction administrative; 2e semestre : Théorie du service
public.

Economie politique : M. Garrigou-Lagrange, professeur. — Le com¬
merce intérieur et le commerce extérieur. Le mouvement international
des capitaux. La balance des comptes et les règlements entre nations
Les théories de la répartition, le salaire, l'intérêt, la rente, le profit. Le
rythme de l'activité économique, l'histoire des crises et la théorie des
crises. Les transports.

Troisième année de licence.

Droit civil : M. Brèthe de La Gressaye, professeur. — Les régimes
matrimoniaux; les successions, les donations et les testaments.

Droit commercial : M. Palmade, professeur. — Introduction.
Première partie : Le commerce en général : actes de commerce; com¬

merçants.
Deuxième partie : Les sociétés.
Troisième partie : Les contrats commerciaux (vente commerciale avec

les opérations de bourse, gage commercial, mandat commercial, opéra¬
tions de banque).

Quatrième partie : Les effets de commerce.
Cinquième partie : La faillite et la liquidation judiciaire.
Sixième partie : La juridiction commerciale et l'arbitrage.
Septième partie : Notions sommaires de droit commercial fiscal.

'

Droit international privé : M. Réglade, professeur. — 1er semestre :
Cours général.

Procédure civile : M. Vizioz, professeur. — 1er semestre : Cours général.
Législation financière : M. Rouquet-La Garrigue, agrégé. — 2e semes¬

tre : Cours général.
Droit maritime : M. de Juglart, professeur. — 2e semestre : Cours

général.
Voies d'exécution : M. Vizioz, professeur. — 2e semestre : Cours

général.
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Législation industrielle : M. Poplawski, professeur. — 1er semestre :
La législation du travail et de la prévoyance sociale, raison d'être,
histoire, état actuel; organisation internationale du travail; coalitions
et grèves; conventions collectives du travail; contrat d'apprentissage et
contrat de travail; protection légale du salaire; allocations familiales;
réglementation légale des conditions du travail (durée, travail de nuit,
repos hebdomadaire, congés payés, hygiène et sécurité, travail^ des fem¬
mes et des enfants); accidents du travail et maladies professionnelles;
assurances sociales.

Droit international public : M. Bibié, professeur. — 1er semestre :
Cours général.

Droit public : M. Rkglade, professeur. — 2e semestre : Le contentieux
administratif.

Législation coloniale : M. Brèthe de la Gressaye, professeur. —
2e semestre : Cours général.

Enregistrement : M. Laborde-Lacoste, professeur. — 1er semestre :
Cours général.

Economie rurale. •—- M. Garrigou-Lagrange; professeur. — Ie1 semes¬
tre : Cours général.

Droit pénal spécial — M. Poplawski, professeur. — 2e semestre :
Crimes et délits contre les personnes.



DOCTORAT

(Décrets des 2 mai 192o et 22 juillet 1941.)

Le grade de docteur en droit est conféré aux candidats qui ontobtenu deux -diplômes d'études supérieures et soutenu une thèse
imprimée.

I. — DIPLOMES D'ETUDES SUPERIEURES
Il est délivré des diplômes d'études supérieures : 1° de droit romain

et histoire du droit; 2° de droit privé; 3° de droit public; 4° d'éco¬nomie politique.
Sont admis à postuler ces diplômes les licenciés et les candidats

ayant obtenu l'équivalence du grade de licencié en droit, en vertu dudécret du la février 1921, après avoir pris quatre inscriptions, dontle bénéfice est conservé indéfiniment, après l'acquisition d'un premierdiplôme, pour les autres diplômes et la thèse.

1° Régime des examens.

Le régime des examens pour les diplômes d'études supérieures établi
par le décret du 2 mai 192a a été transformé par le décret du22 juillet 1941.

Le nouveau régime est entré en application à partir du 1er janvier1942.

A. — Ancien régime.
Pour chaque diplôme, l'examen comporte des épreuves orales passéesdevant un jury de quatre examinateurs. Toutefois, si un professeurest chargé de deux enseignements compris dans le même examen, ilpeut interroger les candidats sur chacune des deux matières qu'ilenseigne.
La durée totale de l'examen pour chaque candidat est d'une heure.
Les notes varient de 0 à 20. La moyenne exigée pour l'admissionest de 14. Un candidat ayant obtenu une note inférieure à 10 peutêtre ajourné par délibération spéciale du jury, quelles que soient sesautres notes.
Les mentions sont : passable pour la moyenne 14 et lo, assez bien

pour la moyenne 16, bien pour la moyenne 17, très bien pour la
moyenne 18.

Les notes données pour les travaux des conférences sont communi¬
quées au jury et il en est tenu compte dans les appréciations desépreuves.
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Le candidat ajourné aux épreuves d'un diplôme ne peut se présenter
de nouveau au même examen qu'après un délai de trois mois. A partir
du troisième échec, le candidat est ajourné à la session de l'année sui¬
vante correspondant à celle de son dernier échec.

Les sessions d'examen ont lieu en novembre, mars et juillet.
Epreuves des examens. — Pour chaque diplôme, les interrogations

orales portent sur les matières suivantes :

a) Diplôme de droit romain et histoire du droit :
1° Droit romain, deux interrogations (dont une peut porter sur les

Pandectes) : coefficient, 1 chacune.
2° Histoire du droit public ou du droit privé, au choix du candidat :

une interrogation, coefficient 1;
3° Une matière d'ordre historique enseignée dans la Faculté, au

choix du candidat : une interrogation, coefficient 1.
b) Diplôme de droit privé :
1° Droit civil : deux interrogations, coefficient 3;
2° Histoire du droit privé ou droit romain (contrats et obligations),

au choix du candidat : une interrogation, coefficient 1;
3° Une matière de droit privé (autre que le droit civil) enseignée

dans la Faculté, ou le droit pénal, ou le contentieux administratif :
une interrogation, coefficient 1.

c) Diplôme de droit public :
1° Droit administratif : une interrogation, coefficient 2;
2° Droit constitutionnel : une interrogation, coefficient 1;
3° Droit international public : une interrogation, coefficient 1;
4° Histoire du droit public : une interrogation, coefficient 1.
d) Diplôme d'économie politique :
1° Economie politique : une interrogation, coefficient 2;
2° Histoire des doctrines et des faits économiques : une interrogation,

coefficient 1;
3° Economie et législation financière : une interrogation, coeffi¬

cient 1;
4° Une matière d'ordre économique enseignée dans la Faculté, au

choix du candidat : une interrogation, coefficient 1.
(Les options pour les cours doivent être déclarées dans les quinze

jours de l'ouverture des cours.)
B. — Nouveau régime.

Dans le nouveau régime établi par le décret du 22 juillet 1941, l'exa¬
men comporte, pour chaque diplôme, une épreuve écrite et une épreuve
orale.

L'épreuve écrite est éliminatoire. Elle est affectée du coefficient 2.
Elle est faite en cinq heures, dans un lieu clos et sous la surveillance
d'un professeur, avec l'aide des documents mis à la disposition des
candidats si le jury en décide ainsi.
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L'épreuve orale est subie devant un jury composé de quatre exami¬
nateurs. Toutefois, si un professeur est chargé de deux enseignements
compris dans le même examen, il peut interroger à l'oral sur les deux
matières.

La durée de l'épreuve orale est d'une heure pour l'ensemble des
interrogations.

Les notations varient de 0 à 20. La moyenne exigée pour l'admis¬
sibilité à l'épreuve écrite est de 10.

Pour l'admission à l'oral, le candidat doit réunir le total de
40 points. Toutefois, le jury peut, par délibération spéciale, refuser
l'admission des candidats qui, dans une matière, ont obtenu une note
inférieure à 5.

Les mentions sont accordées sur l'ensemble des notes obtenues aux

épreuves écrites et orales et présentant les moyennes suivantes :
Assez bien : moyennes 13 et 14; bien : moyennes lo et 16; très bien :

moyennes 17 et au-dessus.
Les notes données pour les travaux des conférences sont communi¬

quées au jury et il en est tenu compte dans les appréciations des
épreuves.

Les candidats ajournés à l'examen d'un diplôme ne peuvent se pré¬
senter à nouveau au même examen qu'après un délai de quatre mois.
Aucune réduction de ce délai ne peut être accordée.

Le bénéfice de l'admissibilité à l'épreuve écrite n'est pas conservé
pour la session suivante.

A partir du deuxième échec aux épreuves d'un diplôme, le candidat est
ajourné à la session de l'année suivante correspondant à celle de son
échec.

Si une option entre plusieurs matières est ouverte aux candidats, ce .

bénéfice ne peut pas leur permettre de demander à être interrogés
sur une même matière à l'occasion de deux diplômes différents.

Epreuves des examens. — Pour chaque diplôme, les épreuves écrites
et orales portent sur les matières suivantes :

a) Diplôme de droit romain et histoire du droit :
1° Une épreuve écrite consistant dans le commentaire d'un texte

historique juridique, latin ou français, en rapport avec les cours spé¬
ciaux de doctorat suivis dans l'année par le candidat. Cette épreuve
écrite peut être remplacée par un mémoire portant sur un sujet agréé
par la Faculté, déposé par le candidat et soutenu par lui devant un
jury de trois professeurs.

2° Quatre interrogations orales portant sur :
— le droit romain (deux interrogations, dont une pourra porter

sur les Pandectes);
— l'histoire du droit privé (une interrogation);
— l'histoire du droit public (une interrogation).
L'une de ces deux dernières matières peut être, au choix du can¬

didat, remplacée par une matière d'ordre historique enseignée à la
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Faculté ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur
public et figurant dans la liste établie pour chaque Faculté par arrêté
du ministre.

Chacune des quatre interrogations est affectée du coefficient 1:
b) Diplôme de droit privé :
1° Une composition écrite de droit civil ayant pour objet soit une

dissertation, soit une consultation sur une espèce soulevant des ques¬
tions de principe, soit le commentaire d'une déoision de jurisprudence
présentant le même caractère. Le sujet sera choisi sur un programme
établi au début de l'année par la Faculté et dont l'étendue devra être
au moins égale au programme de droit civil d'une année de licence.

2° Quatre interrogations portant sur :
— le droit civil (une interrogation);
— le droit commercial ou le droit pénal à l'option du candidat (une

interrogation);
— l'histoire du droit privé ou le droit romain des contrats et obli¬

gations (une interrogation);
— au choix du candidat, le droit pénal ou une matière de droit

privé, autre que le droit civil, enseignée à la Faculté et figurant sur
la liste établie pour chaque Faculté par arrêté du ministre (une inter¬
rogation).

Chacune des quatre interrogations est affectée du coefficient 1.
c) Diplôme de droit public :
1° Une composition écrite de droit administratif ayant pour objet

soit une dissertation, soit une consultation sur une espèce soulevant
des questions de principe, soit le commentaire d'une décision de juris¬
prudence présentant le même caractère.

2° Quatre interrogations orales portant sur :
— le droit administratif (une interrogation);
— le droit constitutionnel ou le droit public général (une interro¬

gation);
— le droit international public (une interrogation);
— l'histoire du droit public (une interrogation).
Chacune de ces matières est affectée du coefficient 1.

d) Diplôme d'économie politique :
1° Une composition ou une dissertation écrite d'économie politique

ayant pour objet, soit le commentaire d'un texte, soit l'interprétation
d'un document statistique. Le sujet sera choisi sur un programme
établi au début de l'année par la Faculté.

2° Quatre interrogations orales portant sur :
— l'économie politique générale (une interrogation);
— l'histoire des doctrines et des faits économiques (une interroga¬

tion);
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— l'économie et la législation financières (une interrogation);
— au choix du candidat, une matière d'ordre économique enseignéeà la Faculté ou dans un autre établissement d'enseignement supérieurpublic et figurant sur la liste établie pour chaque Faculté par arrêtédu ministre (une interrogation).

2° Programme des épreuves.
Chaque matière des épreuves écrites ou orales comporte un pro¬gramme spécial et un programme général.
Le programme spécial comprend une ou plusieurs questions de lamatière. Il fait l'objet des cours spéciaux organisés à cet effet par laFaculté.
Les cours spéciaux de doctorat qui existent actuellement sont :
Droit civil comparé, droit civil approfondi, histoire du droit public,histoire du droit privé, droit pénal spécial, droit constitutionnel com¬

paré, droit international public, économie politique approfondie, histoiredes doctrines économiques, économie et législation financières, économierurale, pandectes, histoire des institutions du Sud-Ouest.
Les programmes généraux comprennent pour chaque matière leursparties essentielles. L'interrogation orale doit obligatoirement porternon seulement sur le programme spécial, mais aussi sur le programmegénéral.
Les programmes généraux des différentes matières sont établis, pourchaque Faculté et sur sa proposition, par le ministre, après avis dela Commission compétente du Comité consultatif et révisés périodi¬quement.

3° Programmes généraux.
Droit romain.

Introduction. — Principaux traits de l'histoire politique, économiqueet sociale des Romains. Histoire externe du droit romain (sources etmonuments). Royauté, République, Principat, Ras-Empire. Destinée dudroit romain en Orient et en Occident.
La procédure civile. — Actions de la loi. Procédure formulaire. Pro¬cédure extraordinaire.
Les personnes. — La personnalité : les trois status. L'esclavage, lacité, la famille. La capitis deminutio. L'incapacité et ses remèdes :tutelle et curatelle. Les personnes morales.
Les droits réels. — La propriété, la possession. L'acquisition etl'extinction de la propriété. Les droits réels sur la chose d'autrui :

usufruit, usage, habitation, servitudes prédiales. Ager vectigalis,emphytéose, superficie.
Les droits de créance ou obligations. — Sources : les délits, con¬trats, variœ causarum figurse. Effets : obligations naturelles, théoriesde la faute, de la demeure et des dommages-intérêts. Par qui on devient
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créancier, par qui on devient débiteur : actions adjecticiœ qualitatis,
actions noxales. Extinction des obligations. Transfert des obligations.
Pluralité de créanciers et pluralité de débiteurs. Sûretés personnelles
et sûretés réelles. Intercession et sénatus-consulte velléien.

Notions élémentaires sur les successions et les donations, la dot et
la donatio propter nuptias.

Histoire du droit public.
Période franque. — Les établissements des Barbares en Gaule : leurs

caractères et leurs conséquences. Organisation politique et administra¬
tive, judiciaire, financière et militaire. Vassalité et séniorat, precaria
et bénéfices, appropriation des fonctions publiques, chartes d'immunités.
L'Eglise : hiérarchie, patrimoine, justice.

Période féodale et contumière. — Etablissement du régime féodal et
caractères généraux de ce régime. Condition des terres : fief, censive,
alleu. Etat des personnes : nobles, serfs. Les seigneuries : organisation
militaire, judiciaire et financière. Les villes. L'Eglise : hiérarchie, patri¬
moine, justice.

Période monarchique. — Le pouvoir royal : monarchie féodale, monar¬
chie tempérée, monarchie absolue, organisation interne du pouvoir
royal. Le pouvoir législatif. Les Etats généraux. Les grands officiers
de la couronne, les secrétaires d'Etat, le conseil du roi. Prévôts,
baillis, gouverneurs, intendants. Les Etats provinciaux et l'adminis¬
tration municipale. Organisation judiciaire : justices royales, justices
seigneuriales. Les droits politiques des Parlements. Les impôts directs
et indirects. L'Eglise : hiérarchie, patrimoine, justice.

Histoire du droit privé.

La famille. — Le mariage : le mariage en droit canonique, le mariage
et la législation civile.

Les biens. — La notion de propriété, la division du domaine. Les
principales divisions des biens : meubles et immeubles, propres et
acquêts.

Les biens dans leur rapport avec la famille-. — Les successions : suc¬
cession ab intestat et succession testamentaire. Restriction à la liberté
de disposer à titre gratuit : réserve et légitime.

Droit civil.

Les personnes physiques. — Théorie générale de la personnalité juri¬
dique : domicile. Etat des personnes : actes de l'état civil, actions
relatives à l'état. Vom patronymique. Théorie générale de la capacité :
incapacité de jouissance et d'exercice. Protection des incapables : tutelle
des mineurs et des interdits, curatelle, conseil judiciaire.

Les personnes morales. — Le problème de la personnalité morale :
son intérêt.



138 FACULTÉ DE DROIT

La famille. — La famille légitime : le mariage, la filiation légitime,
ses modes de preuve. La famille naturelle : les modes de preuve de lafiliation naturelle, reconnaissance volontaire et reconnaissance forcée,
recherche de la paternité. La famille adoptive : la puissance paternelle.

Les biens. — Théorie générale du patrimoine. Distinction des droits
réels et des droits de créance. Les diverses catégories de biens, dis¬
tinction des meubles et des immeubles. La propriété : théorie géné¬
rale, modes d'acquisition, modes de transmission. Les droits réels
autres que la propriété : l'usufruit, les servitudes, modes d'acquisition
et d'extinction de l'usufruit et des servitudes.

Les obligations. — Théorie générale de l'obligation et de ses effets.
Sources des obligations : les contrats, les quasi-contrats, les délits,
les quasi-délits, la loi: critique de cette classification. Modalités qui
peuvent affecter les obligations. De la transmission des obligations. De
l'extinction des obligations.

Les sûretés. — Sûretés personnelles : cautionnement, solidarité. Lès
sûretés réelles : gage, antichrèse, privilèges et hypothèques.

Le contrat de mariage. — Théorie générale des régimes matrimo¬
niaux. La communauté légale. Les régimes spéciaux de .communauté. Le
régime dotal. La séparation de biens.

Les successions. — Des personnes habiles à succéder et des divers
ordres de succession. Ouverture de la succession : saisine, acceptation,renonciation. Partage des successions.

Donations et testaments. — Théorie générale. De la quotité disponi¬ble. De la forme des donations. De l'irrévocabilité des donations. De
la forme des testaments. Des différentes espèces de legs et de leurs
effets. Des partages d'ascendants. Des donations en vue du mariage.

Procédure civile.

Introduction. — Notions générales et historiques. Le procès.
Première partie. — Fonction et structure du procès. Principes con¬

cernant le recours à la justice, la recherche du juge, l'instruction et
le règlement du litige.

Deuxième partie. — Les moyens du procès. Théorie générale de
l'action. Conditions générales de recevabilité de la demande en justice.
Demandes, défenses, exceptions, fins de non-recevoir. Classifications.

Troisième partie. — Le règlement du procès :
1° La fonction juridictionnelle. Actes juridictionnels et actes judi¬

ciaires. Décisions gracieuses. Ordonnances sur requête. Référé.
2° Organes de la juridiction. Principes de l'organisation judiciairecivile. Organisation des divers tribunaux. Auxiliaires de la justice. Com¬

pétence des divers tribunaux. Caractère des règles de compétence.Conflits de compétence.
3° L'arbitrage.
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Quatrième partie. — L'organisation de l'instance". Théorie générale
de l'instance. Actes et délais de procédure. Procès contradictoire et
par défaut. Marche de l'instance. Instruction du procès. Administration
des preuves. Incidents. Jugements.

Cinquième partie. — Les voies de recours. Voies de recours contre
les actes juridictionnels (opposition, appel, pourvoi en cassation, requête
civile, tierce opposition) et contre les actes judiciaires.

Voies d'exécution.

Introduction. — Caractères généraux de l'exécution forcée. Histoire. —
Le régime d'exécution sur les biens et les saisies. Règles générales
concernant les saisies; les biens insaisissables. — Les saisies mobiliè¬
res : saisie-exécution, saisie-arrêt, saisie-brandon, saisie des valeurs
mobilières, saisie des navires; saisies conservatoires, saisies exception¬
nelles. — La saisie immobilière. — Procédures de distribution : ordre et
distribution par contribution.

Droit pénal.
Introduction générale. — Notions philosophiques et historiques.
Le délit et le délinquant. — Eléments constitutifs généraux de l'in¬

fraction. Responsabilité pénale.
Les peines et les réparations civiles. — La notion de peine. Classi¬

fication des peines. Organisation et régime des diverses peines. Con¬
damnations non pénales qui peuvent résulter d'une infraction. Causes
d'aggravation et causes d'atténuation des peines : le sursis, le cumul
des délits et la récidive. La complicité.

Des événements qui mettent fin au droit de poursuite et d'exécution
en matière pénale. — La prescription. L'amnistie. La réhabilitation.
La grâce.

Procédure pénale. — Introduction historique. Organisation judiciaire
en matière pénale. Actions qui naissent de l'infraction : action publi¬
que et action civile. Compétence des juridictions répressives. L'ins¬
truction préparatoire. Des garanties accordées au cours de l'instruction
à l'inculpé et à la partie civile. L'instruction définitive et le jugement.
Voies de recours contre les décisions des juridictions répressives.
Autorité et exécution des décisions de la justice répressive.

Enregistrement.

Introduction à l'étude cle l'enregistrement. — Les rapports de l'en-
■registrement et du droit.

lre partie : La formalité et les effets de l'enregistrement. L'admi¬
nistration de l'enregistrement. Histoire et organisation contemporaines.

2e partie : Les principes de perception des droits d'enregistrement.
Théorie générale de la loi fiscale. Des actes et mutations soumis à
la formalité des droits d'enregistrement.
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3e partie ,T"L2apnlication des droits aux actes et mutations, les tarifs.4e partie : Les pîeuves et les sanctions.

Droit commercial.

Origine et évolution du droit commercial. Les actes de commerce,les commerçants. Les sociétés. Le fonds de commerce. La faillite et laliquidation judiciaire. Les effets de commerce. Le compte courant.

Droit international privé.
La nationalité. La condition des étrangers. Les conflits de lois.

Droit maritime.
Caractères distinctifs du droit commercial maritime. Son domained'application.
Condition juridique des navires. Droits réels sur les navires. Contratsrelatifs aux navires.
Les avaries communes.
Condition juridique et responsabilité des divers agents de navigationmaritime.
Les assurances maritimes.

Droit constitutionnel.
Théorie générale de l'Etat. — Définition de l'Etat. Origine et fon¬dement du pouvoir dans l'Etat (théorie de la souveraineté nationale etthéorie réaliste de l'Etat). Les fonctions de l'Etat. La notion généralede constitution : constitution souple et rigide; la sanction des loisinconstitutionnelles.
Les principes fondamentaux de l'organisation constitutionnellemoderne. — Le principe démocratique. Le gouvernement représentatif.Le gouvernement semi-direct (Suisse, Etats membres de l'Union amé¬ricaine). La séparation des pouvoirs (gouvernement d'assemblée, gou¬vernement présidentiel, gouvernement parlementaire).Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à 1944.
Organisation politique de la France à l'heure actuelle. — Le Gouver¬nement provisoire de la République française. Ses origines. Ses organes.Le régime de la loi constitutionnelle du 2 novembre 1943. La Cons¬titution de 1946.

Droit administratif.
I. — Théorie de la fonction administrative :

1° La notion matérielle et la notion organique de la fonction admi-'nistrative et l'acte administratif;
. -° Les droits publics subjectifs des administrés : notions et condi¬tions; les trois catégories de droits : droit au fonctionnement et aux
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prestations du service public, droit à la légalité des actes adminis¬
tratifs, droit à la réparation des dommages causés par le fonctionne¬
ment des services publics;

3° Le contentieux administratif : origine et organisation des tribunaux
administratifs; leurs compétences; les recours : le recours pour excès
de pouvoir.
II. — Les autorités administratives :

'1° Principes d'organisation : la centralisation et la décentralisation
administrative territoriale;

2° L'organisation administrative centrale, départementale et com¬
munale.

III. — Les fonctionnaires publics :
1° La notion de fonctionnaire public;
2° La nature juridique de sa situation;
3° Les éléments de sa situation : nomination, discipline, association

et syndicat, traitement et pension.
IV. — Les domaines administratifs :

1° La distinction du domaine public et du domaine privé;
2° La classification des dépendances du domaine public;
3° Le régime du domaine public : inaliénabilité; modes spéciaux

d'acquisition (expropriation, réquisition, marché de fournitures); modes
d'aménagement (les travaux publics et leurs modes d'exécution);

4° Les voies de communication : délimitation, usages, protection
pénale.
V. — Les modes spéciaux d'organisation des services publics :

1° Les établissements publics;
2° Les services publics concédés.

Droit international public.

Introduction : Volions générales. Evolution historique. Histoire de la
doctrine. Sources : coutume, traités. Efforts de codification.

I. La communauté internationale. — Ses caractères. Eléments cons¬
titutifs : individus, groupements internationaux. Etats.

Les Etats. Eléments constitutifs : population, principe des nationa¬
lités, minorités nationales; territoires; gouvernement; naissance et
reconnaissance des Etats; droits fondamentaux des Etat.s; extinction
des Etats; l'annexion.

Les différents Etats : Etats simples ou unitaires. Union 'd'Etats :
union personnelle et union réelle. Fédération d'Etats : confédérations;
Etats fédéraux. Etats mi-souverains : Etats vassaux; Etats protégés;
Etats sous mandat. Etats à situation particulière : l'Empire britannique,
l'Etat pontifical.
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Les efforts d'organisation de la communauté internationale : la
Société des Nations; l'Organisation des Nations unies. Les ententes
régionales : le panaméricanisme; la doctrine de Monroë.

II. Les rapports pacifiques entre Etats. — Les moyens personnels :
représentation extérieure des Etats; chefs d'Etats, agents diplomatiques,
consuls.

Les moyens matériels : le domaine maritime, la liberté des mers.
Les détroits internationaux, les détroits turcs. Les canaux interna¬
tionaux : Suez, Panama. Les fleuves internationaux : le Rhin, le Danube.
Le domaine aérien.

Le règlement pacifique des conflits entre Etats : les procédures amia¬
bles; négociations diplomatiques, congrès et conférences, bons offices
et médiation, conciliation, commissions d'enquête; l'arbitrage interna¬
tional, la Cour permanente d'arbitrage. La justice internationale : la
Cour permanente de justice internationale et la Cour internationale
de justice; les procédures de la Société des Nations et de l'Organisation
des Nations unies.

III. Les rapports de force entre Etats. — Notions générales sur la
guerre terrestre, maritime, aérienne.

Economie politique générale.
Organisation de la production. — Les facteurs de la production. Les

modalités de l'entreprise. Les phénomènes de concentration.
Les instruments monétaires. — Monnaie métallique, monnaie de

papier, effets de commerce, chèques, règlement sans monnaie.
Théorie de la formation des prix. — Mouvements généraux des prix.
Le crédit et l'organisation bancaire. — Les bourses.
Le commerce extérieur. — Le mouvement international des capitaux.

La balance des comptes et les règlements entre nations.
Les théories de la répartition. — Le salaire, l'intérêt, la rente, le

profit.
Le rythme de l'activité économique. — L'historique et la théorie des

crises.

Histoire des doctrines et des faits économiques.
Les précurseurs. — L'antiquité grecque. Le moyen âge. Les mercan-

tilistes.
Les fondateurs. — Les physiocrates. Adam Smith.
L'école classique. — La branche anglaise, Malthus et Ricardo. La

branche française, J.-B. Say et Bastiat. L'épanouissement de l'école,
J. Stuart Mill.

La réaction contre l'école classique. — L'historisme. Le nationalisme.
L'interventionnisme et le socialisme.

L'état actuel des théories et des doctrines.
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Economie et législation financières.
Le budget. — Préparation. Vote. Exécution.
La théorie générale de l'impôt. — Etude du système fiscal français.
Théorie de l'emprunt. — Analyse de la dette publique française.

Finances locales.

Législation industrielle.
Notions générales. — Les deux branches de la législation industrielle

au sens large. Objet et domaine du droit du travail ou droit social.
Evolution historique. Organes administratifs et judiciaires qui assu¬
rent en France l'élaboration et l'application du droit du travail. Ses
sources. Code du travail et de la prévoyance sociale. Le droit inter¬
national du travail.

Les rapports professionnels collectifs. — Syndicats professionnels.
Conventions collectives. Conflits collectifs du travail. Leur règlement
par voie de conciliation et d'arbitrage. Mise à l'index. Comités d'en¬
treprises.

Les rapports individuels entre employeurs et salariés. — Contrat
d'apprentissage et formation professionnelle. Contrat de travail : défi¬
nition et caractères essentiels, formation, preuve, capacité, consente¬
ment des parties, règlements d'ateliers, obligations respectives des
parties. Le placement des travailleurs et la réorganisation des services
publics de placement. Le contrôle des embauchages et des résiliations
du contrat de travail. Restrictions apportées à la liberté d'embauchage.
Emploi obligatoire des pensionnés de guerre, des démobilisés et pri¬
sonniers de guerre, des pères de famille nombreuse, système du réem¬
bauchage par priorité. Protection de la main-d'œuvre nationale et régle¬
mentation de l'emploi des travailleurs étrangers. Le salaire : les divers
modes de détermination, protection. Résiliation du contrat de travail
et réglementation du licenciement. Les travailleurs à domicile.

Réglementation légale des conditions de travail. — Durée du travail,
repos hebdomadaire, congés payés, travail de nuit, travail des femmes
et des enfants; hygiène et sécurité des travailleurs.

Sécurité sociale. — Risques professionnels (accidents du travail et
maladies professionnelles). Assurances sociales. Allocations familiales
et allocation de salaire unique. Allocation aux vieux travailleurs. Pro¬
tection contre le chômage.

Législation coloniale.
Introduction. — Le fait social de la colonisation. Sa légitimité. Les

principes généraux du droit colonial. L'Empire français.
Première partie. — Le droit constitutionnel des colonies françaises.

Colonies, pays de protectorat, pays sous mandat. Le législateur colo¬
nial. Les coutumes indigènes.
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Deuxième partie. — Le droit administratif colonial : a) administra¬
tion centrale; b) administration locale : le gouvernement des colonies
isolées; les gouvernements généraux; les assemblées élues; les finances;
c) le régime économique : l'exploitation des terres, la main-d'œuvre,
le commerce; la monnaie et le crédit.

Troisième partie. — Le droit privé colonial : I. Les qualités de sujet,
protégé, administré, citoyen français; la naturalisation et l'accession
aux droits de citoyen. — IL La condition juridique des indigènes. —
III. Détermination de la législation applicable à chaque catégorie d'ha¬
bitants des colonies (lois personnelles et lois réelles). —- IV. Conflits
de lois. — V. Etude particulière de quelques institutions juridiques
en droit indigène comparé.

Economie rurale.
Les principaux systèmes agricoles et types d'assolement. Les prin¬

cipales tenures agricoles : fermage, métayage. Grande et pelile culture.
Culture intensive et extensive. Les réformes foncières. Le remembre¬
ment. Le problème de la main-d'œuvre agricole. Les associations agri¬coles. La coopération en agriculture.

II. — THESE

Le sujet de la thèse est choisi par le candidat avec l'approbation
préalable du doyen et du président de la Ihèse désigné par le doyen.Il doit se rapporter à l'une des matières prévues pour les diplômesd'études supérieures obtenus par le candidat.

Le président de la thèse examine le manuscrit, le signe après s'être
assuré que la thèse mérite d'être présentée à la soutenance et le
soumet avec un rapport motivé à la signature du doyen.

Le manuscrit est ensuite adressé, avec le rapport, par le doyen,
au recteur, en vue d'accorder le permis d'imprimer. Si le permisd'imprimé est refusé par le recteur, sur la demande de la Faculté
ou de l'intéressé, le recteur doit en référer au ministre qui statue.

Lorsque la thèse présentée a déjà été refusée par une autre Faculté,le candidat doit faire mention de ce refus, à peine de nullité des
épreuves. En outre, le recteur ne peut délivrer le permis d'imprimerqu'après en avoir référé au ministre.

Les candidats ne sont admis à soutenir leur thèse qu'après avoirobtenu au moins deux diplômes d'études supérieures. La soutenance
peut avoir lieu dans une Faculté autre que celle qui a délivré lesdiplômes.

Le jury de la thèse comprend trois membres. La soutenance dure
une heure et demie. L'admission est prononcée avec les mentions
suivantes : passable, assez bien, bien et très bien.

En raison des circonstances de la guerre, une circulaire ministérielledu S janvier 1943 a décidé que les candidats au doctorat pourraient êtreadmis à soutenir leur thèse sans la faire imprimer, en présentant seu¬lement six exemplaires dactylographiés, dont trois pour le jury et lestrois autres pour la Faculté et sa bibliothèque.
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Aucune thèse ne peut être soutenue après le 1er juillet, sauf dispense
accordée par le Doyen pour motifs graves.

Les exemplaires de la thèse doivent être remis au jury quinze jours au
moins avant la soutenance.

III. DOCTORAT D'UNIVERSITE
Le doctorat d'Université est réservé aux étrangers titulaires d'un

diplôme équivalent à la licence en droit ou d'un certificat d'études
juridiques et économiques reconnu suffisant par la Faculté.

Les candidats à ce doctorat doivent prendre quatre inscriptions tri¬
mestrielles et payer les mêmes droits d'inscriptions et d'examen que
ceux qui sont perçus pour le doctorat d'Etat.

Les candidats doivent subir un examen oral et soutenir une thèse.
L'examen est, au choix du candidat, soit celui de l'un des quatre diplô¬
mes d'études supérieures, soit un examen comprenant quatre quelcon¬
ques des matières enseignées à la Faculté. Le sujet de la thèse porte sur
l'une des matières enseignées dans la Faculté. Il est choisi par le
candidat et approuvé par le doyen.

IV. — CERTIFICATS D'ETUDES SUPERIEURES
Les certificats suivants d'études supérieures sont délivrés par la

Faculté de Droit en vue de la licence ès lettres :
1° Certificat d'histoire du droit romain : a) Epreuve écrite : Traduc¬

tion et bref commentaire d'un texte juridique, littéraire' ou épigra-
phique concernant le droit romain; b) Epreuve orale : Une interroga¬
tion sur le droit privé romain; une explication d'un texte choisi parmi
ceux qui auront été étudiés au cours de Pandectes.

2° Certificat d'histoire du droit français : a) 'Epreuve écrite sur une
question d'histoire du droit français public ou privé; b) Epreuve orale
comprenant une interrogation sur l'histoire du droit public français
et une interrogation sur l'histoire du droit privé français.

3° Certificat de droit public : a) Epreuve écrite portant, au choix
du candidat, sur le droit constitutionnel de la France, l'organisation
et l'action administratives, ou sur l'une des matières suivantes : droit
international public, droit public (3e année), législation financière, his¬
toire du droit public français (cours de doctorat); b) Epreuve orale por¬
tant sur les deux matières n'ayant pas fait l'objet de la composition
écrite.

4° Certificat de sciences économiques : a) Epreuve écrite portant sur
l'économie politique générale; b) Epreuve orale comprenant deux inter¬
rogations d'économie politique ou une interrogation sur l'économie
politique générale et une interrogation sur l'histoire des doctrines
économiques, la législation financière ou l'économie politique appro¬
fondie, au choix du candidat.

Les étudiants qui postuleront ces certificats devront acquitter les
mêmes droits que ceux qui ont été fixés pour les études et examens
en vue de la licence ès lettres.
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Les étudiants en droit en cours d'études de capacité ou de licence
qui désirent postuler également des certificats d'études supérieures
délivrés par la Faculté de droit devront prendre, en outre de leurs
inscriptions trimestrielles, des inscriptions trimestrielles supplémentai¬
res pour lesquelles ils devront acquitter les droits réglementaires, à
l'exception du droit de bibliothèque déjà acquitté.

V. — CERTIFICAT D'ETUDES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Un certificat d'études administratives et financières est délivré par
l'Université.

Sont admis à postuler ce certificat ceux qui sont pourvus du grade
de bachelier en droit ou de licencié en droit.

Ils doivent acquitter au début de chaque semestre un droit de
150 francs. Le droit d'examen est de 100 francs. En outre, les étudiants
qui ne sont ni inscrits ni immatriculés à la Faculté de droit devront
acquitter le droit d'immatriculation et de bibliothèque.

La durée des études est d'un an.

L'enseignement porte sur le droit constitutionnel, le droit admi¬
nistratif et la législation financière, conformément au programme
suivant :

Droit constitutionnel. — I. Notions sur la théorie générale de l'Etat :
La conception de l'Etat. La limitation de l'Etat par le droit. La théorie
des fonctions et des organes de l'Etat. Les droits publics subjectifs.

II. L'organisation constitutionnelle française : Le recrutement et l'or¬
ganisation du Parlement et du Gouvernement. L'organisation et le
fonctionnement du régime parlementaire. L'exercice de la fonction
législative. Le contrôle du Parlement sur le Gouvernement. La revision
de la Constitution.

Droit administratif. — I. La théorie du service public : Les autorités
administratives, centrales, départementales et communales. Les fonc¬
tionnaires publics. Le domaine. Les établissements publics et les ser¬
vices concédés. Les responsabilités civiles vis-à-vis des particuliers à
l'occasion du fonctionnement des services publics.

TT. Le contentieux administratif : Organisation et compétence des
tribunaux administratifs. Le recours pour excès de pouvoir.

Législation financière. — 1. La préparation, le vote, l'exécution et les
contrôles du budget de l'Etat. La comptabilité publique et la tré¬
sorerie.

II. Les impôts directs et indirects. Les emprunts.
L'enseignement comprend des conférences spéciales comportant

des exercices pratiques écrits et oraux. Il vise à compléter l'instruction
juridique et financière des jeunes gens qui se destinent aux carrières
administratives et à faciliter leurs efforts personnels en vue de la
préparation aux concours d'admission auxdites carrières. Les candidats
devront, en outre, suivre ou avoir suivi les cours de licence et les
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conférences correspondant aux matières du programme. Il n'est accordé
aucune dispense totale ou partielle d'assiduité aux conférences
spéciales.

Les épreuves pour l'obtention du certificat comprennent :
1° Pour l'admissibilité aux épreuves orales, la production de deux

mémoires sur un sujet choisi par le candidat après approbation du pro¬
fesseur et portant, l'un sur le droit administratif, l'autre sur la
législation financière; une consultation ou un rapport sur une espèce
choisie par le candidat et approuvée par le professeur et touchant au
droit administratif ou à la législation financière.

2° Comme épreuves orales, quatre interrogations portant respective¬
ment, une sur le droit constitutionnel, deux sur le droit administratif
et une sur la législation financière. Une cinquième note est donnée
d'après les exercices écrits et oraux effectués aux conférences spéciales.
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Différents concours sont ouverts entre les étudiants de licence et de
doctorat.

§ I. — LICENCE

Deux concours sont ouverts tous les ans, à la Faculté, entre les
étudiants de chaque année de licence.

Les épreuves consistent dans des compositions écrites d'une durée
de six heures portant respectivement, pour le premier concours, en

•première année, sur un sujet de droit romain; en deuxième et troisième
années, sur un sujet de droit civil; pour le deuxième concours, sur
l'une des matières obligatoires enseignées pendant l'année, déterminée
par tirage au sort quinze jours avant l'ouverture du concours.

Pour chaque concours, il peut être décerné un premier prix, un
deuxième prix et des mentions.

Les lauréats (1er et 2e prix) bénéficient des avantages suivants :
1° Ils reçoivent des livres offerts par le ministre et la ville de

Bordeaux;
2° T1 est accordé l'exonération, aux lauréats des première et deuxième

années, des droits d'inscriptions et d'examen pour l'année suivante,
et aux lauréats de troisième année, de tous les droits d'inscriptions
et d'examens pour le doctorat.

3° La Faculté alloue à chacun certaine somme d'argent à titre de
récompense supplémentaire.

§ IL — THESE
Un concours est ouvert tous les ans entre les thèses qui ont été

soutenues dans l'année. Une médaille d'or, offerte par la ville de Bor¬
deaux, est donnée à la thèse jugée la meilleure par un jury de profes¬
seurs de la Faculté désigné par le doyen. La Faculté y ajoute une
récompense en argent.

§ III. — DOCTORAT
Un concours est ouvert tous les ans entre les docteurs ou aspirants

au doctorat ayant obtenu un diplôme d'études supérieures pendant
1rs cinq ans qui ont suivi leur admission au grade de licencié en
droit.
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L'épreuve consiste dans un mémoire écrit sur un sujet choisi par
l'assemblée de la Faculté dans une des matières de l'enseignement du
droit et publié par voie d'affiches. Les manuscrits dactylographiés
doivent être déposés au secrétariat de la Faculté avant le 31 mai.

Un concours est ouvert tous les ans entre les lauréats qui ont obtenu
le premier prix à ce concours de doctorat dans les diverses Facultés
de Droit de France. Le prix, consistant dans une médaille d'or, est
décerné par l'Académie de législation de Toulouse.

§ IV. — CONCOURS GENERAL
Un concours général est ouvert entre les étudiants de 3e année de

toutes les Facultés de Droit de l'Etat, qui ont pris pendant l'année
les quatre inscriptions réglementaires.

Il a lieu au chef-lieu de chaque Université au début de juillet.
La composition porte sur un sujet de droit civil français choisi par

M. le Ministre dans le programme de la troisième année de licence.
Le premier prix consiste en une médaille de vermeil et une somme

de 800 francs; le second en une médaille d'argent et une somme de
oOO francs; les cinq mentions honorables donnent droit à des médailles
de bronze. (Les médailles sont remplacées provisoirement par des dons
d'ouvrages.)

Les lauréats de ce concours (1er et 2e prix) jouissent de l'exonération
de tous droits dans toutes les Facultés

Ann. Univ. 1947-1948. 8
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(Décrets 4 mars 1943, 4 mai 1937; Arrêté 18 mai 1937.)

§ I. — ENSEIGNEMENT

Aucun diplôme n'est exigé pour prendre part aux éludes de capacité.
Ces études durent deux ans. Elles comportent quatre inscriptions
trimestrielles. Ces inscriptions ne peuvent pas valoir comme inscrip¬
tions de licence, même si l'intéressé possède le diplôme de bachelier
de l'enseignement secondaire. Les étudiants non bacheliers qui ont
obtenu le certificat de capacité en droit ne peuvent pas prendre des
inscriptions en vue de la licence.

Le programme des études en vue du certificat de capacité en droit
est fixé ainsi qu'il suit :

Première année.

I. — Notions élémentaires de droit civil.

1° Actes de l'état civil. Domicile. Mariage. Divorce et séparation de
corps. Paternité et filiation. Puissance paternelle. Minorité, tutelle,
émancipation. Majorité. Interdiction et conseil judiciaire (en y joignant
la loi du 30 juin 1938 sur les aliénés).

2° Distinction des biens. Propriété. Usufruit. Servitudes. Acquisition
de la propriété par convention. Transcription. Prescription acquisitive.
Possession des meubles.

3° Successions (à l'exclusion des successions vacantes). Donations
entre vifs et testamentaires $ l'exclusion des substitutions permises).

II. — Notions élémentaires de droit criminel.

a) Droit pénal.
1° L'infraction, la tentative et la complicité. La qualification des in¬

fractions : crimes, délits et contraventions.
2° Echelle des peines. Etude sommaire de chacune des peines.
3° L'imputabilité, les faits justificatifs, les excuses, la minorité pé¬

nale, les circonstances atténuantes, la récidive, le casier judiciaire, le
sursis.

b) Procédure pénale.
1° L'action publique et l'action civile.
2° Les preuves en matière pénale.
3° La police judiciaire et l'instruction préparatoire.
4° Les juridictions répressives : organisation, compétence, procédure.
5° Les voies de recours.

III. — Notions élémentaires de droit public.

1° Les droits individuels.
2° Le gouvernement représentatif en France. Le corps électoral. Le

Parlement. Le Gouvernement.
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3° Les fonctionnaires publics.
4° L'administration générale et l'administration locale (département

et commune).
o° Le domaine public. L'expropriation.
6° Le budget et les principaux impôts.
7° La justice administrative et les recours administratifs.

Deuxième année.

I. — Notions élémentaires de droit civil.

1° Contrats et obligations conventionnelles en général (à l'exclusion
de ce qui concerne les obligations alternatives, les obligations divisibles
et indivisibles, la cession de biens, la novation, l'autorité de la chose
jugée, l'aveu et le serment).

2° Engagements qui se forment sans convention.
3° Régimes matrimoniaux : régime de communauté légale et de com¬

munauté réduite aux acquêts, régime de séparation de biens, régime
dotal (à l'exclusion des autres régimes).

4° Vente.
3° Louage.
6° Cautionnement et gage.
7° Privilèges et hypothèques.
8° Prescription (seulement en ce qui concerne la prescription libé¬

ratoire).
II. — Notions élémentaires de procédure civile

et voies d'exécution.

1° Organisation judiciaire en matière civile et commerciale et règles
de compétence.

2° Procédure devant les tribunaux civils, les justices de paix et les tri¬
bunaux de commerce.

3° Voies de recours : opposition, appel et pourvoi en cassation.
4° Les voies d'exécution; les saisies. Procédures d'ordre et de contri¬

bution.

III. — Notions élémentaires de droit commercial.

1° Les actes de commerce : la vente. Les commerçants. Le fonds de
commerce (vente, nantissement). Le registre du commerce.

2° Les sociétés commerciales : société en nom collectif, société en
commandite, société par actions, société à responsabilité limitée.

3° La lettre de change : le chèque.
4° La faillite et la liquidation judiciaire.

IV. — Notions élémentaires d'enregistrement.

Les différents droits d'enregistrement. Bases de leur perception.
Règles d'exigibilité, de liquidation et de paiement. Restitution et pres¬
cription. Sanctions. Particularités de procédure.
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§11. - EXAMENS

Le certificat de capacité en droit s'obtient après deux examens subis
à la fin de chacune des deux années d'études, le premier entre la 4e
et la S® inscription, et le second après la 8e inscription'.

Sessions. — Il y a deux sessions d'examen par an, l'une à la fin,
l'autre au début de l'année scolaire, aux dates fixées par le doyen
et publiées par voie d'affiches et dans les journaux. Aucun examen ne
peut avoir lieu en dehors de ces deux sessions.

Les étudiants doivent, sauf autorisation préalable du doyen qui
ne peut être accordée que pour motifs graves, subir l'examen à la
session de juillet. Ne peuvent se présenter à la session d'octobre que
les candidats ajournés à la session de juillet et ceux qui auront été
autorisés à se présenter seulement à cette session. Les candidats
ajournés à la session d'octobre ne peuvent prendre aucune inscription
au cours de l'année suivante.

Epreuves. — Chacun des deux examens de capacité comprend une
épreuve écrite éliminatoire et des épreuves orales.

1° L'épreuve écrite, qui est d'une durée d'une heure, porte, dans
les deux examens, sur les notions élémentaires de droit civil et consiste
dans des réponses à des questions simples (trois questions au moins).
Ces questions sont choisies par le doyen.

La surveillance des épreuves est assurée par les professeurs de la
Faculté sous la direction du doyen. Il est interdit aux candidats d'ap¬
porter dans la salle tout livre, recueil de textes, document, notes de
cours et même papier ne portant aucune inscription. La Faculté fournit
aux candidats le papier nécessaire à leurs compositions.

Le jury des épreuves écrites est composé de deux professeurs dési¬
gnés par le doyen. Les notes varient de 0 à 20. La moyenne exigée
pour l'admissibilité est de 10. L'admissibilité acquise à la session de
juillet vaut pour la session d'octobre. Mais l'admissibilité à la session
d'octobre ne vaut que pour cette session.

2° Les épreuves orales comprennent, dans chacun des deux examens,
une interrogation sur les trois matières indiquées ci-dessus, avec option,
au deuxième examen, entre le droit commercial et l'enregistrement.
Pour l'admission définitive, ainsi que pour la mention à inscrire sur le
certificat, les notes des épreuves orales sont totalisées avec celles de
l'épreuve écrite. La moyenne de 10 est exigée pour l'admission. La nul¬
lité sur l'une des matières de l'examen oral peut entraîner l'ajourne¬
ment après délibération du jury, quelle que soit la moyenne obtenue.

Les mentions à inscrire sur les certificats de capacité en droit sont :

Passable, pour les moyennes 10, 11, 12 et 13;
Assez bien, pour les moyennes 14 et 15;
Bien, pour les moyennes 16 et 17;
Très bien, pour les moyennes 18 et au-dessus.
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(Décrets des 22 septembre 1935 et 6 juillet 1939,
modifiés par le décret du 29 avril 1943.1

Les droits à acquitter pour les inscriptions, immatriculations et exa¬
mens sont les suivants :

inscriptions trimestrielles de licence, 'dp doctorat et de capacité :
chaque inscription, 250 francs.

Immatriculation annuelle : 300 francs (payable en totalité).
Bibliothèque : 200 francs, payable en totalité avec l'immatriculation,

ou par trimestre avec les inscriptions (50 fr.).
Conférences et travaux pratiques : par trimestre, 150 francs.
Médecine préventive (droit annuel), 100 francs.
Examens de licence : pour chaque examen, 250 francs.
Examens de capacité : pour le 1er examen, 35 francs; pour le 2® exa¬

men, 95 francs.
Examens de doctorat : pour le premier diplôme d'études supérieures,

105 francs; pour les autres diplômes, 100 francs.
Soutenance de thèse : 240 francs.
Le versement des droits a lieu sur présentation d'un bulletin de

versement délivré par le secrétariat de la Faculté. Il est effectué :
— à Bordeaux : chez le percepteur des droits universitaires, 39, cours

Pasteur (de 8 h. 30 à 12 heures et de 14 à 16 heures).
— hors Bordeaux : aux caisses des trésoriers-payeurs généraux, des

receveurs des finances et des percepteurs.
Les récépissés délivrés sur versement doivent être remis sans retard

au secrétariat de la Faculté.
Le montant des droits d'examen est définitivement acquis au Trésor

quel que soit le résultat de l'examen, notamment après ajournement.
Lorsqu'un candidat qui n'est pas venu à l'examen a présenté une
excuse jugée valable par le jury, les droits d'examen versés lui sont
remboursés en totalité ou admis à valoir pour la prochaine session. Le
remboursement est effectué sur l'ordre de remboursement qui est
délivré par le secrétaire de la Faculté et qui est établi au nom de
l'étudiant, s'il est majeur, et au nom de son père ou tuteur, s'il est
mineur.
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§ I. — INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIALES
Centre universitaire d'Etudes politiques.

Le Centre universitaire d'Etudes politiques a été créé en mars 1956 au
sein de l'Institut d'Etudes et de Documentation politiques, économiques
et sociales de l'Université de Bordeaux.

Les études y sont organisées de façon à assurer directement la
préparation des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'Administration.
Cependant, elles s'adressent également aux personnes qui ne se desti¬
nent pas à ces concours, notamment aux étudiants des Facultés de droit
et des lettres, qui compléteront ainsi (Les enseignements de science
sociale reçus dans lesdites Facultés, et, d'une façon générale, à tous
ceux qui s'intéressent objectivement aux problèmes politiques, écono¬
miques et sociaux.

Les enseignements organisés par l'Institut sont répartis sur trois
années. Ils comprennent des cours, des conférences et des travaux
pratiques. Ils sont bloqués en deux après-midi par semaine, le mardi
et le jeudi, afin de laisser aux étudiants de maximum de temps dispo¬
nible pour leurs travaux personnels ou leurs autres études.

En plus des enseignements de 1 Institut, les étudiants doivent suivre
certains cours de Faculté.

Enseignements.

lre année.
Facultés :

Droit constitutionnel. Economie politique. Histoire du droit (Faculté
de Droit).

Anglais, allemand, espagnol ou russe (Faculté des Lettres).
Institut :

Histoire générale de 17b0 à 1904. Histoire de la civilisation et des
mœurs.

Géographie économique et humaine. Sociologie. Histoire des faits
économiques.

2e année.
Facultés :

Droit administratif. Economie politique (Faculté de Droit).
Anglais, allemand, espagnol ou russe (Faculté des Lettres).
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Institut :

Histoire du xxe siècle. Histoire sociale. Histoire des doctrines poli¬
tiques. Institutions politiques comparées. Géographie économique et
humaine (Grandes puissances).

3e année (1947-1948).
Facultés (deux cours au choix) :

Droit public. Droit international public. Droit constitutionnel (doc¬
torat). Législation financière. Economie financière. Législation indus¬
trielle. Economie politique (doctorat). Histoire des doctrines économi¬
ques (Faculté de Droit).

Anglais, allemand, espagnol ou russe (Faculté des Lettres).
Institut :

Organisation générale de l'Etat. Problèmes politiques contemporains.
Problèmes sociaux contemporains. Problèmes économiques contempo¬
rains. Matières premières et échanges internationaux. Histoire diplo¬
matique. Droit, public économique. Sécurité sociale. Législation fiscale.
Finances publiques comparées. Technique administrative, etc.

Chaque semaine est organisée une conférence de culture générale,
commune aux trois années.

Les conférences sont faites par des professeurs, des hauts fonction¬
naires, des écrivains, des journalistes, des dirigeants de syndicats ou
d'organismes professionnels, etc. (consulter le programme spécial publié
chaque année).

Tous les étudiants doivent suivre chaque semaine un des exercices de
travaux pratiques organisés par groupes de vingt élèves au maximum,
sous la direction d'un chargé de travaux pratiques.

Les enseignements de l'Institut sont donnés dans les locaux de la
Faculté de Droit. L'Institut y dispose d'un local spécial, servant à ses
étudiants de salle de travail et de bibliothèque, où ils peuvent, notam¬
ment, trouver la plupart des revues et publications concernant les
sciences politiques, économiques et sociales.

Conditions d'admission.

L'accès de la première année (ou année préparatoire) est ouvert aux
jeunes gens et jeunes Mes titulaires du baccalauréat de l'enseignement
secondaire ou de titres admis en équivalence pour l'inscription dans
une Faculté en vue d'une licence.

A la fin de cette première année, les étudiants subissent un examen
de passage, comportant une composition de culture générale et des
interrogations sur chacune des matières enseignées à l'Institut.

L'accès de la seconde année est ouvert :
— aux étudiants qui ont subi avec succès l'examen de passage qui

clôture les enseignements de première année;
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— «ans aucun examen, aux étudiants titulaires d'une licence de
l'enseignement supérieur, ou anciens élèves d'une des grandes Ecoles.

L'accès de la troisième année est ouvert aux seuls étudiants ayant
suivi régulièrement les enseignements de seconde année et subi avec
succès l'examen qui la clôture.

Inscriptions.

Les inscriptions sont reçues au Secrétariat de la Faculté de Droit,
du 25 octobre au 15 novembre.

Les droits à acquitter pour l'ensemble de l'année scolaire sont ainsi
fixés :

Droits d'inscription .' F. 1.000
Droits de conférences et travaux pratiques 2.000

En outre, les étudiants non inscrits à la Faculté de Droit ou à la
Faculté des Lettres doivent acquitter les droits suivants, pour pouvoir
accéder aux Bibliothèques universitaires et assister aux cours de Facul¬
tés, considérés comme les compléments des enseignements de l'Institut :

Droits d'immatriculation F. 300
Droits de bibliothèque 200

Des exonérations de droits, totales ou partielles, peuvent être accor¬
dées aux étudiants, d'après leur situation personnelle ou familiale.

Pour les détails, consulter l'affiche spéciale.
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§ II. — INSTITUT PRATIQUE DE DROIT
L'Institut pratique de Droit, créé par l'Université de Bordeaux, est

rattaché à la Faculté de Droit.
Il est placé sous le patronage d'un comité d'honneur composé de

hautes personnalités.
Sa direction est assurée par le doyen de la Faculté de Droit, assisté

d'un conseil d'administration.
L'Institut pratique de Droit a pour but de donner une formation

juridique pratique. L'enseignement est assuré par des praticiens qua¬
lifiés, magistrats, avocats, avoués, notaires, agents administratifs, et
consiste à montrer le droit dans ses réalisations concrètes en mettant
sous les yeux des auditeurs des dossiers de procédure contentieuse, de
procédure administrative et des actes notariés. Cet enseignement, tout
à fait différent de celui des cours de la Faculté de Droit, en est le
très utile complément.

La durée des études est de deux ans, avec un examen à la fin de
chaque année et un certificat d'études pratiques de droit qui sera
délivré à ceux qui auront subi avec succès les deux examens.

Aucun grade ni titre universitaire n'est exigé pour être inscrit à
l'Institut pratique de Droit. Seront admis, non seulement les étudiants
en droit ou anciens étudiants qui se destinent aux carrières judiciaires
(magistrature, barreau, offices ministériels), mais aussi des personnes
qui, n'ayant jamais fréquenté la Faculté de Droit, désirent, en vue de
leur profession, prendre quelque idée de la pratique du droit.

Toutefois, comme ces études pratiques de droit supposent certaines
connaissances juridiques pour porter tout leur fruit, il est conseillé
aux étudiants en droit de ne commencer à suivre l'enseignement de
l'Institut qu'en 3e année de licence ou en 2e année de capacité pour
le terminer l'année suivante. De même, pour les clercs d'offices minis¬
tériels qui n'auraient pas suivi l'enseignement des Facultés de Droit,
il est préférable qu'ils ne viennent qu'après deux années de clérica-
ture effective.

Pour pouvoir suivre l'enseignement de l'Institut et subir les exa¬
mens, il doit être pris chaque année deux inscriptions semestrielles
qui seront reçues au secrétariat de la Faculté de Droit sur justifi¬
cation d'identité au moyen d'une pièce régulière.

Les droits à percevoir sont les suivants :
1 droit annuel de bibliothèque F. 200
1 droit annuel d'immatriculation 300
2 droits semestriels de travaux pratiques à 200 francs 400
1 droit d'examen de fin d'année 100

Les étudiants inscrits à la Faculté de Droit n'ont pas à payer les droits
d'immatriculation et de bibliothèque.

Des exonérations totales ou partielles de ces différents droits pour¬
ront être accordées par le conseil d'administration de l'Institut et par
M. le Recteur, suivant leur compétence respective.
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Les conférences commencent au début de novembre, à une date et
suivant un programme qui est fixé chaque année. Elles ont lieu à
raison d'au moins quatre par semaine, de 18 à 19 heures, dans une
salle de la Faculté de Droit.

§ III. — INSTITUT DES TECHNIQUES ECONOMIQUES
Section comptable.

Un Institut des techniques économiques (section comptable), créé
par l'Université de Bordeaux, fonctionne à la Faculté de Droit.

La direction de l'Institut, est assurée par le doyen de la Faculté de
Droit, assisté d'un Conseil d'administration.

La section comptable s'attache à donner aux étudiants, dans une
série de cours spécialisés, une connaissance précise et poussée de la
technique du métier qu'ils auront à exercer.

Ces cours sont destinés à préparer les candidats à l'examen préli¬
minaire en vue du diplôme d'expert comptable, à l'examen d'aptitude
aux fonctions de commissaire aux comptes agréé des sociétés, au brevet
professionnel de comptable. Cet enseignement s'adresse aussi à tous
ceux qui désirent approfondir leurs connaissances en science com¬
merciale.

Les études sont réparties sur deux années et comprennent, les cours
suivants : économie politique, vie et organisation des entreprises (éco¬
nomie privée), statistique appliquée aux affaires, droit civil, droit pu¬
blic, droit commercial, législation industrielle et ouvrière, mathéma¬
tiques financières, opérations de banque, bourse et change, technique
comptable.

Les cours ont lieu à la Faculté, en principe à 18 h. 30 et le samedi
après-midi, suivant un programme et des horaires déterminés chaque
année par voie d'affiches. Ils commencent normalement au début de
novembre.

Aucun diplôme n'est exigé pour suivre les cours.
Les inscriptions sont prises au secrétariat de la Faculté de Droit,

1, rue du Commandant-Arnould.

§ IV. — INSTITUT DE DROIT PENAL

L'Institut de Droit pénal, créé par l'Université de Bordeaux, est ratta¬
ché à la Faculté de Droit. Il est destiné à développer, au point de vue
tant théorique que pratique, l'étude des sciences pénales.

La direction est assurée par le Doyen de la Faculté de Droit, assisté
d'un directeur des études, nommé par le Recteur de l'Académie sur la
proposition du Doyen de la Faculté.

Peuvent se faire inscrire à l'Institut et en suivre les enseignements
les bacheliers et capacitaires en droit ainsi que les titulaires de titres
ou diplômes jugés équivalents par le Doyen de la Faculté de Droit.

Les droits à percevoir sont les suivants :
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1 droit annuel d'immatriculation F.
1 droit annuel de bibliothèque
2 droits semestriels de travaux pratiques de 200 ir. chacun.

Des exonérations peuvent être accordées par le Doyen.
Les enseignements de l'Institut comprennent des cours de droit pénal

général, de droit pénal spécial, de psychiatrie médico-légale et des exer¬
cices pratiques de procédure pénale. La durée des études est d'un an.

L'Institut délivre un certificat de sciences pénales. L'examen en vue
de ce certificat porte sur les différentes matières enseignées. Il comprend
la présentation d'un mémoire écrit sur un sujet donné par le directeur
des études et des épreuves orales. La présentation du mémoire donnera
lieu à une soutenance. L'admission du mémoire reste acquise au cas
d'échec aux épreuves orales.

Il y a deux sessions d'examen par an : en juillet et octobre. Le
droit d'examen est de 100 francs.

300
200
400



CERTIFICAT D'APTITUDE
A LA PROFESSION D'AVOCAT

Un certificat d'aptitude à la profession d'avocat a été créé par la loidu 26 juin 1941. Il est exigé, en même temps que la licence en droit,de ceux qui veulent exercer la profession d'avocat devant les tribunaux
judiciaires.

L'enseignement en vue de ce certificat est donné à la Faculté de
Droit, sous l'autorité du doyen.

La durée des études est d'un an. Elles comportent quatre inscriptionstrimestrielles à l'occasion de chacune desquelles il est perçu un droitde 75 francs. Sont admis les étudiants de troisième année de licence et
les licenciés en droit.

L'enseignement est donné par des professeurs de la Faculté de Droit,des magistrats, des avocats et des avoués. Il comprend :
1° Un cours sur le rôle de l'avocat et sur la législation régissantsa profession, avec étude du droit comparé;
2° Des conférences sur les techniques de la procédure, de la pré¬paration des affaires et des débats à l'audience;3° Des travaux pratiques comportant : exercice de plaidoirie, dépouille¬ment de dossier, rédaction d'acte de procédure, consultations orales et

écrites.
L'examen pour l'obtention du certificat a lieu chaque année en

novembre, au siège de chaque cour d'appel.
Le jury est composé d'un professeur de la Faculté de Droit, prési¬dent; d'un magistrat, de deux avocats et d'un avoué.
Les épreuves comprennent :
1° Une composition écrite permettant d'apprécier la culture généraledu candidat;
2° Une interrogation sur le rôle de l'avocat et sur la législationrégissant sa profession en droit français et comparé;
3° Une interrogation sur les techniques de la procédure, de la pré¬paration des affaires et des débats à l'audience;
4° Un exposé de quinze minutes, après une heure de préparation,

sur une question de droit tirée au sort;
5° Un exercice de dépouillement de dossier, de rédaction d'acte de

procédure ou de consultation.
Chaque épreuve est cotée de 0 à 20. Pour être admis, il faut avoirobtenu au moins la moyenne 12.
Les études en vue de ce certificat peuvent se combiner avec celles de

l'Institut pratique de Droit. Certains enseignements sont communs aux
deux : ce sont les conférences sur les techniques de la procédure.Ainsi il est possible de poursuivre les deux catégories d'études enmême temps ou seulement l'une d'elles.



AGREGATION DES FACULTES DE DROIT

(Arrêté du 25 juillet 1929, modifié par l'arrêté du 15 mars 1938
et par l'arrêté du 1er octobre 1945.)

I. — Les agrégés des Facultés de Droit sont recrutés au concours.
Pour être admis à prendre part à ce concours, les candidats doivent :
1° Etre Français;
2° Jouir de leurs droits civils;
3° Etre âgés de 25 ans au moment de la clôture du registre des

inscriptions, sauf dispense d'âge accordée par le ministre;
4° Présenter un diplôme de docteur en droit, avec mention de trois

diplômes d'études supérieures, parmi lesquels le diplôme correspondant
à la section d'agrégation à laquelle ils se présentent. Les candidats
à la section de droit privé devront, outre le diplôme de droit privé,
présenter le diplôme d'études supérieures de droit romain et histoire
du droit;

5° Déposer les ouvrages et articles publiés par eux en autant d'exem¬
plaires, si possible, qu'il y a de membres du jury.

Les pandidats se font inscrire au secrétariat de l'Académie de leur
résidence trois mois au moins avant l'ouverture du concours.

II. — L'agrégation des Facultés de Droit est divisée en quatre sec¬
tions pour chacune desquelles un concours distinct est ouvert.

Les épreuves comportent d'abord l'appréciation des travaux anté¬
rieurs, des titres et des services des candidats.

Les épreuves particulières à chaque section comprennent :
a) Section de droit privé et de droit criminel :
1° Une composition écrite ayant pour objet, soit l'exposé d'une

question de droit civil français, soit le commentaire d'une décision
■de jurisprudence relative au droit civil français;

2° Une leçon orale de droit civil français;
3° Une leçon orale de droit commercial et maritime;
4° Une leçon orale de droit criminel;
5° Une leçon orale portant alternativement sur le droit international

privé ou sur la procédure civile et les voies d'exécution.
b) Section d'histoire du droit :
1° Une composition écrite sur un sujet choisi dans les parties du

droit romain ou de l'histoire du droit français, public ou privé, désigné
par le jury du concours précédent;

2° Une leçon orale de droit romain:
3° Une leçon orale d'histoire du droit privé français;
4° Une leçon orale d'histoire du droit public français (dans la

première séance, le jury décidera de l'ordre de ces deux leçons);
5° Une explication orale et critique de textes de droit romain.
c) Section de droit public :
1° Une composition écrite sur un sujet ou sur une décision conten-
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tieuse ou sur un avis, du Conseil d'Etat choisis dans les parties du droitadministratif désignées par le jury du précédent concours 011 sur unsujet, une décision contentieuse ou un document diplomatique choisisdans les parties du droit international public désignées par le jury duprécédent concours;
2° Une leçon orale de droit constitutionnel;3° Une leçon orale sur l'ensemble de celle des deux matières qui n'apas fait l'objet de la composition écrite;
4° Une leçon orale sur l'ensemble de la matière dans laquelle a étéchoisie la composition écrite;
o° Une leçon orale de législation financière.

d) Section des sciences économiques :
1° Une composition écrite ayant pour objet le commentaire d'undocument économique ou statistique, choisi dans une partie de l'éco¬nomie politique et de la statistique désignée par le jury du concoursprécédent;
2° Une leçon orale d'économie politique;3° Une leçon orale d'histoire des doctrines économiques;4° Une leçon orale de science et législation financières;o° Une leçon orale d'économie et législation industrielle, colonialeou rurale, d'après le tirage au sort opéré par le jury du concoursprécédent.
III. — Les compositions écrites sont faites en sept heures, en lieuclos, avec les seuls textes et ouvrages mis à la disposition par le jury.Un des jours suivants, les candidats transcrivent leur compositionpour la faire imprimer ou reproduire par un moyen mécanique.Les sujets des leçons orales, arrêtés à l'avance par Je jury, sonttirés au sort pour chaque candidat. Les leçons sont faites après vingt-quatre heures de préparation en lieu clois. Il est interdit aux candidatsde se faire aider pour ces préparations. Ils peuvent avoir à leur dispo¬sition tous les livres et documents qu'ils jugent utiles. Le président dujury prend toutes dispositions utiles pour assurer le fonctionnementrégulier des épreuves et particulièrement fixe les conditions dans les¬quelles les candidats sont autorisés à travailler à la bibliothèque. Lesleçons ont une durée de trois quarts d'heure au plus, sauf l'explicationde textes de la section d'histoire du droit, qui a une durée d'une demi-heure. Pour la leçon orale, les candidats ne peuvent s'aider que desimples et brèves notes, qu'ils remettent après l'épreuve au présidentdu jury.

Le jury peut, après l'examen des titres, la composition écrite et lapremière leçon, arrêter la liste des candidats qu'il n'y a pas lieu delaisser poursuivre le concours. En outre, après la deuxième leçon, ilpeut être procédé à une élimination analogue, à condition que lenombre des admissibles soit au moins double du nombre des placesmises au concours.
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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES ETUDIANTS
VICTIMES DE LA GUERRE (PRISONNIERS, DEPORTES, ETC.)

Voir partie générale.

PROGRAMME REDUIT POUR LES ETUDIANTS EN DROIT
VICTIMES DE LA GUERRE
Arrêté du 21 août 1913.

(/. off. du 24 août 1945 4

Le programme réduit prévu par l'article 1er de l'arrêté du 10 août 1943
(/. 0. du 13 août 1943) sur le régime -des études et examen de droit des
étudiants victimes de la guerre, est fixé comme suit :

I. — Licence.

1er année.

Droit civil.

Le mariage. Conditions de validité. Obligations réciproques des époux.
Condition de la femme mariée. — Le divorce. La séparation de corps.
— Filiation. — Distinction dés droits réels et des droits de créance. —

Meubles et immeubles. — La propriété. La transmission de la propriété
par convention. La transcription. — La revendication des meubles
(art. 2279 et 2280 C. civ.). — La possession. La prescription acquisitive.

Droit romain.

L'organisation judiciaire. La procédure civile. Le droit des personnes.

Histoire du droit français.
Les institutions centrales et locales de l'époque féodale. — Les insti-

titutions centrales des trois derniers siècles de l'ancien régime.

Droit constitutionnel.

La distinction des lois ordinaires et des lois constitutionnelles. — Le
gouvernement représentatif, le gouvernement direct, le gouvernement
semi-direct. — Les rapports entre l'exécutif et le législatif. — Le
suffrage politique. — La réglementation des élections. — Les assemblées
législatives. Le système bioaméral.

Economie politique.
Monnaie et crédit.
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2e ANNÉE.

Droit civil.

Théorie générale des obligations, y compris les sûretés personnelles
et le droit de rétention.

Droit romain.

Les sources des obligations. Les contrats ét les délits.
Droit pénal.

A. L'infraction. La tentative et la complicité. La classification des
infractions : crimes, délits, contraventions. — L'échelle des peines.
Etude sommaire de chaque peine. — L'imputabilité. Les faits justifi¬
catifs; les excuses; la minorité pénale; les circonstances atténuantes;
la récidive; le casier judiciaire; le sursis.

B. L'action publique et l'action civile. — Les preuves en matière
pénale. — La police judiciaire et l'instruction préparatoire. — Les
juridictions répressives : organisation, compétence, procédure. — Les
voies de recours.

Droit administratif.
L'administration générale et locale (département et commune). — Les

fonctionnaires. — Le domaine public. — La juridiction administrative
et le recours contentieux. — La responsabilité administrative.

Economie politique.
La répartition des revenus.

3e ANNÉE.

Droit civil.

Le contrat de mariage. Le régime de communauté. La séparation
de biens. — La dévolution successorale. — Formes des testaments. Les
différentes espèces de legs. — La réserve et la quotité disponible ordi¬
naire entre époux. — Les différents partis que peut prendre un succes-
sible. Le bénéfice d'inventaire. — L'obligation aux dettes. — Le rapport.
La réduction. Le partage.

Droit commercial.

Les actes de commerce et les commerçants. — Les sociétés commer¬
ciales. Notions sommaires sur les diverses formes de sociétés. — Les
sociétés anonymes. —- Les effets de commerce. Lettres de change. Billets
à ordre. Chèques.

Droit international privé.
Les conflits de lois et de juridictions.
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Procédure civile.
L'action en justice. — Les actes de procédure. — Les nullités et les

délais. — Les juridictions.. — Les magistrats. Les auxiliaires de la jus¬
tice. —- La compétence d'attribution et la compétence territoriale des
différentes juridictions. — Les limites de la compétence de la juri¬
diction saisie. — La sanction des règles de compétence. — La procédure
des référés. — Les Voies de recours.

Législation financière.
La notion de l'impôt. — La taxe. — Rôles respectifs de l'impôt et de

la taxe. — Assiette de l'impôt. — Méthodes d'évaluation. — Réalité
et personnalité de l'impôt. — Tarif de l'impôt. — Les impôts sur le
revenu. — Les impôts cédulaires. — L'impôt général sur .le revenu.

II. — Capacité.

lre ANNÉE.

Droit civil.

Le mariage. iGonditiops de validité. Obligations réciproqujes des
époux. — Condition de la femme mariée. — Divorce et séparation de
corps. — Droits réels et droits de créance. — Meubles et immeubles.
— La possession et la revendication des meubles. — Dévolution suc¬
cessorale. — Partage et rapport.

Droit public.
A. La constitution de 1875. — Le pouvoir législatif et le pouvoir

exécutif.
R. La commune. Le canton. L'arrondissement. — Le département. —

La région. — L'expropriation. — La juridiction administrative et le
recours contentieux (notions très sommaires).

Droit criminel.

A. Les théories du délit. — Théorie générale de la responsabilité. —
Le régime dès peines.

R. L'organisation judiciaire. — La compétence et les preuves. —
Les voies de recours.

2? ANNÉE.

Droit civil.
Théorie générale des obligations. — Le contrat de mariage. — La

communauté légale.
Ann. Univ. 1947-1948. 9
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Procédure civile.

L'action en justice. — Les actes de procédure. — Les nullités et les
délais. — Notions générales sur l'organisation judiciaire. — Notions
générales sur la compétence. — Notions générales sur la procédure.
Le jugement et ses effets. Les voies de recours.

Voies d'exécution.

Les saisies immobilières. — Les saisies exécutoires. — Les saisies
conservatoires. — Les saisies-arrêts. Conditions générales. Forme. Effets
et incidence.

Droit commercial.
Notions générales sur le droit commercial. — Les actes de commerce.

'•— Les commerçants. — Les sociétés commerciales. — Les effets de
commerce. ■

Enregistrement.
A. Assiette de l'impôt :

a) Les divers droits d'enregistrement; droits lixes, droits propor¬
tionnels, droits progressifs. Décimes et taxes additionnels. Droits d'actes
et droits de mutation.

b) Mutations et actes soumis à l'enregistrement. Théorie des muta¬
tions verbales. Actes soumis à l'enregistrement du seul fait de leur
rédaction. Théorie de l'usage des actes et du droit de titre. Des
exemptions et des autres immunités.

B. Recouvrement des droits :

Le paiement des droits. La prescription des droits. La restitution
des droits.



TABLEAU DES COURS

Les examens commenceront le 22 octobre 1946.
Les cours reprendront le 4 novembre 1946.
Le second trimestre partira du 16 février 1947.

Licence.

lre année.

Droit romain. M. Ellul : jeudi, vendredi, samedi, à 11 heures.
Droit civil. — M. Laborde-LaCosté : jeudi, vendredi, samedi, à 8 h. 30.
Economie politique : M. Lajugie : lundi, mardi, mercredi, à 9 h. 4b.
Histoire du droit français. — M. Bernard : lundi, mardi, mercredi, à

11 heures.
Droit constitutionnel {1er semestre). — M, Duverger : jeudi, vendredi,

samedi, à 9 h. ib.
2e année.

Droit romain (1er semestre). — M. Hubrecht : lundi, mardi, mercredi,
à 9 h* 46.

Droit civil. — .M. de Juglart : jeudi, vendredi, samedi, à 9 h. 16.
Droit criminel : M. Poplawski : lundi, mardi, mercredi, à 11 heures.
Droit administratif. — M. Duverger : jeudi, vendredi, samedi, à 11 h.
Economie politique. — M. Garrigou-Larrange : jeudi, vendredi, samedi,

à 8 h 30.

3e année.
•

Droit civil. — M. Brètiie de La Dressayk : jeudi, vendredi, samedi,
à 9 h. 46.

Droit commercial. — M. Palmade : lundi, mardi, mercredi, à 11 heures.
Procédure civile (1er semestre). — M. Vizioz : lundi, mardi, mercredi,

à 8 h. 30.
Droit international privé (1er semestre). — M. Réglade : jeudi, ven¬

dredi, samedi, à 8 h. 30.
Législation financière (2e semestre). — M. Rouquet-La Garrigue : jeudi,

vendredi, samedi, à 8 h. 30.
Droit maritime (2e semestre). — M. de Juglart : jeudi, vendredi,

samedi, à U heures
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Voies d'exécution (2e semestre). — M. Vizioz : lundi, mardi, mercredi,
à 8 h 30.

Droit public (2e semestre). — M. Réglade : lundi, mardi, mercredi,
à 9 h. 45.

Droit international public (Ier semestre). — M. Bibié : jeudi, vendredi,
samedi, à 11 heures.

Législation industrielle (1er semestre). — M. Poplawski : lundi,
mardi, mercredi, à 9 h. 45.

Législation coloniale (2e semestre). — M. Brèthe de La Gressaye :

jeudi, vendredi, samedi, à 11 heures.
Economie rurale (1er semestre). — M. Garrigou-Lagrange : jeudi, ven¬

dredi, samedi, à 11 heures.
Enregistrement (1er semestre). — M. Laborde-Lacoste : jeudi, vendredi,

samedi, à 9 h. 45.
Droit pénal spécial (2e semestre). — M. Pckplawski : lundi, mardi,,

mercredi, h 9 h. 45'.

Doctorat.

Pandectes (2e semestre). — M. Hubrecht ; lundi, mardi, mercredi,
à S h. 30. «

Histoire du droit privé (2e semestre). — M. Bernard : lundi, mardi,
mercredi, à 11 heures.

Histoire du droit public (1er semestre!. — M. Hubrecht : lundi, mardi,
mercredi, à 11 heures.

Histoire des institutions du Sud-Ouest (lw semestre). — M. Ellul :
jeudi, vendredi, samedi, à 9 h. 45.

Droit civil comparé (1er semestre). — M. Vizioz : lundi, mardi, mer¬
credi, à 9 h. 45.

Droit civil approfondi (1er semestre). — M. Brèthe de La Gressaye :
jeudi, vendredi, samedi, à 11 heures.

Droit constitutionnel comparé (1er semestre). M. Réglade : jeudi,
vendredi, samedi, à 9 h. 45.

Droit international public (2e semestre). - M. Bibié : jeudi, vendredi,
samedi, à 11 heures.

Economie politique (1er semestre). — M. Bouquet-La Garrigue : jeudi,
vendredi, samedi, ?i S h. 30.

Science financière (2e semestre). — M. Rouquet-La Garrigue : jeudi,
vendredi, samedi, il 9 h. 45.

Législation coloniale (2° semestre). — M. Brètiie de La Gressaye :
jeudi, vendredi, samedi, 11 heures.

Histoire des doctrines économiques (1er semestre). — M. Lajugie :
lundi, mardi, mercredi, à 11 heures.

Droit pénal spécial (2e semestre). — M, Poplawski : lundi, mardi,
mrcredi, à 9 h. 45.
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Capacité.

lro ANNÉE.

Droit civil. — M. Subervie : mardi, mercredi, à S h. 30.
Droit public. — M. Bibié : vendredi, à 9 h. 43.
Droit criminel. — M. Poplawski : vendredi, à 11 heures.

2e ANNÉE.

Droit civil. — M. Subervie : vendredi, samedi, à 8 h. 30.
Procédure civile. — M. Vizioz : jeudi, à 8 h. 30.
Droit commercial. — M. Palmade : lundi, mardi, mercredi, à 11 heures.



ECOLE DE NOTARIAT

Hôtel municipal de l'Athénée, rue des Trois-Conils, 53.
Direction et Secrétariat : rue Blanc-Dutrouilh, 14.

L'Ecole de Notariat de Bordeaux, fondée eji 1831, a pour but de
permettre aux aspirants au notariat de faire de sérieuses études juri¬
diques et d'acquérir les connaissances spéciales à l'exercice de leur
future profession. Le programme de l'Ecole est conçu de manière à
constituer pour les élèves un complément de culture leur permettant,
même s'ils n'entrent pas dans la carrière notariale, de se créer des
situations utiles dans les grandes administrations.

Aucun titre universitaire ni aucune condition de stage préalable ne
sont exigés pour l'admission à l'Ecole.

Les cours sont divisés en :

— Cours théoriques, où les professeurs expliquent d'une façon appro¬
fondie, dans un ordre didactique, les parties de notre législation qui
ont un rapport direct avec le notariat;

— Cours d'application, qui ont pour but d'éclairer les règles abstrai¬
tes et générales étudiées dans les cours théoriques, en les présentant
à un point de vue concret par leur application à des espèces variées;

-- Cours ide pratique notariale, où le professeur enseigne aux étu¬
diants la rédaction des actes se rattachant aux matières étudiées dans
les cours théoriques et d'application.

A l'enseignement de l'Ecole, les étudiants doivent joindre la prati¬
que assidue des affaires. Aussi les heures de cours sont-elles fixées
de manière à permettre aux élèves d'accomplir leur stage en travaillant
dans une étude de notaire. Le décret du 1er mai 1905 (art. 8) autorise
les élèves suivant les cours de l'Ecole à s'inscrire en même temps
comme clercs, et cette inscription leur est comptée pour la durée du
stage.

Pendant l'année scolaire, un examen a lieu à Pâques : des examens
sont également subis à la fin de chaque année d'études.

Le titre d'élève diplômé de l'Ecole de Notariat est décerné aux can¬
didats qui ont satisfait à la fin de la deuxième année à l'examen de
sortie, subi devant un jury spécial, composé d'un magistrat à la Cour
d'appel, président; d'un professeur à la Faculté de Droit, du directeur
de l'Enregistrement, du président de la Chambre des Notaires et du
directeur de l'Ecole. Le diplôme de l'Ecole fait bénéficier d'une réduc¬
tion de stage de deux années, dont une de première cléricature.

Directeur : M. Cadroy, avocat à la Cour d'appel, ancien bâtonnier.



IMPRIMERIE
LIBRAIRIE ■
DELMAS
6, place Saint-Christoly
BORDEAUX

Spécialisée depuis plus de 555 ans dans
l'impression des ouvrages classiques, des
thèses et des publications périodiques de
Droit, de Médecine, de Sciences et de
Lettres; possédant un service de correc¬
teurs de tout premier ordre, cette Impri¬
merie, située au centre de la ville, à

proximité des Facultés,
*

donne à MM. les Etudiants
les plus grandes facilités
pour la préparation et
l'impression de leur thèse
se charge de toutes les formalités impo¬
sées par les règlements des Facultés et
les assure d'une exécution irréprochable
à des prix très raisonnables et dans les

délais les plus courts.



 



MASSON & C"
120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN - PARIS Vie

Envoient sur demande

— Leur nouveau catalogue d'ouvrages de médecine et de
sciences.

— Leur catalogue de publications périodiques.
On y trouvera toutes les nouveautés récemment

publiées, ainsi que les réimpressions des ouvrages les
plus demandés, '•

La Librairie MASSON èt Ci0 vient de mettre en vente
(fin novembre 1947) les I rois .premiers tomes d'un nouveau
« Traite de Médecine » qui formera 17 volumes comprenant
environ 16.000 à 17.000 pages.

Le a Traité de Médecine § paraîtra entièrement de la
fin 1947 au début 1949.

LA PRESSE MÉDICALE
Direction scientifique :

F BEZANÇON
t. BINET

. A. RAVINA

G ROUSSY
II. MONDOR

t. DE GENNES

CH LENORMANT •

PASTEUR VALLERY-RADOT
•T. PATEE

Secrétaires de rédaction: A. PLICHET èt L. LEGER.

Périodicité normale ; 8 fascicules par mois.
Périodicité provisoire : 6 fascicules par mois.

Numéro spécimen sur demande.

Ann. Univ. 1947-194S.
' \
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Edit ions D <i 1111 a h
6, place Saint-Christoly, BORDEAUX
Tél. 71.18 inter 2.31 - R. C. 2765 Bx
Chèques postaux : 182.31 - Bordeaux
Producteurs : N° 1.206 Gironde C. A.

J- Revue

de

LARYNGOLOGIE

OTOLOGIE

R H I N O L O G I E

publiée par

le Professeur Georges PORTMANN

10 numéros par an.

Alioriut'muiils, Kranèé cl Colonies .... 1.000 francs

Expositiou-vente des ouvrages à la

Librairie Dclmas
61, rue des Trois-Coni!s



 



 



FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

Place de la Victoire. — Téléphone place de la Victoire 9i.o8o et 92.817;
rue Leyteire 924.94 et 924.95.

ADMINISTRATION DE LA FACULTE

Le doyen reçoit les mardis et vendredis, à 11 h. 30.
Le secrétaire reçoit tous les jours de 14 à 16 heures.
En dehors des périodes d'inscriptions (scolarité et examens), le

Secrétariat est ouvert tous les jours non fériés, le samedi excepté,
de 14 h. à 16 heures.

Les bureaux sont ouverts le samedi matin de 10 heures à midi.
Les dates et heures d'inscriptions (scolarité et examens) sont annon¬

cées par voie d'affichés à la Faculté.
Pendant ces périodes, le Secrétariat est ouvert de 10 heures à midi

et de 14 à 16 heures.

SERVICE DE VACANCES

Pendant les vacances, le Secrétariat est ouvert les mercredi, jeudi et
vendredi, de 10 heures à midi.

COMMISSION SCOLAIRE

La commission scolaire se réunit tous les mercredis; elle donne son
avis sur les questions de scolarité et les demandes des étudiants; elle
règle le service des examens de la semaine suivante.

Personnel de la Faculté de Médecine et de Pharmacie.

PROFESSEURS HONORAIRES

MM. Georges Denigès, 0. § I., 33, rue d'Alzon.
Antoine Mandoul, g 1., rue Pierre-Curie, à Talence (Gironde).
Gabriel Petges, 0. î&, 0 1., 48, rue Lachassaigne (Tél. 23.72).
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MM. Joseph Guyot, î&, S I., 14, rue Boudet (Tél. 27.20).
Jean Andérodias, 0. S I., 16, rue Duplessy (Tél. 26.90).
Louis RocnER, 8 I., 91, rue Judaïque (Tél. 810.60).
Pierre Lande, 0. 8 1., 67, rue Maibec (Tél. 966.27).
Joseph Duvergey, 8 I., 3, place Rohau (Tél. 33.37).
Jacques Carles, 8 I., 67, rue Croix-de-Seguey (Tél. 30.18);
Leuret, 17, rue Fondaudège (Tél. 29.96).
Péry, 2, rue Boudet (Tél. 818.00).
André Labat, § L, 138, boulevard George-Y (Tél. 866.82).

DOYEN

M. Raymond Dupérié, Y I-, 40, cours Maréchal-Foch (Tél. 801.10,1.

ASSESSEUR

M. Louis Quelle, îfë, SI., 72, rue Frantz-Despagnet.

PROFESSEURS TITULAIRES

MM. Georges Dubreuil, 0 I., Anàtomie générale et histologie, 187,
cours Gambetta, Talence (Gironde) (Tél. Talence 0.40).

Louis Chelle, *&, S I., Chimie, 72, rue Frantz-Despagnet.
Georges Portmann, G. S L, Clinique d'oto-rhino-laryngologie,

26 bis, cours de Verdun (Tél. 806.98).
Raymond Dupérié, S I., Clinique médicale, 40, cours Maréchal-

Foch (Tél. 801.10).
Louis Villemin, s I., Anatomie, Gradignan (Gironde) (Tél. Gra-

dignan 10).
Henri Bonnin, $£, S I., Médecine coloniale et clinique des maladies

exotiques, 69, cours Pasteur (Tél. 948.26).
Jean Golse, S L, Botanique et matière médicale, 61, rue

Henri-TV.
Maurice Creyx, S L, Hydrologie thérapeutique et climatologie,

10, rue d'Enghien (Tél. 28.08).
Félix Papin, SI-, Clinique chirurgicale, 13, place Charles-Gruet

(Tél. 38.89).
Raymond Sigalas, sfè, S I., Zoologie et parasitologie, 99, rue Saint-

Genès (Tél. 864.66).
Emile Aubertin, # I., Médecine expérimentale, 43, rue Théodore-

Ducos (Tél. 830.26).
Xavier-Joseph Dubecq, S I., Clinique odonto-stomatologique, 20,

rue Thiac (Tél. 66.65).
René Damade, SI., Clinique des maladies infectieuses, 23, cours

Xavier-Arnozan (Tél. 49.44).
Gaston Vitte, S L, Pharmacie, La Tresne (Gironde).
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MM. Roger Fabre, *, g I., Physiologie, 7, rue Saint-Genès (Tél. 837.60).
Michel Machebqeuf, 0. îfë, Q, Chimie biologique, Institut Pasteur,

Paris.
Paul Delmas-Marsalet, îfe, Q I., Clinique des maladies nerveuses et

mentales, lit, rue Abbé-de-l'Epée (Tél. 852,65).
Charles Joulia, Q, Clinique des maladies cutanées et syphilitiques,

50, rue Fondaudège (Tél. 23.02).
Jean Beauvieux, § I., Clinique ophtalmologique, 21 bis,' cours

Pasteur (Tél. 954.45).
Mare Rivière, $?, f? I., Clinique d'accouchements, 95, rue de la

Trésorerie (Tél. 28.86).
Roger de Grailly, § T., Anatomie pathologique et microscopie cli¬

nique, 24, rue Fondaudège (Tél. 821 73).
Etienne Loubat, 0. 0 T.. Clinique chirurgicale infantile et ortho¬

pédie, 138, cours Victor-Hugo (Tél. 925.25).
Raymond Darget, Hfe, Q I., Clinique des maladies des voies urinai-

res, 17, rue Castéja (Tél. 39.37).
Pierre Dervillf.e, il, Médecine légale, 27, rue du Jardin-Public

(Tél. 870.22).
André Fontan, g, rue Saint-Genès (Tél. 842.19).
Jean Charrier, § T.. Clinique chirurgicale et gynécologique,

44, rue Turenne (Tél. 29.79).
Ferdinand Piéchaud. O I., Hygiène, 117, rue du Palais-Gallien

(Tél. 50.26).
Camille Piffault, 76. cours de Verdun.

PROFESSEURS SANS CHAIRE

MM. Fernand Faugère, g T., 123, cours d'Albret (Tél. 30.23).
Charles Perrens, g 1., chemin de la Béchade (Asile de Château-

Picon) (Tél. 806.64).

AGREGES EN EXERCICE

Anatomie : M. Roger Dufour, g I., . 12, rue des Trois-Conils
(Tél. 851.06).

Chimie générale pharmaceutique et toxicologie : M. Raymond Casta-
gnou. 32', rue de Talence.

Médecine générale :
MM. Pierre Broustet, g, II, cours du 30-Juillet (Tél. 869.63).

René Saric, 141, rue du Palais-Gallien (Tél. 806.75).
Jacques Dubarry, 126, rue Saint-Genès (Tél. 871.65).
Fernand-Joseph Traissac, 43, cours du Maréchal-Foch (Tél.

888.63).
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Chirurgie générale :
MM. Lucien Massé, Q I., 11, rue Albert-de-Mun (Tél. 836.87).

Jean Magendie, #, 28, allées Damour (Tél. 878.07).
Louis Pouyanne, é, 64, cours de Yierdun (Tél. 879.12).
Pierre Laumonier, 101, rue Saint-Genès (Tél. 889.86).

Obstétrique : M. Pierre Maiion, U, 68, rue Saint-Genès (Tél. 868.20).
Ophtalmologie : M. Edouard Bessière, 9, rue Hustin (Tél. 863.28).
Dermatologie et syphiligraphie : M. Pierre Le Coulant, 21, place Gam¬

bette (Tél. 865.66).
Oto-rhino-laryngologie : M. Jean Despons, £?, 71, rue Saint-Genès

(Tél. 837.76).
Histoire naturelle pharmaceutique : M. René Girard, Q I , 27, rue

Adrien-Beyssellance (Tél. 821.84).
Pharmacie : M. Pierre Mesnard Ù, à Blanquefort (Gironde".
Histologie : M. Gaston Mayer, 67, rue Poyenne.
Chimie médicale : M. Francis Tayeau, 120, cours Balguerie (Tél. 32.64).

(Tél. 32.64).
Physique : M. Reboul.

CHARGES DE COURS COMPLEMENTAIRES

.1 ccouchements : M. Pierre Maiion, agrégé.
Puériculture : M. Gabriel Péry, 87, rue Saint-Genès (Tél. 848.24).
Pathologie chirurgicale: M. Laumonier, 101, rue Saint-Genès (Tél. 889.86).
Pathologie chirurgicale: M. Villar, 11. rue Duffour-Dubergier (Tél.

864.36).
Pharmacie galénique : M. Pierre Mesnard, agrégé.
Physiologie : Mlle Gilberte Rougier, chef des travaux, 7, rue de Garros

(Tél. 942,66).
Chimie minérale : M. Raymond Castagnou, agrégé.
Bactériologie : M. Marc Moureau, S I-, chef des travaux, 22, rue Gou-

vion (Tél. 38.79).
Botanique : M. René Girard, agrégé.
Cryptogamie : M. René Girard, agrégé.
Anatomie :

MM. Roger Dufour, agrégé.
Rigaud, Ecole principale du Service de Santé de la Marine,

146-147, cours de la Marne (Tél. 966.01).
Chimie biologique : M. N...
Législation pharmaceutique : M. Poplawski, professeur à la Faculté de

Droit, 6, cours de Verdun (Tél. 40.68).
Parasitologie et biologie appliquées : M. Raymond Pautrizel, chef des

travaux, 16, rue Louis-Liard.



personnel de la faculté

Physique médicale : M. Meynard, 43, cours Georges-Clemenceau.
Physique pharmaceutique : M. Blanquet, docteur en médecine, docteur

es sciences.

JARDIN BOTANIQUE (TALENCE)

M. Jean Golse, g I., 31, rue Ilenri-IV (Bordeaux), directeur-pro¬
fesseur.

CHEFS DES TRAVAUX

Botanique : M. René Girard, Q I., agrégé.
Parasitologie : M. Raymond Pautrizel.
Histologie : N.,.
Chimie : Mlle Marie Bègue, g I., 144, rue Léo-Saignat,
Chimie biologique ; M. Charles de Coquet, g I., 6, rue Raloin.
Physiologie : Mlle Gilberte Rougier, 7, rue de Carros (Tél. 942.35).
Bactériologie : M. Marc Moureau, g I., 22, rue Gouvion (Tél. 38.79).
Botanique : M. Gaston Tempère, g, 106, rue de Pressensé, Le Bouscat

(Tél. 813.13).
Chimie : M. Pierre Cazaux, g, 40, allées de Tourny.
Anatomic pathologique : M. Léger, 96, rue Abbé-de-l'Epée.

ASSISTANTS

Physique médicale : M. Louis Castebert, Q T., 6, rue JearnCroix-
Treyeran (Caudéran).

Botanique et matière médicale : M. X...
Hydrologie : M. XT...
Bactériologie : Mlle Françoise Léglise, 20. rue des Augustins.
Physiologie : Aille Yvette Hibert, 16, rue Bergeret.
Chimie : AI. Roger Lagadec, 34, rue du Parlement-Saint-Pierre.
Chimie : Aille Lucie Ciiassaing, 122, rue Bertrand-de-Gotli.
Chimie biologique :

Aille Marguerite Faure, Institut Pasteur, Paris.
Ai. N. .. suppléant.

Chimie : Ai. Gabriel Vergez, 30, rue Lalande.
Histologie : AI. Jean Parles, 129, boulevard Franklin-Roosevelt.
Toxicologie et hygiène appliquée : Aille Suzanne Larcebeau, 'Hôpital

Saint-André. Bordeaux.
Pharmacie : AI. Frank Coustou, 18, cours Georges-Clemenceau, Bor¬

deaux.
Hygiène : Ai. Fréour.
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Zoologie et parasitologie : M. Jack Masquelier, 2o, rue Goya, Bordeaux.
Physique pharmaceutique : N...

Préparateurs temporaires.
Chefs de laboratoire.
Chefs de clinique.
Prosecteurs.
Aides d'anatomie.
Préparateurs de cours.
Moniteurs de clinique.

Pour l'année scolaire 1947-1948. demander la liste au secrétariat.
Albert Prudhomme, commis, G7, cours Gambetta, Talence (Gironde).

SECRETARIAT

MM. André Rougerie, S I., secrétaire, Faculté de Médecine et de Phar¬
macie, place de la Victoire.

N...., commis.
Albert Prudhomme, commis, 07, cours Gambetta, Talence (Gironde).

Mme Marguerite Argilas, agent de bureau. 121, cours de l'Vser.



BIBLIOTHEQUE DE L'UNIVERSITE

(Section de Médecine.)
Faculté de Médecine et de Pharmacie, place de la Victoire.

Téléphone 915.85 et 928.17.

La bibliothèque est ouverte pendant la période scolaire tous les jours
non fériés, de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 à 18 heures.

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

OUVERTURE DES COURS ET DES INSCRIPTIONS

Se renseigner au Secrétariat.

STAGE HOSPITALIER

La répartition des étudiants en médecine dans les différents services
aura lieu aux jours et heures annoncés à la Faculté par voie d'affiches.

RENSEIGNEMENTS AFFERENTS A CHAQUE ANNEE D'ETUDES

Suivant l'année d'études à laquelle ils appartiennent, les étudiants
en médecine inscrits ou immatriculés, les étudiants en pharmacie et
en chirurgie dentaire, doivent assister aux cours, conférences et tra¬
vaux pratiques. Tout étudiant empêché pour une cause momentanée
d'assister au stage ou aux travaux pratiques doit en informer sans
retard ses chefs de service de la Faculté et de l'Hôpital. En cas d'in¬
terruption prolongée de scolarité, le doyen de la Faculté doit être
informé par lettre.



PARTIE GENERALE

IMMATRICULATION ET INSCRIPTIONS

Décret du 20 février 1947

(applicable à partir de l'année scolaire 1947-1948).
Les titulaires du brevet supérieur sont admis à s'inscrire dans toutes

les Facultés et Ecoles d'Enseignement supérieur public, en vue de
l'obtention des grades et diplômes délivrés par ces établissements dans
les conditions prévues pour les bacheliers de l'Enseignement secon¬
daire.

Première immatriculation des étudiants. — Tout étudiant qui se
présente pour prendre sa première inscription doit déposer au Secré¬
tariat les pièces indiquées dans les règlements d'études.

Le secrétaire de la Faculté ne doit délivrer l'inscription de scolarité
qu'après avoir constaté la présence de ces pièces au dossier et avoir
vérifié avec soin leur régularité.

Aucune pièce réclamée ne peut être rendue au déposant avant la
réception au grade, à moins de déclaration écrite de renonciation
temporaire ou définitive aux études.

Lors de sa première inscription dans une Faculté ou Ecole de méde¬
cine, l'étudiant, quelles que soient les études qu'il poursuit, est tenu
de se faire revacciner dans les conditions déterminées par les règle¬
ments spéciaux.

Immatriculations annuelles. — Tout étudiant qui prend une inscrip¬tion dans l'année scolaire est porté d'office et sans frais sur le registre
d'immatriculation.

Les étudiants dont la scolarité est suspendue ou terminée ne sont
immatriculés que sur leur demande. Ils apposent leur signature au
registre d'immatriculation et paient un droit annuel de 240 francs
(droit d'études, 150 francs; droit de bibliothèque, 90 francs).

Tout étudiant immatriculé ou inscrit dans une Faculté peut se faire
immatriculer sans frais dans une autre Faculté de la même Université.

Inscriptions trimestrielles. — La première inscription doit être prise
au commencement de l'année scolaire, mais les étudiants qui se sont
trouvés empêchés de commencer leurs études dans les délais régle¬
mentaires peuvent obtenir de la Faculté l'autorisation de prendre la
première inscription avant le 1er décembre. Les demandes, établies sur
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papier timbré à 20 francs, doivent être motivées et adressées au doyen
de la Faculté. Il n'est donné aucune suite aux demandes qui parvien¬
nent à la Faculté après le dernier jeudi de novembre.

Les autres inscriptions trimestrielles sont prises une à une aux
dates annoncées par voie d'afficlie à la Faculté.

L'inscription est prise par l'étudiant en personne sur un registre
spécial; elle est signée par lui. INul ne peut se faire immatriculer ou
inscrire par un tiers.

En se faisant immatriculer ou inscrire, l'étudiant est tenu de décla¬
rer sa résidence réelle ainsi que celle de ses parents ou tuteurs. Il
est tenu également de déclarer tout changement de l'une ou de l'autre
de ces résidences.

Les infractions à l'une des dispositions ci-dessus peuvent donner
lieu à l'application des peines disciplinaires indiquées aux articles 34,
36 et 38 du décret du 21 juillet 4897 sur le régime scolaire et disci¬
plinaire des Universités, règlement que MM. les Etudiants sont invités
à consulter au Secrétariat de la Faculté.

L'inscription n'est délivrée à l'étudiant qu'autant qu'il a suivi assi¬
dûment les travaux pratiques obligatoires du trimestre précédent, et
en outre, pour les étudiants en médecine, le stage hospitalier.

Péremption des inscriptions. — En cas d'interruption prolongée dans
ses études, un étudiant peut perdre le bénéfice des inscriptions qui
n'ont pas encore été validées par un examen.

Si l'interruption dépasse deux ans, la reprise des études ne pourra
se faire qu'après décision de la Faculté, sur demande adressée au
doyen.

Inscriptions extraordinaires. — En cas de maladie dûment constatée
ou d'empêchement légitime, la Faculté peut accorder l'autorisation de
prendre :

— soit une inscription après clôture du registre;
— soit, cumulativement avec l'inscription d'un trimestre, mais pen¬

dant la période d'ouverture des registres, l'inscription du trimestre
précédent.

Les demandes, motivées et établies sur papier timbré, doivent être
adressées au doyen de la Faculté avec les pièces justificatives néces¬
saires (certificat de maladie, lettre du père ou du tuteur, etc.").

Toute concession d'inscriptions rétroactives ou cumulatives portant
sur plus d'un trimestre, hors le cas spécifié ci-dessus, est réservée à
la décision du ministre. Ces inscriptions ne sont accordées qu'aux étu¬
diants qui ont accompli le temps de scolarité réglementaire et dont
les notes de stage hospitalier, de travaux pratiques et d'examens sont
satisfaisantes. Les demandes sur papier timbré sont également adres¬
sées au doyen de la Faculté et transmises par lui à l'administration
supérieure avec les justifications produites à l'appui.
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ETUDIANTS MOBILISES PENDANT LA GUERRE 1939-1940
ETUDIANTS MAINTENUS SOUS LES DRAPEAUX APRES L'ARMISTICE

ETUDIANTS PRISONNIERS DE GUERRE RAPATRIES
ETUDIANTS ASTREINTS AU SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE

Les étudiants mobilisés au cours de la guerre 1939-1940, les étudiants
maintenus sous les drapeaux après l'armistice, les étudiants prisonniers
de guerre rapatriés et les étudiants astreints au service du travail obli¬
gatoire doivent s'informer auprès du Secrétariat des différentes mesures
prévues pour eux (facilités d'études et d'examens) (1).

ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE LABORATOIRES
La loi du 10 août 1943 et la circulaire ministérielle du 3 janvier 1944

ont rendu obligatoire, pour tous les étudiants, l'assurance contre les
accidents de laboratoires.

Entière liberté leur est laissée de s'adresser à l'organisme de leur
choix, mais ils sont prévenus que les inscriptions trimestrielles pour¬ront leur être refusées en présence d'une mauvaise volonté évidente.

Le Secrétariat de la Faculté délivre les assurances.

LISTE DES PIECES A FOURNIR PAR LES ETUDIANTS
QUI PRENNENT LA PREMIERE INSCRIPTION A LA FACULTE

Etudiants en médecine.
1° Certificat P. C. B. ou certificat P. C. N., ou certificat de classement

à l'examen-concours de l'A. P. M.;
2° Diplôme de baccalauréat (lro et 2e parties) ou attestation officielle

d'une Faculté certifiant la possession du diplôme; à défaut du bacca¬
lauréat, présenter un diplôme de docteur ès sciences ou de docteur
ès lettres ou de docteur en droit (diplôme d'Etat) ou le titre d'agrégéde l'enseignement secondaire (hommes ou femmes); brevet supérieur;3° Un acte de naissance sur timbre;

4° Un certificat de vaccination;
o° Pour les étudiants mineurs, une autorisation du père ou du

tuteur (pièce à établir sur papier libre, signature (légalisée).

Etudiants en pharmacie.
1° Stage.

1° Diplôme de baccalauréat (lro et 2e parties) ou un diplôme d'Etat
de docteur ès sciences, de docteur ès lettres, de docteur en droit ou
le titre d'agrégé de l'Enseignement secondaire (hommes ou femmes);brevet supérieur;

(.1) Voir partie générale, p. 93.
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2° Un acte de naissance sur timbre;
3° Pour les étudiants mineurs, autorisation du père ou du tuteur

(pièce à établir sur papier libre avec signature légalisée);
4° Un certificat de présence rédigé sur papier timbré délivré par le

titulaire de l'officine à laquelle le stagiaire est attaché. Ce certificat
devra être présenté dans la huitaine au Secrétariat de la Faculté et
portera les indications ci-après :

a) date de l'entrée en stage;
b) date de l'arrêté rectoral autorisant le pharmacien à recevoir

des stagiaires;
5° Deux photos format carte d'identité;
6° Un cahier de stage (cahier scolaire ordinaire avec couverture car¬

tonnée de préférence et pages numérotées).

2° Scolarité.

Aucune pièce supplémentaire en plus des pièces ci-dessus déjà dépo¬
sées pour l'inscription au stage.

Etudiants en chirurgie dentaire.

Stage et scolarité.

1° Diplôme de baccalauréat (lro et 2e parties) ou diplôme complémen¬
taire de l'enseignement secondaire des jeunes filles ou brevet supé¬
rieur de l'enseignement primaire ou diplôme d'Etat de docteur en
droit, de docteur ès sciences ou ès lettres ou titre d'agrégé de l'en¬
seignement secondaire (hommes et femmes):

2° Un acte de naissance sur timbre;
3° Pour les étudiants mineurs, autorisation du père ou du tuteur

(pièce à établir sur papier libre avec signature légalisée);
4° Pour les femmes mariées, une justification sur papier timbré de

leur état civil.

TARIFS DES DROITS UNIVERSITAIRES

Les tarifs des droits universitaires afférents aux différents grades
ou titres sont indiqués plus loin, à la suite des règlements concernant
la préparation aux divers diplômes et certificats délivrés par l'Etat
ou par l'Université.

Voici, toutefois, des tarifs spéciaux qui ne sont pas mentionnés dans
les pages qui suivent :

Droits à verser par trimestre par les étudiants qui sont admis, sur
demande écrite et avec l'autorisation préalable des chefs de services,
à travailler dans les laboratoires de recherches, en dehors des séances
obligatoires d'exercices et travaux pratiques :
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— Laboratoires d'anatomie, histologie, médecine opératoire, méde¬
cine iégale, hygiène, histoire naturelle, matières médicales, 160 francs;

— Laboratoire d'anatomie pathologique, 160 francs;
— Laboratoires de chimie, pharmacie, physique, physiologie, méde¬cine expérimentale et laboratoire central des cliniques^ 160 francs.
Les docteurs français ou étrangers «inscrits en vue de pouvoir parti¬

ciper aux travaux des différents laboratoires ou de certaines cliniquesspéciales ont à payer un droit de 300 francs par trimestre : cliniques
.médicales, chirurgicales, d'accouchements, d'ophtalmologie, de gynéco¬
logie, des voies urinaires, des maladies cutanées et syphilitiques, d'oto-
rhino-laryngologie, de psychiatrie, d'électricité médicale, de pathologieexotique et de clinique dentaire.

Ce droit est réduit à 160 flancs par trimestre pour les étudiants
immatriculés.

EXAMENS

Le tableau des examens de la semaine est affiché dans le vestibule
de la Faculté, le jeudi qui précède l'ouverture de la session, il tient
lieu de convocation, sauf pour les candidats de l'extérieur, qui sont
convoqués par lettre spéciale.

Les examens de clinique et les examens de thèse ont lieu à toute
époque de l'année scolaire. Pour les autres examens, il est établi
des sessions dont la date est portée, en temps utile, à la connais¬
sance des étudiants par des avis affichés dans les locaux de la Faculté.

Les candidats aux examens peuvent s'inscrire par correspondance,
en se conformant aux dispositions indiquées plus haut. Le Secrétariat
délivre à cet effet les imprimés réglementaires aux candidats.

Absence des candidats aux examens.

Il arrive assez fréquemment que les étudiants, mis en série pour
un examen, ne se présentent pas au jour fixé, et, à défaut d'excuses
justifiées, sont déclarés ajournés.

Il est rappelé à ce sujet aux candidats que les justifications d'absence
doivent être adressées, avant l'examen, au président du jury. S'il est
impossible au candidat d'écrire en temps utile au président du jury,les justifications doivent être envoyées dans le plus bref délai au
doyen, président de la Commission scolaire, avec des explications sur
les causes imprévues qui se sont opposées à l'envoi des pièces avant
l'examen; si ces justifications n'ont pas été produites dans les huit
jours qui suivent l'examen, l'étudiant est déclaré ajourné.

Aux termes d'une circulaire ministérielle recommandant aux jurys
de ne pas accepter, sans aller au fond, les excuses des candidats,
voici l'indication des justifications à produire :

« Le jury ne devra considérer comme excuses légitimes que les motifs
ci-après :

» 1° La maladie constatée au moyen d'un certificat délivré par l'un
de MM. les Professeurs ou Agrégés de la Faculté, ou par un médecin
des hôpitaux;
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» 2° L'éloignement motivé du siège de la Faculté constaté par un
certificat du père ou tuteur et visé par les autorités du lieu où le
candidat se sera transporté.

» L'étudiant dont l'excuse aura été admise conserve le montant de
sa consignation et est appelé à subir l'examen quand les causes qui
l'ont empêché de se présenter ont cessé. »

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux étudiants en pharmacie. Aux
termes du paragraphe 2 de l'article 19 du décret du 4 mai 1937, « aucun
examen de fin d'année individuel ou collectif ne peut avoir lieu en
dehors des trois sessions réglementaires ».

CHANGEMENT DE FACULTE

Tout élève qui veut passer dans une autre Faculté ou Ecole, en
conservant le bénéfice des inscriptions qu'il a prises et des examens
qu'il a subis, doit adresser au doyen de la Faculté une demande
écrite (papier libre) pour obtenir le transfert de son dossier. Si l'étu¬
diant est mineur, l'autorisation des parents doit être jointe à la
demande.

Le transfert du dossier est toujours effectué par la voie administra¬
tive et par les soins du recteur.

Si le transfert est demandé dans le courant d'un trimestre de sco¬

larité, l'étudiant doit joindre à sa demande les certificats des chefs
de service constatant qu'il a suivi assidûment, depuis le commence¬
ment du trimestre, les travaux pratiques et le stage hospitalier afférents
à son inscription.

Tout étudiant qui a reçu du secrétariat le certificat d'inscription
spécial nécessaire pour obtenir des prêts de livres à la Bibliothèque
doit remettre également, avec sa demande de transfert, l'attestation
du bibliothécaire constatant qu'il est quitte de toute obligation envers
la bibliothèque.

L'étudiant ajourné à un examen ne peut changer de Faculté sans
une autorisation spéciale du doyen. Cette autorisation ne peut être
accordée que pour motif grave. Mention du motif est faite au dossier
de l'étudiant.

Dans le cas de transfert après échec, la Faculté ou Ecole dans
laquelle entre l'étudiant n'a pas le pouvoir d'abréger la durée du
délai d'ajournement.

Le transfert d'un dossier d'étudiant en pharmacie en cours d'examen
peut être également refusé dans les conditions spécifiées plus loin.
(Voir Etudes pharmaceutiques, examens probatoires.)

Les dossiers des élèves en chirurgie dentaire sont transférés en
fin d'année par les soins du recteur et par l'intermédiaire du minis¬
tère de l'Education nationale. En cours d'année, ces transferts sont
limités à des cas d'espèce tout à fait exceptionnels.

Aux termes de l'article 7 du décret du 31 juillet 1920, les candidats
aux divers examens qui ont lieu dans les Facultés et Ecoles d'ensei-
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gnement supérieur public, pour l'obtention de tous les grades d'Etat,
sauf pour le doctorat es sciences et le doctorat ès lettres, sont tenus
de se présenter aux épreuves de ces examens dans les Facultés et
Ecoles du ressort universitaire où ils auront fait leur dernier semes¬
tre d'études avant l'examen.

TRANSFERT DE DOSSIERS SCOLAIRES A LA FACULTE
DE MEDECINE DE PARIS

En exécution des circulaires ministérielles en date des 9 juin 1914
et 26 octobre 1931, les demandes de transfert présentées en fin d'an¬
née scolaire, par les étudiants qui désirent s'inscrire pour la nouvelle
année scolaire à la Faculté de Médecine de Paris, doivent être adres¬
sées au doyen et produites assez à temps pour que les dossiers puissent
être expédiés à Paris avant le 15 novembre pour le semestre d'hiver
et avant le 1er mars pour le semestre d'été.

ETUDIANTS ETRANGERS INSCRITS EN VUE D'UN DIPLOME
D'UNIVERSITE

Les étudiants étrangers inscrits en vue d'un diplôme d'Université
qui désirent poursuivre leurs études à Paris doivent s'assurer, avant de
demander le transfert de leur dossier, que M. le Doyen de la Faculté
de Médecine de Paris autorise leur inscription à Paris.

CERTIFICATS DE RECEPTION AUX GRADES ET DIPLOMES

Le Secrétariat de la Faculté remet au candidat admis au grade uncertificat, dont il ne peut être délivré de duplicata, constatant sa
réception et portant l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de
naissance. Ce certificat doit être rendu ou renvoyé au Secrétariat au
moment de la remise du diplôme correspondant.

Lorsque le diplôme ne peut être retiré par le titulaire lui-même au
Secrétariat de la Faculté,_ il est envoyé par la voie administrative
a un fonctionnaire (fonctionnaire de l'enseignement, maire, consul,etc.) chargé de le délivrer à l'impétrant.

Nul diplôme ne peut être remis au titulaire qu'après qu'il a apposésa signature, tant sur l'acte lui-même que sur un récépissé.Il résulte de ces instructions qu'il est inutile d'envoyer au Secrétariatdes frais d'affranchissement pour l'envoi des diplômes.Les diplômes des docteurs en médecine ou des pharmaciens du Corp-de Santé de la Marine et des Colonies sont adressés au ministère dela Marine.
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DELAI D'ENREGISTREMENT DES DIPLOMES OU CERTIFICATS
PROVISOIRES

Les docteurs en médecine, les chirurgiens dentistes, les accoucheuses
sages-femmes, sont tenus, dès leur établissement et avant d'accomplir
aucun acte de leur profession, de faire enregistrer, sans frais, leur
titre à la préfecture ou sous-préfecture, au greffe du tribunal civil de
leur arrondissement et de le faire viser à la mairie du lieu où ils ont
leur domicile. Et s'il s'agit de débutants n'étant pas encore en posses¬
sion de leur titre ou diplôme, ils devront faire enregistrer et viser,
comme il est dit ci-dessus, le certificat provisoire qui leur a été délivré
par la Faculté ou par l'Ecole professionnelle dûment autorisée. (Loi
du 14 avril 1910.)

DUPLICATA DES DIPLOMES

En cas de perte ou de destruction du diplôme, un duplicata peut
être délivré au titulaire moyennant le paiement des droits réglemen¬
taires qui sont ainsi fixés :

Docteur en médecine, d'officier de santé F. 50
Pharmacien de tre ou de 2e classe 50
Chirurgien dentiste 50
Sage-l'emme de lre classe 15
Sage-femme de 2e classe 10
Herboriste de lre ou de 2e classe 5

Pour obtenir un duplicata d'un de ces diplômes, l'intéressé doit
adresser au ministre, par l'intermédiaire du doyen, une demande sur
papier timbré à 9 francs, indiquant d'une façon précise les circons¬
tances qui ont occasionné la perte ou la destruction de l'original du
diplôme. Cette demande doit être accompagnée d'un extrait du casier
judiciaire, d'un certificat attestant la parfaite moralité du postulant
et, autant que possible, de pièces justifiant de la perte ou de la destruc¬
tion du diplôme.

Après enquête faite par l'Administration, et si l'autorisation de déli¬
vrer le duplicata est accordée, le pétitionnaire reçoit du Secrétariat
de la Faculté un bulletin pour verser à une recette des finances le
montant des droits. Le duplicata de diplôme lui est ensuite adressé
dans le plus bref délai possible.

EXPEDITIONS OU EXTRAITS D'ETAT CIVIL

En matière d'examen et de concours, il est de règle que les adminis¬
trations publiques n'acceptent comme justification "que des expéditions
ou extraits d'état civil ayant moins de trois mois de date.
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BOURSES

Bourses de l'Etat.

Voir Partie générale.

Bourses de la fondation Nogier en faveur des étudiants en médecine.
Par son testament en date du 19 mai 1S93, M. le docteur Nogier

a institué la Faculté de Médecine de Bordeaux sa légataire universelle,
à charge par elle de satisfaire à divers legs particuliers et d'employer
les revenus disponibles de sa succession à venir en aide à un ou
plusieurs étudiants sans fortune, ayant déjà fait une année de méde¬
cine.

Les revenus de la partie de ce legs dont la Faculté dispose actuelle¬
ment ont été employés à la fondation de trois bourses de 600 francs,
qui sont distribuées à la rentrée par le Conseil de la Faculté, sur les
propositions de la Commission scolaire, et qui peuvent être renouvelées
d'année en année dans les mêmes conditions, jusqu'à l'obtention du
diplôme de docteur en médecine, sans que le titulaire puisse cependant
en bénéficier pendant plus de cinq années.

Lorsque des sommes restent disponibles sur les revenus du legs, la
Faculté peut, en outre, ainsi qu'elle y est autorisée par le testateur,
contribuer en totalité ou en partie au paiement des frais de scolarité
et d'impression de thèse.

Comme pour les bourses allouées par l'Etat, la possession d'une
bourse ou demi-bourse provenant d'une fondation particulière implique
la gratuité du droit d'inscription de 230 francs par trimestre et du
droit de bibliothèque de 200 francs par an.

Les bourses seront payées par mois et d'avance sur mandats délivrés
par le Doyen de la Faculté.

La jouissance de la bourse cessera dès que l'étudiant aura passé sa
thèse; mais, quelle que soit la date de la soutenance, le mois payé
d'avance restera acquis.

La bourse pourra être retirée même dans le courant de l'année sco¬
laire, par délibération du Conseil de la Faculté, en cas de faute grave,
ou s'il est démontré que le titulaire ne mérite pas cette faveur; dans
ce cas, le bénéficiaire sera admis, s'il le demande, à produire sa justi¬
fication devant le Conseil de la Faculté ou la Commission scolaire.

Les bourses devenues vacantes dans le courant de l'année resteront
sans titulaire jusqu'à la rentrée, à moins que la Faculté n'en décide
autrement.

Dans le cas où un étudiant de oe ou 6e année entreprendrait, en vue
de perfectionner son instruction, un voyage d'études en France ou dans
les Universités étrangères, la Faculté se réserve le droit, selon les
circonstances, de suspendre le paiement de la bourse, ou, au contraire,
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de le continuer et même d'en augmenter le taux par une délibération
spéciale du Conseil, dans la mesure où les ressources disponibles de
la fondation Nogier le permettraient.

Conditions a remplir. — Les candidats devront justifier au moins de
quatre inscriptions de médecine et être de nationalité française. Ils
auront à produire, du 15 octobre au 1er novembre : 1° une demande
sur timbre à 9 francs; 2° un certificat de situation de fortune dont le
modèle est donné par le Secrétariat; 3° toutes pièces et attestations
quelconques qu'ils jugeront utiles pour éclairer la Faculté sur l'insuf¬
fisance de leurs ressources pécuniaires.

Le choix des boursiers sera fait, sans concours, sur le vu de ces -pièces
et des notes obtenues aux examens, au stage hospitalier et aux travaux
pratiques.

Les boursiers seront nommés par arrêté du doyen de la Faculté.

BOURSE DE LA FONDATION DU DOCTEUR JEAN-HENRY SEREGE

Règlement fixant les conditions suivant lesquelles cette bourse
sera décernée.

Article premier. —- Une bourse d'environ 1.900 francs sera attribuée,
après concours, et pour toute la durée de sa scolarité, à un étudiant en
médecine pourvu de huit inscriptions validées, peu fortuné, méritant,
travailleur.

Art. 2. — Les épreuves du concours auront lieu dans les premiers
jours du mois de novembre : les inscriptions seront reçues du 31 juillet
au 31 octobre.

Après la clôture du registre d'inscription, le jury, constitué comme
il est prévu à l'article 4, procédera à l'examen des titres, des mérites
et de la situation matérielle des candidats inscrits. Il arrêtera la liste
de ceux qui seront admis à participer aux épreuves du concours.

Cette liste sera communiquée en temps utile aux candidats.
Art. 3. — Les épreuves du concours consisteront en deux compo¬

sitions écrites portant sur le programme des enseignements théoriques
de 2e année, savoir :

1° une question d'anatomie descriptive et une question d'histologie
(durée de l'épreuve : 2 heures);

2° une question de physiologie et une question de chimie médicale
ou de physique médicale (au choix du jury) (durée de L'épreuve :
2 heures).

Chaque composition sera cotée de 0 à 20 et dans chaque composition
chaque question comptera pour la moitié du total des points.
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Art. 4. — Le jury comprendra :
1° Comme juges titulaires, les professeurs titulaires des chaires d'ana-

tomie, d'histologie, de physiologie, de physique médicale et pharmaceu¬
tique et de chimie biologique, et les professeurs sans chaire des disci¬
plines correspondantes.

2° Comme juges suppléants, les agrégés des disciplines correspon¬
dantes.

Art. — La bourse sera attribuée par arrêté décanal pris sur la
proposition du Conseil de la Faculté.

Art. 6. — Le bénéficiaire de la bourse sera soumis aux mêmes règle¬
ments et obligations que les boursiers d'Etat.

Art. 7. — Le présent règlement sera mis en vigueur à partir de
l'année scolaire 1943-1944.

Règlement adopté par le Conseil de la Faculté au cours de sa séance
du mardi 28 avril 1942.)

DISPENSES PAR VOIE DE REMBOURSEMENT
DISPENSES DE DROITS D'INSCRIPTIONS. REMISES

Voir Partie générale.

NOTE IMPORTANTE

Les étudiants qui ont déposé des demandes de bourse, de gratuité
ou d'exonération de droits doivent connaître la suite réservée à leur
demande avant de verser les droits afférents à la première inscription
de l'année scolaire.



PRIX DECERNES PAR LA FACULTE

La Faculté décerne pour chaque ordre d'enseignement les prix dont
le détail suit, à la suite de concours qui ont lieu dans le courant de
juillet.

PRIX DE MEDECINE

Chacun des lauréats a droit, en outre, au remboursement des droits
d'inscription afférents à l'année scolaire à laquelle se rapporte le
concours.

I. Paix de l'Etat :

lre année : 500 francs de livres.
2° année : 500 francs de livres.
3e année : 700 franos de livres.
4e année : 700 francs de livres.
5° année : 700 francs de livres.

Des mentions honorables pourront être accordées en raison du nom¬
bre et du mérite des concurrents.

II. Prix de la Ville de Bordeaux. — Médecine : médaille de vermeil
et livres; Chirurgie : médaille de vermeil et livres.

III. Prix Godard des thèses de l'année. — Une médaille d'or de
100 francs et 350 francs en espèces; 3 médailles d'argent avec 125 francs
en espèces, pour chaque lauréat; des médailles de bronze.

IV. Prix Godard (2.000 francs). — Ce prix est attribué à l'auteur du
meilleur mémoire inédit présenté. Les candidats ont le libre choix des
sujets à traiter, mais doivent faire porter leurs recherches sur celle
des sections des sciences médicales désignée chaque année par le roule¬
ment. Ne sont admis à concourir que les docteurs en médecine ayant
pris au moins leur quatre dernières inscriptions et passé leur thèse
à la Faculté et se trouvant dans les conditions d'âge indiquées dans le
programme.

V. Prix triennal Gintrac de 1.200 francs. — Ce prix est décerné à
l'auteur de la meilleure thèse de doctorat soutenue pendant les trois
années scolaires précédentes, y compris l'année à l'expiration de laquelle
le prix doit être délivré.
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VI. Prix biennal Costes. — Ce prix, d'environ 3.000 francs, est
décerné, après concours, à un étudiant en médecine non encore reçu
docteur et au moins élève de 3e année (régime de 1893) ou de 4e année
(régimes de 1924 et de 1934).

VII. Prix triennal de la Société d'Hygiène publique de Bordeaux. —

Ces prix, consistant en médailles d'or ou d'argent ou encouragements,
.sont attribués aux meilleurs livres, mémoires, résultats de recherches
de date récente, exposés des œuvres ou organisations relatifs à l'hygiène.

Ces travaux doivent avoir été effectués ou publiés dans les trois
années qui précèdent le concours.

VIII. Prix de Médecine coloniale et d'Etudes exotiques. — La Faculté
décerne chaque année des récompenses aux docteurs en médecine et
aux pharmaciens reçus par elle à l'occasion des travaux scientifiques
et des recherches médicales de toute nature qu'ils ont pu effectuer
pendant leurs voyages ou leur séjour à l'étranger et aux colonies.
Ces récompenses sont représentées par des médailles. Une subvention
spéciale de l'Institut colonial de Bordeaux permet, en outre, de distri¬
buer des médailles aux médecins ou pharmaciens de la Faculté qui ont
publié des études intéressantes sur la géographie, l'histoire, les coutu¬
mes, mœurs, etc., des pays étrangers et des colonies.

IX. Prix biennal Badal. — Le Prix Badal, de 1.000 francs, est décerné,
tous les deux ans, à l'auteur de la meilleure thèse de doctorat en méde¬
cine portant sur l'ophtalmologie, soutenue pendant les deux années
scolaires précédentes, y compris l'année à l'expiration de laquelle le prix-
doit être délivré.

X. Prix triennal Testut. — Le Prix Testut, d'environ 1.300 francs,
est décerné tous les trois ans à celui des élèves de la Faculté qui aura
publié ou écrit le meilleur travail d'anatomie humaine ou comparée
dans les cinq années précédentes, y compris l'année à l'expiration de
laquelle le prix doit être délivré.

XI. Prix du docteur Henry Bordier, de Lyon (Section de médecine).
— Un concours pour l'obtention du prix du docteur Henry Bordier, de
Lyon, de 1.300 francs, est ouvert, chaque année, entre les étudiants en
médecine de 2e année pourvus de huit inscriptions.

L'épreuve consiste en une composition écrite sur une question de
physique biologique ou d'électro-radiologie.

XII. Prix Le Dantec de Médecine coloniale. — Un concours pour
l'obtention du prix Le Dantec de Médecine coloniale (1.500 francs) est
ouvert, chaque année, entre les étudiants pourvus du Certificat d'ap¬
titude ou les docteurs en médecine pourvus du diplôme de médecin
colonial de l'Université de Bordeaux qui auront écrit le meilleur tra¬
vail inédit ou paru dans l'année sur un sujet de médecine tropicale.
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PRIX DE PHARMACIE
lre année :

Prix des Sciences physico-chimiques : 200 î res.
Prix des Sciences naturelles : 200 francs de li

2e année :

Prix de-s Sciences physico-chimiques : 380 francs de livres.
Prix des Sciences naturelles : 380 francs de livres.

3e année :

Prix des Sciences chimiques : 180 francs 'de livres.
Prix des Sciences naturelles ; 480 francs de livres.

4e année :

Prix : 2.000 francs.

Des mentions honorables pourront en outre être accordées en raison
du nombre et du mérite des candidats.

Les avantages accordés à chacun de ces prix sont : pour les lauréats
de lro et de 2e années, la dispense des droits d'inscription, de biblio¬
thèque et d'examens de lin d'année afférents à l'année scolaire sui¬
vante; pour les lauréats de 3° année, la dispense des droits afférents
aux trois inscriptions, des droits de bibliothèque correspondants et de
la totalité des droits des deux premiers examens probatoires; pour
les lauréats de 4e année, la dispense des droits afférents à la 16e ins¬
cription, du droit de bibliothèque correspondant et de la totalité des
droits afférents au 3e examen probatoire.

Les Prix de Faculté ne peuvent pas être partagés; dans le cas où
des candidats arrivent ex cequo en première ligne il y a lieu de faire
une épreuve supplémentaire dont le choix est à la disposition du
jury.

Nul ne peut être admis à concourir pour un prix s'il n a pas été
reçu à l'examen correspondant avec au moins la mention Assez bien.
Pour la 4e année, les candidats devront avoir été reçus aux deux pre¬
miers examens probatoires et à la lre partie du 3e examen probatoire
avec au moins pour chacun des examens la mention Assez bien.

Ces prix sont attribués :
À. Aux auteurs des meilleures thèses soutenues par les étudiants en

médecine (grades d'Etat ou doctorat de l'Université) sur l'histoire de
la médecine et de la pharmacie et sur l'histoire de la médecine et
de la pharmacie à Bordeaux.

B. Aux auteurs des meilleures thèses soutenues par les étudiants en
pharmacie (grades d'Etat ou doctorat de l'Université) portant sur les
mêmes sujets ou sur des recherches scientifiques.

PRIX DE THESES SPECIAUX

Médecine, Pharmacie.
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Les récompenses consistent en médailles, dont la valeur varie avec
tance des travaux récompensés.

PRIX DE CHIRURGIE DENTAIRE
Stage :

lro année : Médaille de bronze.
2e année : Médaille d'argent.

Scolarité :

lru année : Médaille de bronze.
2e année : Médaille d'argent.
38 année : Médaille de vermeil.

Prix spécial de prothèse :

Deux prix : deux Médailles de vermeil



ETUDES MEDICALES

SCOLARITE. REPARTITION DES ETUDES

Les études médicales sont régies par le décret du 10 septembre 1924,
modifié par les décrets des 3 février et 17 juillet 1926, du 6 août 1927,
des 26 février, 19 juillet 1932, 6 mars 1934 et 20 janvier 1946.

Décrets des 6 mars 1934-20 janvier 1946 portant réforme
des études médicales dès le début de l'année scolaire 1935-1936.

TITRE PREMIER

Durée des études. Conditions de grade. Inscriptions.
Livret individuel.

Article premier. — Les études en vue du doctorat en médecine
durent six années, non compris l'année préparatoire au certificat d'étu¬
des physiques, chimiques et biologiques.

La sixième année comprend deux stages obligatoires.
Ces études pourront être faites :

— pendant les trois premières années : dans une école prépara¬
toire de médecine et de pharmacie;

— pendant les six années : dans une Faculté de médecine, dans
une Faculté mixte de médecine et de pharmacie ou dans une
Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie.

A l'expiration de chacune des six années d'études, les étudiants sont
tenus de satisfaire à un examen pour être autorisés à continuer leurs
études.

Art. 2. — Les aspirants au doctorat en médecine prennent vingt-
quatre inscriptions. Au moment de prendre la première inscription,
ils doivent produire, avec le certificat d'études physiques, chimiques
et biologiques (1), le diplôme de bachelier de l'enseignement secon-

C11 Ou le P. C. N.
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daire, ou le diplôme d'Etat de docteur ès sciences, de docteur es
lettres ou de docteur en droit, ou le titre d'agrégé de l'enseignement
secondaire (hommes, femmes), ou le brevet supérieur.

La première inscription de l'année scolaire doit être délivrée au
plus tard le 15 novembre de chaque année, sauf dans les cas prévus au
paragraphe 2 de l'article 9 du décret du 21 juillet 1897.

Art. 3. — Il n'est accordé d'inscriptions rétroactives ou cumulatives
que dans les conditions fixées par l'article 15 du décret du 21 juillet
1897, modifié par le décret du 8 juillet 1914, et sur justification du
stage et des travaux pratiques.

Art. 4. — Il est établi un livret individuel au nom de chaque étu¬
diant, dans les conditions prévues au décret du 31 juillet 1920.

Le livret, tenu à jour par les soins de l'administration de l'établis¬
sement où l'étudiant est inscrit, est obligatoirement communiqué aux
juges à tous les examens.

TITRE II

Enseignement.

Art. 5. — L'enseignement en vue du grade de docteur en médecine
comprend :

1° Un enseignement théorique présentant l'ensemble des connais¬
sances nécessaires au futur docteur en médecine;

2° Un enseignement technique donné dans les laboratoires (travaux
pratiques) et coordonné à l'enseignement théorique;

3° L'enseignement clinique donné dans les hôpitaux.

Programmes d'enseignement.

Art. 6. — Des programmes détaillés sont établis, à la fin de chaque
année scolaire, pour les diverses branches de l'enseignement théorique
et pour les travaux pratiques.

Chaque programme est préparé par le professeur titulaire ou, à
défaut, par l'agrégé chargé de cours, délibéré en assemblée de la
Faculté. Le doyen présente sous une forme sommaire un rapport d'en¬
semble au recteur sur l'organisation de l'enseignement et ses pro¬
grammes pendant la nouvelle année scolaire.

Art. 7. — Le doyen ou le directeur est chargé d'assurer l'appli¬
cation des programmes. Il peut, à cet égard, se faire aider par la
commission scolaire.

Art. 8. — Dans chaque Faculté ou Ecole, il est fait, au début de
l'année scolaire, aux élèves de première année, un exposé de l'orga¬
nisation générale des études médicales.
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L'enseignement théorique, pratique et clinique est réparti entre les
six années d'études, conformément aux indications du tableau I.

Enseignement technique (travaux pratiques).
Art. 9. — Les exercices pratiques sont répartis ainsi qu'il est indi¬

qué au tableau ci-dessous.
Chaque période d'exercices pratiques donne lieu, pour chaque étu¬

diant, à l'attribution de deux notes inscrites au livret individuel,
l'une pour le travail, l'autre portant sur une interrogation subie
levant le chef des travaux à la fin de chaque période d'exercices pra¬
tiques.

L'échelle des notes est la suivante : Très bien, Bien, Assez bien, Pas¬
sable, Mal.

L'enseignement pratique de la médecine expérimentale et de la phy¬
siologie comprend des démonstrations au cours desquelles les étu¬
diants, réunis par petits groupes, peuvent suivre les opérations exé¬
cutées par le professeur et ses aides.

Enseignement clinique.
Art. 10. — L'enseignement clinique, tel qu'il est indiqué au tableau

ci-dessous, comprend, avec les exercices pratiques qui y sont afférents :
1° L'enseignement élémentaire et pratique de la sémiologie et de

la technique sémiologique pour les élèves de première année;
2° La clinique médicale, la clinique chirurgicale, la clinique obsté¬

tricale, pour les élèves des années suivantes;
3° Les enseignements cliniques de spécialité : dermatologie et syphi-

ligraphie, psychiatrie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, clinique
médicale infantile, maladies contagieuses. Les stages afférents à ces
enseignements sont de deux ou trois mois, suivant les possibilités
d'organisation. Ils sont effectués au cours des troisième, quatrième
et cinquième années d'études. Durant ces mômes années, et dans le
temps laissé libre par les stages de spécialités, sont accomplis, en
outre, au moins un semestre de stage de médecine générale et au
moins un semestre de chirurgie générale, qui s'ajoutent, pour ces
deux ordres d'enseignement, aux stages accomplis en deuxième année.

Art. 11. — Le stage est obligatoire pendant les six années d'études.
Il doit être accompli, au siège de la Faculté ou Ecole, pendant les
cinq premières années.

Les deux stages de la sixième année se font soit dans les services
hospitaliers des villes de Faculté ou Ecole de médecine, soit dans les
hôpitaux des villes du ressort académique dont les services,sont4>ai>i-
lités annuellement par les conseils de Faculté. Pour le^lAternes
les externes des hôpitaux des villes de Faculté ou
exercice, les stages hospitaliers sont remplacés par (/çâ^fages
les services auxquels les internes et les externes sontLjjfj^ctés^®^

<§ïq



TableauI.—Répartitiondesenseignements.
ANNÉES

ENSEIGNEMENT THÉORIQUE

enseignementthéoriqueetpratique
enseignementclinique

l«eannée.

»

Anatomie,histologieetembryologie,phy¬ siologie,physiquemédicale,chimiemé¬ dicale.

Stagesdemédecinegénéraleetdechi¬ rurgiegénérale.

2eannée.

))

Anatomie,histologieetembryologie,phy¬ siologie,physiquemédicale,chimiemé¬ dicale.

Stagesdemédecinegénéraleetdechi¬ rurgiegénérale.

3eannée.
Pathologiechirur¬ gicale,patholo¬ giemédicale.

Anatomiepathologique,bactériologie, parasitologie,obstétrique,médecineex¬ périmentale.

3°,4eet5»années: Stagesdemédecineetdechirurgie générales.

4eannée. 5eannée

Pathologiechirur¬ gicale,patholo¬ giemédicale. »

Anatomiemédico-chirurgicaleetméde¬ cineopératoire. Hygiène,médecinelégaleetdéontologie, thérapeutiqueethydrologie,pharma¬ cologie.("Cetenseignementpeutêtre donnéaussiaucoursdela4eannée.)
Stagesd'accouchementsetspécialités. Stagesdedermato-syphiligraphie,de psychiatrieetdeneurologie. Stagedemédecineinfantile,etc.

6e année

»

»

Deuxstagesobligatoiresportantsurla médecineoulachirurgiegénérales,sur l'obstétrique,surdesspécialitésou dessciencesdelaboratoiresauchoix desétudiants(l'unpendantlesemes¬ tred'été,oubienunseulstagedurant toutel'année).
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leurs fonctions hospitalières. A titre exceptionnel, et avec l'autori¬
sation de la Faculté, l'un des deux stages ou les deux stages de la
sixième année-peuvent être accomplis dans des établissements autres
que ceux désignés ci-dessus, soit en France, soit à l'étranger. L'étu¬
diant devra fournir la preuve que les stages faits à l'étranger ont été
réellement accomplis (1).

Art. 12. — Chaque année, la période de stage est de neuf mois.
En cas d'empêchement légitime au cours de l'année scolaire, une partie
du stage peut être faite pendant les vacances, sur la demande de
l'étudiant, après autorisation du doyen.

Art. 13. — Le service de l'internat et de l'externat des hôpitaux
recruté par la voie du concours et dépendant des administrations hos¬
pitalières dans les départements ou, à Paris, de l'Administration géné¬
rale de l'assistance publique, est tenu pour équivalent du stage de
médecine ou de chirurgie dans les conditions qui seront déterminées
par chaque Faculté ou Ecole.

Des facilités seront accordées aux internes et externes des hôpitaux
pour l'accomplissement du stage obstétrical et des stages spéciaux.

Art. 14. — Les stagiaires de première année sont groupés dans les
services qui leur sont réservés.

Sous réserve d'une entente entre la Faculté ou Ecole et l'Adminis¬
tration de l'assistance publique à Paris ou l'Administration hospita¬
lière dans les départements, tous les stagiaires sont associés, obliga¬
toirement, à partir de la troisième année, aux consultations et aux
gardes d'hôpital dans la mesure et avec les moyens propres à chaque
Faculté.

Art. lo. — Au cours de chaque période de stage, l'étudiant est inter¬
rogé par le chef du service auquel il est attaché.

A la fin de chaque période de stage, il lui est délivré un certificat
comprenant une note d'assiduité et une note de travail. Tout étudiant
ne justifiant pas de l'assiduité aux otages et aux travaux pratiques ne
peut être autorisé à prendre l'inscription trimestrielle.

TITRE III

Des examens.

Art. 16. — Les examens qui déterminent la collation du grade de
docteur en médecine sont de deux sortes :

1° Cinq examens de fin d'année pour les cinq premières années;
2° Trois examens de clinique comportant trois épreuves distinctes

de clinique médicale, de clinique chirurgicale et de clinique obstétri¬
cale. Ces examens sont subis à partir de la vingt-troisième inscription.

(t) Les étudiants qui désirent bénéficier de ces dispositions doivent adresser
une demande motivée à M. le Doyen de la Faculté.
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Examens de fin d'année.
Art. 17. — Les examens de fin d'année portent sur les matières

enseignées conformément au tableau inséré à l'article 8.
Les premier et deuxième examens de fin d'année comprennent des

épreuves théoriques écrites, des épreuves théoriques orales et des
épreuves pratiques.

Les troisième, quatrième et cinquième examens de fin d'année com¬
prennent des épreuves théoriques orales et des épreuves pratiques.

Les épreuves des cinq examens de lin d'année sont réparties comme
suit (tableau II).

Dispositions générales.
Art. 18. — La première session d'examens a lieu en juin-juillet de

chaque année; la deuxième, en octobre-novembre.
Les dates des examens sont fixées par le doyen ou le directeur.
Sauf pour les examens de clinique, aucun examen individuel ne peut

avoir lieu en dehors des deux sessions réglementaires.
Art. 19. — Tout étudiant doit, à moins d'une autorisation du doyen

ou du directeur, après avis de la commission scolaire, subir l'examen
correspondant à son année d'études à >la première session de juin-
juillet. Sont seuls admis à se présenter à la session d'octobre-novembre
les candidats ajournés à la première session ou autorisés à ne pas
s'y présenter.

Art. 20. — A partir du quatrième échec à un même examen (examen
de fin d'année ou examen de clinique), le délai d'ajournement est de
deux ans pour ce même examen.

A partir du sixième échec à un même examen (examen de fin d'année
ou examen de clinique), le candidat ne peut être admis à se repré¬
senter.

Art. 21. — Les jurys des examens de fin d'année comprennent
chacun trois ou quatre membres.

Leur composition est fixée par le doyen ou le directeur en tenant
compte des compétences spéciales.

Peuvent en faire partie les professeurs titulaires, les professeurs
sans chaire, les agrégés en exercice, les agrégés libres, les chargés de
cours et dans les écoles de plein exercice et les écoles préparatoires
de médecine et de pharmacie, les suppléants en exercice et les anciens
suppléants pourvus du grade de docteur en médecine.

Pourront également, à titre exceptionnel, faire partie des jurys, les
chefs de travaux titulaires. Ils seront désignés annuellement par
le ministre sur proposition de l'assemblée de la Faculté.

Art. 22. — Les questions posées aux examens sont prises sur l'en¬
semble de l'enseignement correspondant.

Dans chaque Faculté ou Ecole, les candidats d'une même année subis¬
sent chacun des épreuves théoriques écrites le même jour. Au cas
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d'impossibilité matérielle résultant du nombre des candidats ou de
toute autre cause, le doyen ou directeur peut répartir les candidats
en plusieurs séries.

Les épreuves théoriques écrites sont anonymes; elles comportent des
réponses à des questions simples (trois au minimum pour chaque
matière).

Les questions des épreuves théoriques écrites sont choisies par le
doyen de la Faculté pour cette Faculté et pour la ou les Ecoles qui en
dépendent.

La durée de chaque épreuve écrite est d'une heure pour chaque
matière.

La surveillance des épreuves théoriques écrites est assurée sur la
désignation et sous le contrôle du doyen ou directeur par des profes¬
seurs agrégés ou des chargés de cours qui président en personne la
séance dans les conditions prévues par l'article 41 du décret du 21 juil¬
let 1897 relatif au régime scolaire et disciplinaire des universités. Il
est interdit aux candidats d'apporter dans la salle d'examen aucun
livre ou feuille de papier, même ne portant aucune inscription. La
Faculté ou Ecole leur fournit du papier à en-tête qui peut seul être
employé. Aucun recueil de texte n'est mis à leur disposition.

Toutes les mesures nécessaires pour assurer l'anonymat des épreuves
sont prises par le doyen ou le directeur.

Les jurys pour les épreuves écrites sont composés de trois membres
pour l'examen de première année et de quatre membres pour l'examen
de deuxième année.

Dans les écoles de plein exercice et les écoles préparatoires de
médecine et de pharmacie, les jurys, pour ces épreuves, sont présidés
par le professeur de Faculté délégué par le ministre pour la présidence
des examens de médecine.

Pour les épreuves théoriques orales et les épreuves pratiques, le
nombre des candidats à admettre par série est réglé par le doyen ou
directeur, sur l'avis des professeurs intéressés.

Les épreuves pratiques sont subies à l'expiration de la période
d'enseignement correspondant à chacune d'elles devant les commis¬
sions d'examens présidées par le professeur, assisté des agrégés chargés
de l'enseignement et des travaux pratiques.

Art. 23 modifié par les décrets des 31 janvier et 10 mai 1947 (l).
L'admissibilité, l'admission et l'ajournement sont prononcés après

délibération du jury au complet.
Les épreuves théoriques écrites, théoriques orales et les épreuves

pratiques donnent lieu, pour chaque candidat, à une note variable de
0 à 10.

(1) Applicable à compter de la session d'examen de juin-juillet 1947.



TableauJI.—Préparationdesépreuvesdesexamensdefind'année.
EXAMENS

ÉPItEUVESPRATIQUES

ÉPREUVESTHÉORIQUES

DE

I'IND'ANNÉE

Ecrites.

Orales.

Ie''examen.

))

2épreuves: 1°Anatomie; 2°Unecompositiontiréeausort parmilesquatreautresbran¬ ches(histologieetembryologie, physiologie,physiquemédicale, chimiemédicale).

Anatomie,histologieetembryologie, physiologie,physiquemédicale,chimie médicale.

2®examen.
Anatomie,histologie, physiquemédicale, chimiemédicale.
2épreuves: 1°Physiologie; 2°Unecompositiontiréeausort parmilesquatreautresbran¬ ches(anatomie,histologieel embryologie,physiquemédi¬ cale,chimiemédicale).

Physiologie,anatomie,histologieetem¬ bryologie,physiquemédicale,chimie médicale.

3eexamen.
Anatomiepathologi que,parasitologie, bactériologie.

»

Anatomiepathologique,médecineexpéri mentale,parasitologie,bactériologie.

4eexamen.
Irepartie:anatomie médico-chirurgicale

etmédecineopéra¬ toire.
2°partie.

))

»

Accouchement,pathologiechirurgicale. Pathologiemédicaleetpathologiegéné-

oeexamen.
Pharmacologie.

»

1°Hygiène;2°médecinelégaleetdéon¬ tologie;3°thérapeutiqueethydrologie, 4°pharmacologie.

DanslesFacultésouEcolesoùl'enseignementdepharmacologieestdonnéen4®année,l'épreuvethéorique oraleetl'épreuvepratiquedepharmacologieontlieulamêmeannéeàlafindel'enseignement.
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Aux premier et deuxième examens de fin d'année, nul ne peut être
admis à subir les épreuves théoriques orales s'il n'a obtenu la moitié
du maximum des points pour l'ensemble des deux épreuves écrites.
Nul ne peut être déclaré définitivement reçu au premier examen de fin
d'année s'il n'a obtenu la moitié du maximum des points pour l'en¬
semble des épreuves théoriques écrites et théoriques orales de l'examen.

Nul ne peut être déclaré définitivement reçu au deuxième examen de
fin d'année s'il n'a obtenu la moitié du maximum des points pour
l'ensemble des épreuves théoriques écrites et théoriques orales de
l'examen et une note égale ou supérieure à S pour chacune des épreuves
pratiques, qui sont indépendantes des épreuves théoriques.

Toutefois, à ces deux examens de fin d'année, une note inférieure
à 3 à une épreuve théorique- écrite ou théorique orale entraîne l'ajour¬
nement du candidat.

Tout candidat qui échoue à la session de juin-juillet aux épreuves
orales du premier ou du deuxième examen de fin d'année conserve le
bénéfice de son succès aux épreuves théoriques écrites pour la session
d'octobre-novembre. L'admissibilité aux épreuves théoriques orales de
ces deux examens acquise à la session d'octobre-novembre ne vaut que
pour cette session.

Tout candidat au deuxième examen de fin d'année n'ayant pas obtenu
h la session de juin-juillet pour chacune des épreuves pratiques une
note égale ou supérieure à 3 conserve, pour la session d'oclobre-novem-
bre, le bénéfice des épreuves subies avec succès. En cas d'échec à la
session (Toctobre-novembre, il est renvoyé à la session de juin-juillet
de l'année suivante et doit subir à nouveau toutes les épreuves de
l'examen.

Aux troisième, quatrième et cinquième examens de fin d'année, nul
ne peut être déclaré définitivement reçu s'il n'a obtenu une note égale
ou supérieure à 3 pour chacune des épreuves théoriques orales et pra¬
tiques.

A la session de juin-juillet, tout candidat n'ayant pas obtenu pour
chacune des épreuves théoriques orales et pratiques une note égale ou
supérieure à 3 est ajourné à la session d'octobre-novembre, mais il
conserve le bénéfice des épreuves pour lesquelles il a obtenu la moitié
du maximum des points.

En cas de nouvel échec à la session d'octobre-novembre, il est renvoyé
à la session de juin-juillet de l'année suivante et doit subir à nouveau
toutes les épreuves théoriques orales et pratiques de l'examen.

Toutefois, les candidats au cinquième examen de fin d'année ayant
subi un ou plusieurs échecs partiels à la session d'octobre-novembre
ne sont tenus à réparer que ce ou ces échecs partiels à la session sui¬
vante de juin-juillet, le bénéfice des autres épreuves restant acquis.

Les candidats à l'un des premier, deuxième, troisième et quatrième
examens de fin d'année renvoyés à la session de juin-juillet après échec
ne peuvent subir les épreuves de leur examen qu'à condition de jus¬
tifier qu'ils ont effectué à nouveau tous les travaux pratiques et les
stages hospitaliers afférents à leur année d'étude.

ANN. UNIV. 1947-1948. 12
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Les candidats au cinquième examen de fin d'année ne peuvent se
présenter à la session de juin-juillet que s'ils ont effectué à nouveau
lous les travaux pratiques afférents à l'épreuve ou aux épreuves aux¬
quelles ils ont été ajournés ainsi que tous les stages hospitaliers de
la cinquième année.

Dispositions spéciales aux examens cliniques.
Art. 24. — Les jurys des examens de clinique sont composés de

trois juges appartenant à l'enseignement de la médecine, de la chirurgie
ou de l'obstétrique. L'un des juges peut être choisi parmi les représen¬
tants des cliniques spéciales.

Le professeur de gynécologie et d'hygiène de la première enfance
peut faire partie du jury de l'épreuve de clinique obstétricale.

Peuvent faire partie des jurys des examens de clinique les chargés
de cours de clinique annexe désignés dans les conditions prévues au
décret du 26 janvier 1909.

Art. 2b. — Les examens de clinique ne peuvent être subis qu'après
validation de tous les stages obligatoires et après l'accomplissement,
de la scolarité. Ces examens de clinique sont subis dans l'ordre choisi
par le candidat.

Pour la clinique chirurgicale et pour la clinique médicale, chaque
série comprend, au maximum, quatre candidats.

Pour la clinique obstétricale, chaque série comprend six candidats
au maximum.

Chacun des trois examens de clinique comprend :
1° Un stage dans les services de clinique de la Faculté ou dans les

services hospitaliers désignés à cet effet;
2° Un examen récapitulatif.

Le stage est d'un jour dans le service d'au moins deux juges.
Au cours de chacun de ces stages, le candidat est tenu d'examiner,

sous la surveillance du juge, un malade pendant un quart d'heure.
Le malade est désigné par le juge. Ensuite, le candidat est enfermé
dans un local spécial. Il lui est accordé une demi-heure pour la
rédaction de l'observation relative à ce malade.

Chacune de ces observations est mise sous une enveloppe contre¬
signée par le juge et le candidat.

Les observations servent de base à l'examen récapitulatif.
A l'occasion des visites, le juge peut, en outre, interroger le candidat

et lui faire examiner d'autres malades, exécuter toute manœuvre clinique
(application d'appareils, de pansements, etc.), exécuter toutes les recher¬
ches de laboratoire jugées opportunes.

Il est constitué, par chaque juge, un dossier qui est soumis à l'appro¬
bation du jury réuni pour l'examen récapitulatif.
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L'examen récapitulatif a lieu au siège de la Faculté ou Ecole; il porte
sur la lecture des observations, les interrogations au sujet des malades
examinés et sur les connaissances nécessaires à la pratique médicale.

Le candidat ne doit pas connaître à l'avance les salles où il aura à
subir les épreuves cliniques.

Tout candidat ajourné à un des examens de clinique ne peut s'y
représenter qu'après avoir accompli un nouveau stage d'une durée de
trois mois ou de deux mois, suivant le cas.

Les notes sont attribuées après délibération du jury.
Art. 26. — La thèse ne peut être soutenue qu'après réception aux

examens de clinique et dans les conditions fixées par les articles 20
et 21 du décret du 30 juillet 1883 (1).

Le sujet de la thèse doit être déposé au Secrétariat de la Faculté,
par le candidat, deux mois avant l'époque de sa présentation, avec
approbation du sujet par le futur président de la thèse. Elle consiste
en un mémoire de longueur quelconque rédigé en français. La thèse est
admise ou refusée. Il peut être attribué la mention Honorable ou la
mention Très honorable. Les thèses ayant été l'objet de la mention
Très honorable peuvent concourir pour un prix ou une récompensespéciale.

La thèse se passe à une époque quelconque de l'année; le jury
comporte quatre juges.

Art. 27. — Le cinquième examen de fin d'année, les examens de
clinique et la thèse (6e année) doivent être subis devant la même
Faculté.

Il ne peut être dérogé à cette règle que par une décision ministérielle
prise après avis de la Faculté d'origine de l'étudiant et du Comité
consultatif de l'enseignement supérieur public.

Art. 28. — Les examens correspondant aux trois premières annéesd'études peuvent être subis devant les écoles de plein exercice de
médecine et de pharmacie.

Les examens correspondant à la quatrième année d'études peuventégalement être suivis devant ces écoles lorsqu'elles y ont été auto¬risées par un arrêté ministériel, pris sur avis conforme de la Commis¬
sion compétente du Comité consultatif de l'enseignement supérieurpublic et de la Section permanente du Conseil supérieur de l'instruction
publique. Ces autorisations peuvent être retirées dans les mêmes formes.

Les examens correspondant aux deux premières années d'étudeis
peuvent être subis devant les écoles préparatoires de médecine et de
pharmacie.

(1) Circulaire ministérielle du 7 juin 1943 (Extraits). Régulièrement, la soute¬
nance de la thèse, pour les étudiants qui effectuent leur 6e année d'études,ne peut être subie au plus tôt que le 1er juillet, c'est-à-dire après la prise de la24e inscription, qui n'est délivrée qu'après accomplissement des 8 mois de
stage exigés des étudiants de 6e année.
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Art. 29. — Dans les écoles de plein exercice et les écoles prépa¬
ratoires de médecine et de pharmacie, les jurys d'examens sont présidés
par un professeur de Faculté délégué par le ministre.

Après les épreuves, le président du jury adresse au ministre un
rapport sur le résultat des examens.

Art. 30. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent
décret et notamment les dispositions des décrets des 10 septembre
1924, 3 février 1927, 6 août 1927, 26 février et 19 juillet 1932.

Art. 31. — Un arrêté ministériel déterminera la date d'application
du présent décret.

•Arrêté ministériel du 9 mars 1934 relatif à l'application du décret
du 6 mars 1934 portant réforme des études médicales.

Article premier. — Les dispositions du décret du 6 mars 1934 portant
réorganisation des études médicales seront applicables à partir du
début de l'année scolaire 1936-1936.

Art. 2. — Les étudiants qui, à cette date, seront pourvus d'au moins
quatre inscriptions non périmées seront admis de plein droit à pour¬
suivre leurs études médicales suivant le régime antérieur au décret
précité du 6 mars 1934

Circulaire ministérielle du 26 février 1935 relative à l'interprétation
de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 9 mars 1934.

Il résulte des termes mêmes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du
9 mars 1934 que la condition nécessaire pour invoquer les dispositions
du régime antérieur au décret du 6 mars 1934 est la possession, au
début de l'année scolaire 1936-1936, de quatre inscriptions non périmées.
Aussi longtemps que ces inscriptions restent valables, leurs titulaires
peuvent prétendre poursuivre leurs études suivant le régime antérieur
du décret du 6 mars 1934. C'est à M. le Doyen de la Faculté qu'il
appartient de vérifier la validité desdites inscriptions, conformément
aux dispositions de l'article 19 du décret du 21 juillet 1897.

Ainsi des étudiants qui seront pourvus de quatre inscriptions non
périmées au début de l'année scolaire 1936-1936 et qui se seront
présentés sans succès à toutes les sessions du premier examen de fin
d'année avant ou après le mois de novembre 1936 pourront, s'ils sont
reçus à cet examen, poursuivre leurs études avec le bénéfice du régime
de 1924.

Par contre, un étudiant titulaire de quatre inscriptions non périmées
au début de l'année scolaire 1936-1936 et admis, par conséquent, au
bénéfice de l'ancien régime, qui n'aurait pu subir avec succès l'examen
de fin de lre®année avant la péremption de ses inscriptions, se trouve
dans l'obligation de prendre à nouveau ses quatre premières inscrip¬
tions et perd ainsi le bénéfice du régime de 1924.
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Circulaire ministérielle du 26 février 1935 relative à l'inscriptiondans les Facultés de Médecine des étudiants pourvus du P. C. N. ou
du P. C. B. .

La question a été posée de savoir si, étant donnée la création du
certificat d'études physiques, chimiques et biologiques, le certificat
d'études physiques, chimiques et naturelles est valable pour l'inscrip¬tion aux études médicales, quelle que soit la date où il a été obtenu.

La réponse est affirmative.
Les prérogatives attachées à l'ancien certificat d'études P. C. N.

conservent toute leur valeur. Le P. C. B. n'est exigé pour s'inscrire auxétudes médicales que des étudiants qui ne sont pas pourvus du P. C. N.
D'autre part, la question a été posée de savoir si les titulaires du

P. C. N. ou les étudiants qui sont inscrits à ce diplôme ne devraient
pas être admis à s'inscrire aux études médicales avec le bénéfice du
régime de 1924.

Il convient évidemment de répondre par la négative. Le P. C. N.
sanctionne des études accomplies dans une Faculté des Sciences et
s'il constitue au même titre que le baccalauréat l'un des titres initiaux
requis pour postuler le diplôme de docteur en médecine, il ne saurait
être considéré comme une année d'études médicales. Le régime du
P. C. N. (ou du P. C. B.) est indépendant de celui des études médi¬
cales, et réciproquement. Il s'ensuit que les étudiants titulaires du
P. C. N., ou qui sont inscrits à ce diplôme et qui veulent postuler
le doctorat en médecine, ne sauraient être admis à bénéficier du régime
de 1924.

Circulaire ministérielle du 7 avril 1934 relative à l'application
du nouveau régime des études médicales. (Extraits.)

Bien que la nouvelle réglementation ne doive entrer en vigueur qu'à
partir du début de l'année scolaire 1935-1936 et que, par suite, le
premier examen du nouveau régime ne doive avoir lieu qu'en juillet
1936, je crois devoir appeler dès à présent votre attention sur les
points suivants :

1° Vous remarquerez que l'une des deux épreuves écrites de lro et
de 2e année doit être tirée au sort.

Il faudra préparer quatre sujets (un pour chaque matière). Chaque
sujet sera mis dans une enveloppe cachetée. On tirera au sort une
de ces enveloppes, ce qui décidera à la fois la matière et le sujet. Le
tirage au sort devra être effectué au moment même de l'examen.

Les examens n'ayant pas lieu le même jour dans la Faculté et dans
les Ecoles de médecine dont elle est chargée, il va de soi qu'il faudra
prévoir pour chaque école un groupe de quatre sujets entre lesquels
on fera le tirage.
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Il s'ensuit qu'à la session d'octobre il ne faudra procéder au tirage
au sort que pour les candidats qui se présenteront pour la première fois
à cette session. Ceux qui auront été refusés en juillet à l'épreuve écrite
donnant lieu à tirage au sort devront obligatoirement composer et être
interrogés sur la matière correspondant à cette épreuve. Les sujets
devront être préparés en conséquence.

2° L'article 23 du décret du 6 mars 1934, modifié par les décrets
des 31 janvier et 10 mai 1947, qui a repris en les modifiant et en les
complétant les dispositions de l'article 22 du décret du 23 février 1932,
fixe les règles à observer pour l'admissibilité, l'admission et l'ajour¬
nement partiel ou total aux examens. Le décret du 26 février 1932 étant
abrogé, la circulaire ministérielle du 18 mai 1933, qui interprétait les
dispositions de l'ancien article 22, devient sans objet et c'est dès à pré¬
sent à l'article 23 du nouveau décret qu'il convient de se reporter pour
tous les cas d'espèce.

3° L'article 2 de l'arrêté susvisé du 9 mars 1934 stipule que les
étudiants qui seront en octobre 1933 pourvus d'au moins quatre ins¬
criptions non périmées seront admis de plein droit à poursuivre leurs
études suivant le régime antérieur au décret du 6 mars 1934. Il con¬
viendra donc d'appliquer à cette catégorie non seulement les disposi¬
tions du décret du 10 septembre 1924 et des décrets subséquents,
mais encore le bénéfice du décret du 3 février 1927 modifié par celui
du 19 juillet 1932 relatif à la session extraordinaire de février-mars,
qui, pour eux, ne sera pas supprimée.

La répartition des élèves stagiaires dans les services hospitaliers et
les cliniques a lieu à des dates fixées par des avis spéciaux.

Pour MM. les Etudiants de lro et de 2e année, le stage annuel com¬
prend : un semestre de médecine et un semestre de chirurgie.

Pour MM les Etudiants de 3e et de 4e année, le stage est divisé en
trois périodes : de la rentrée scolaire au 31 janvier, 1er février-30 avril;
1er mai-31 juillet.

Services hospitaliers de 3e année : Médecine infantile, Chirurgie infan¬
tile; Electricité médicale; Anatomie pathologique; Maladies exotiques;
Maladies infectieuses; Oto-rliino-laryngologie; Ophtalmologie; Maladies
nerveuses et mentales; Urologie; Gynécologie.

DROITS UNIVERSITAIRES

24 inscriptions à 300 francs
1er examen

2<», 3«, 5e examens et cliniques
4e examen (lre et 2? parties)
Examen de thèse
Médecine préventive (6 droits à 100 fr.)

SERVICE HOSPITALIER

Stagiaires.
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Services hospitaliers de 4e année : Accouchements (1); Urologie; Gyné¬cologie; Oto-rhino-larvngologie; Ophtalmologie; Maladies nerveuses et
mentales; Maladies cutanées et syphilitiques (1).

Pour MM. les Etudiants de 5e année, le stage est divisé en quatrepériodes : de la rentrée scolaire au 31 décembre; 1er janvier au 28 février;1er mars au 15 mai; du 16 mai au 31 juillet.
Services hospitaliers de 5e année : deux trimestres Clinique médecine

générale; deux trimestres Clinique chirurgie générale.
Pour MM. les Etudiants en médecine de 6e année : un stage annuel

ou deux stages semestriels dans des services choisis par les étudiants
(médecine ou chirurgie générale ou spécialités).

MM. les Etudiants sont inscrits dans les services de leur choix sur
des listes préparées à l'avance et indiquant le nombre de places dispo¬nibles dans chaque service, sans qu'il soit permis de dépasser ce
nombre. Ceux d'entre eux qui ne se présentent pas au Secrétariat aux
dates et heures fixées sont placés d'office dans les services où il reste
des places disponibles. Les élèves qui ne tiennent pas à aller dans
un service plutôt que dans un autre peuvent donc se dispenser de
se rendre à la Faculté.

Le stage accompli dans un service autre que celui qui est désigné
par la Faculté est considéré comme nul au point de vue de la vali¬
dation de l'inscription.

Toute exception particulière aux dispositions ci-dessus est soumise
à la Commission scolaire.

La constatation du stage scolaire est faite chaque jour par les
feuilles de présence. Le relevé des présences et des absences est com¬
muniqué, avant la fin du semestre, au chef de service pour les notes
à donner à chaque stagiaire. Les présences et les absences, ainsi que
les notes des chefs de service, sont mentionnées au dossier de chaque
élève. Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du
10 septembre 1924 relatif à la réorganisation des études médicales, il
est tenu compte de l'assiduité aux stages pour la délivrance des
inscriptions trimestrielles.

En vertu des règlements universitaires, les étudiants en scolarité
régulière ou dûment immatriculés sont seuls portés sur les listes
officielles des stagiaires. Toute période de stage accomplie en dehors
des constatations des listes officielles est considérée comme nulle et
11 ne peut en être tenu compte en aucun cas aux dossiers scolaires
des élèves.

EXTERNAT ET INTERNAT DES HOPITAUX

Consulter les renseignements et affiches de la Direction Régionale de
la Santé, 35, cours Georges-Clemenceau, à Bordeaux.

(1) Stage obligatoire.
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Aux termes de l'article 1er de la loi du 19 avril 1898 sur l'exercice
de la pharmacie, il ne sera plus délivré qu'un seul diplôme de phar¬
macien, correspondant au diplôme de lro classe.

Pour les pièces à produire par les étudiants en pharmacie, lors de
la prise de la lro inscription de scolarité, voir précédemment.

Décret du 4 mai 1937.

TITRE PREMIER

Durée des études. — Stage (1).
Article premier. — Les études en vue du diplôme de pharmacien

durent cinq années, savoir : une année de stage dans une officine et
quatre années de scolarité.

Art. 2. — Nul ne peut se faire inscrire comme stagiaire s'il ne
produit un diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou un
diplôme d'Etat de docteur ès sciences, de docteur ès lettres, de docteur
en droit, ou le titre d'agrégé de l'enseignement secondaire (hommes
ou femmes), ou le brevet supérieur.

Art. 3. — Le stage ne peut être accompli que dans des officines
dont les titulaires, ayant au moins deux ans d'exercice, ont été agréés
à cet effet par les recteurs après avis des Facultés ou Ecoles.

Chaque pharmacien ne peut, en principe, recevoir qu'un seul sta¬
giaire. Si les circonstances semblent justifier l'admission de plusieurs
stagiaires, le nombre ne peut, en aucun cas, être supérieur à trois.

L'autorisation accordée par le recteur est toujours révocable.
Le recteur pourra retirer l'agrément de stage aux pharmaciens agréés

qui auront refusé certains candidats stagiaires et prendre, de concert
avec les Facultés ou Ecoles, toutes mesures utiles pour que les can¬
didats de la région puissent faire leur stage.

Un arrêté ministériel déterminera la circonscription de chacune des
Facultés, des Facultés mixtes, des Ecoles de plein exercice et des
Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie.

Art. 4 (2). — Les inscriptions de stage sont reçues : au Secrétariat des
Facultés de pharmacie, des Facultés mixtes, des Ecoles de plein exer¬
cice et des Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie, pour les
stagiaires attachés à des officines situées dans les circonscriptions des¬
dits établissements.

(1) Voir page 20S le règlement intérieur applicable dans le ressort de
la Faculté de Médecine et de Pharmacie do Bordeaux, à. l'usage des phar¬
maciens agréés et des élèves stagiaires.

(2) Complété par le décret du 5 mai 1947.



études pharmaceutiques 213

L'inscription a lieu dans le délai de huitaine, sur la production
d'un certificat de présence, rédigé sur papier timbré, et délivré par le
titulaire de l'officine à laquelle le stagiaire est attaché. Il est remis
à ce dernier une expédition de son inscription, énonçant ses nom,
prénoms, date et lieu de naissance.

i\ui ne peut être inscrit comme stagiaire s'il n'est pas porté comme
étudiant sur le registre d'immatriculation de la Faculté ou Ecole qui
reçoit l'inscription de stage.

Lue inspection du stage sera organisée par la Faculté ou l'Ecole
dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l'Edu¬
cation nationale après avis du Conseil supérieur de l'Enseignement.

Art. 3. — Si le stagiaire, sans sortir de la circonscription où il est
inscrit, passe d'une officine dans une autre, il est tenu de faire enre¬
gistrer cette mutation, dans le délai de huitaine, en produisant à la
fois le certificat de sortie et le certificat de rentrée.

S il change de circonscription, il est tenu d'abord de faire viser sa
sortie au Secrétariat qui a enregistré l'entrée, puis de se faire inscrire
de nouveau dans le délai de huitaine, en produisant, au Secrétariat
de sa nouvelle circonscription, l'extrait régularisé de sa précédente
inscription et le certificat de présence exigé à l'article 4\

Art. 6. — Toute période de stage accomplie contrairement aux dispo¬
sitions qui précèdent est considérée comme nulle.

Aucune dispense de stage ne sera accordée.
Les inscriptions de stage sont périmées dans les conditions- prévues

par l'article 19 du décret du 21 juillet 1897.
Art. 7. — Le stagiaire doit tenir un cahier de stage visé sur le

premier feuillet par le Secrétaire de la Faculté ou Ecole au moment
de l'inscription et à toute mutation d'officine. Les pages sont numé¬
rotées. Ce cahier doit porter le nom du stagiaire et celui du phar¬
macien chez lequel est fait le stage.

Dans ce cahier de stage sont consignées, au jour le jour, les manipu¬
lations et préparations officinales et magistrales que le stagiaire aura
effectuées dans la pharmacie.

Le stagiaire y mentionne les observations et les remarques que lui
ont. suggérées ces opérations.

Ledit cahier est visé par le pharmacien-inspecteur au moment de ses
visites.

Art. 8. — Les stagiaires qui justifient d'une année civile complète
(douze mois) de stage régulier et effectif subissent dans les Facultés,
les Facultés mixtes, les Ecoles de plein exercice ou les Ecoles prépa¬
ratoires de médecine et de pharmacie un examen de validation devant
un jury de trois membres.

Aucun candidat ne peut se présenter pour l'examen de validation
devant deux établissements différents pendant la même session.

Le président est choisi parmi les professeurs, les maîtres de confé¬
rences ou les agrégés d'une Faculté de pharmacie ou d'une Faculté



214 faculté de medecine et de pharmacie

mixte de médecine et de pharmacie pourvus du diplôme de pharmacien.
Les assesseurs sont choisis par le doyen ou directeur parmi les phar¬
maciens de la circonscription de la Faculté ou Ecole où a lieu l'examen
et ayant au moins cinq années de pratique professionnelle, qu 'ils soient
ou non membres du personnel enseignant de la Faculté ou Ecole dans
laquelle a lieu l'examen. L'un au moins des deux assesseurs doit tenir
officine ouverte.

Dans un jury d'examen de validation de stage ne peut entrer un
pharmacien agréé dans l'officine duquel l'un des candidats a fait tout
ou partie de son stage.

Les épreuves de l'examen de validation sont :
1° La préparation de deux médicaments composés inscrits au Codex,

en même temps que l'exécution d'une ordonnance magistrale
(20 x 3 = 60 points).

Les préparations doivent varier d'un candidat à l'autre dans une
même série.

Cette épreuve est précédée de la rédaction, sans livres ni notes
d'aucune sorte, de la discussion des formules et du mode opératoire
qui sera suivi pour les préparations.

Le temps accordé à cette rédaction est fixé à trente minutes.
11 est accordé quatre heures pour l'épreuve proprement dite. L'usage

du Codex y est seul autorisé;
2° La présentation du cahier de stage (20 points);
3° La détermination de vingt-cinq plantes officinales sèches ou dro¬

gues simples appartenant à la matière médicale et de cinq plantes
fraîches (30 points), de cinq médicaments chimiques et de dix médi¬
caments galéniques (30 points);

4° Des questions sur les opérations pharmaceutiques officinales, sur
les doses maxima, sur la tenue de la comptabilité des substances véné¬
neuses et des stupéfiants, sur la composition des tableaux A. B. C.,
sur les notions élémentaires de déontologie et toutes autres questions
de nature à montrer que le stagiaire a participé assidûment et fruc¬
tueusement à la vie professionnelle de l'officine.

Cette épreuve est passée devant les trois interrogateurs (20 x 3
= GO points).

L'épreuve pratique est éliminatoire. L'ajournement est prononcé si
le candidat n'a pas obtenu la note moyenne de 30 points sur 60 pour
l'ensemble de cette épreuve, ou s'il a obtenu une note inférieure à 5
sur 20 pour l'une des préparations.

L'épreuve de reconnaissance entraîne l'élimination si le candidat
n'a pas reconnu au moins vingt plantes ou drogues simples sur trente
présentées, et huit produits chimiques ou galéniques sur quinze pré¬
sentés.

Pour être admis définitivement, le candidat doit obtenir 100 points
sur 200.

Art. 9. — Le résultat de l'examen de stage est inscrit sur le livret
scolaire sans donner lieu à la délivrance d'un certificat.
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TITRE II

Scolar.té. — Inscriptions. — Livret scolaire.
Art. 10. — Pendant les quatre années de scolarité, les candidats

au diplôme de pharmacien prennent seize inscriptions trimestrielles.
La première doit être prise au trimestre de novembre sur le vu

du livret scolaire
Toute inscription prise irrégulièrement est nulle.
La scolarité en vue du diplôme de pharmacien peut être accomplie :
Pendant les quatre années, dans une Faculté de pharmacie, dans

une Faculté mixte de médecine et de pharmacie ou dans une Ecole
de plein exercice de médecine et de pharmacie, et pendant les trois
premières années, dans une Ecole préparatoire de médecine et de
pharmacie.

Art. 11. — Il n'est accordé d'inscriptions rétroactives ou cumulatives
que dans lés conditions fixées par l'article 13 du décret du 21 juillet
1897.

Art. 12. — Il est établi un typé unique de livret scolaire en vue
de son adoption par toutes les Facultés ou Ecoles.

Le livret scolaire est muni de la photographie de l'étudiant, il
mentionne son état civil et porte sa signature, celle du Secrétaire
de la Faculté ou Ecole qui l'a établi, ainsi que le cachet de cet Etablis¬
sement.

Le livret scolaire est établi dès le début du stage. Il accompagne
l'étudiant pendant toute sa scolarité.

_ Sont inscrites au livret scolaire : les notes d'assiduité, d'interroga¬
tions et de manipulations aux travaux pratiques, les notes d'examens,
les récompenses obtenues dans les concours et, s'il y a lieu, les peines
disciplinaires encourues.

Le livret, tenu à jour, est obligatoirement communiqué aux juges
à tous les examens, sous peine de nullité de l'examen.

TITRE III

Enseignements. — Travaux pratiques.
Art. 13. — Les travaux pratiques sont obligatoires pendant les quatre

années d'études.
Les enseignements et les travaux pratiques sont répartis ainsi qu'il

suit entre les différentes années d'études :

Enseignements.

Première année. — Chimie minérale. Eléments de minéralogie. Chi¬
mie organique. Physique. Botanique. Zoologie. Caractères analytiques
des sels.
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Deuxième année. — Chimie minérale. Chimie organique. Chimie ana¬
lytique. Physique. Botanique. Zoologie. Pharmacie chimique. Pharmacie
galénique. Matière médicale.

Troisième année. — Chimie analytique. Toxicologie. Cryptogamie.
Pharmacie chimique. Pharmacie galénique. Matière médicale et éléments
de pharmacodynamie. Chimie biologique.

Quatrième année. — Chimie biologique. Hygiène. Hydrologie et élé¬
ments de géologie. Microbiologie. Notions de législation et de déonto¬
logie pharmaceutiques.

Travaux pratiques.

Première année. — Chimie générale et pharmaceutique. Analyse
qualitative. Herborisations.

Deuxième année. — Analyse chimique. Micrographie. Herborisations.
Physique (1).

Troisième année. — Analyse chimique. Micrographie. Parasitologie.
Herborisations cryptogamiques.

Quatrième année. — Essai des médicaments. Essai des substances
alimentaires et analyses biologiques. Analyses toxicotogiques. Micro¬
biologie. Analyse des eaux.

Des programmes détaillés seront établis pour chaque année scolaire
et pour les diverses branches de l'enseignement théorique et pratique.

Notes de travail aux travaux pratiques.
Chaque semaine, les travaux pratiques sont sanctionnés par une noie,

dont l'élève a connaissance à la séance suivante.

Interrogations en cours d'année.
A la lin de chaque série ou de chaque semestre de travaux pratiques

est faite une interrogation orale ou écrite, dirigée par uii professeur,
un maître de conférences ou un agrégé (durée : une heure). Cette inter¬
rogation porte sur le programme suivi aux travaux pratiques (maxi¬
mum : 20 points). La note obtenue à chaque, interrogation est portée
au dossier.

TITRE IV

Examens de fin d'année. — Examens probatoires.
Art. 14. — Les aspirants au diplôme de pharmacien subissent :

1° Trois examens, correspondant à la fin de la l"3, de la 2e et de
la 3e année d'études;

(1) Les travaux pratiquer de physique pourront être faits en 3e année,
selon les possibilités.
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t° Trois examens probatoires.
Examens de fin d'année. — Les examens de fin de lrc et de 2e années

comprennent des épreuves écrites, des épreuves pratiques et des
épreuves orales.

L'examen de fin de 3e année ne comprend que des épreuves pratiques
et des épreuves orales.

Les épreuves pratiques de ces examens ne sont pas éliminatoires;
elles doivent être renouvelées en cas d'échec.

Epreuves écrites. — Les épreuves écrites sont anonymes et élimina¬
toires. Elles comportent des réponses à des questions simples, trois
au minimum pour chaque matière.

Dans les Facultés et Facultés mixtes, les questions des épreuves sont
remises au doyen par les professeurs qui ont été chargés des enseigne¬
ments correspondants. Elles sont placées sous enveloppes scellées, une
enveloppe étant réservée pour chaque matière.

L'épreuve écrite ne devant porter que sur une matière par groupe
de sciences :

a) Sciences physiques et chimiques;
b) Sciences pharmaceutiques et naturelles.

Il est procédé, dans la salle même de l'examen, au tirage au sort
dès enveloppes contenant les sujets des matières à traiter (une enve¬
loppe par groupe de sciences) (1J.

La durée de chaque épreuve écrite est d'une heure et demie par
matière.

La surveillance des épreuves écrites est assurée, sur la désignation
et sous le contrôle du doyen ou directeur, par des professeurs, des
maîtres de conférences, des agrégés ou des chargés de cours, qui
président en personne la séance dans les conditions prévues par l'ar¬
ticle 41 du décret du 21 juillet 1897 relatif au régime scolaire et
disciplinaire des Universités. Il est interdit aux candidats d'apporter
dans la salle d'examen aucun livre ou aucune feuille de papier, même
ne portant aucune inscription. La Faculté ou Ecole leur fournit du
papier à en-tête, qui peut seul être employé. Aucun recueil de textes
n'est mis à leur disposition.

Toutes les mesures nécessaires pour assurer l'anonymat des épreuves
sont prises par le doyen ou directeur.

(1) Circulaire ministérielle du 6 juin 1939 . « J'ai l'honneur d'appeler votre
attention sur les dispositions contenues dans l'article 14 du décret du
4 mai 1937 réglementant les études pharmaceutiques.

» Cet article prévoit qu'il est procédé, dans î.a salle même de l'examen,
au tirage au sort des enveloppes contenant les sujets des matières à traiter
(une envc oppe par groupe de sciences).

» Il résulte de ce texte que les étudiants ne doivent pas connaître en
pénétrant dans la salle de l'examen les sciences sur lesquelles porteront
les questions écrites. »
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Les épreuves écrites sont corrigées par un jury composé, autant
que possible, des professeurs qui ont été chargés des enseignements
correspondants. Elles donnent lieu, pour chaque matière, à l'attribution
d'une note de 0 à 20.

L'ajournement est prononcé après délibération du jury complet .

1° Si le candidat a obtenu une note inférieure à 5 sur 20;
2° Si le candidat n'a pas, pour l'ensemble des épreuves écrites,

obtenu la note moyenne 10 sur 20.
Pour les Ecoles de plein exercice et les Ecoles préparatoires, les

sujets sont choisis paT le doyen de la Faculté dont dépend l'Ecole
intéressée. Les copies sont, autant qu'il est possible, corrigées par
les professeurs chargés des enseignements correspondants dans ces
Ecoles. Les notes proposées sont soumises au jury complet, qui fixe
les notes définitives et prononce l'admissibilité.

Premier examen de fin d'année : Epreuves écrites. — Une épreuve
pour l'une des matières correspondant aux sciences physiques et chi¬
miques :

a) Chimie minérale et éléments de minéralogie;
b) Chimie organique;
c) Physique.

Une épreuve pour l'une des matières correspondant aux sciences
naturelles :

a) Botanique;
b) Zoologie.

Epreuves pratiques. — Chimie générale et analyse qualitative, soit
deux épreuves.

Epreuves orales. — Chimie minérale. Eléments de minéralogie et
caractères analytiques des sels. Chimie organique. Physique. Botanique.
Zoologie.

Cet examen comprend en outre, à l'épreuve orale, une reconnaissance
de plantes fraîches.

Deuxième examen de fin d'année. — Cet examen est subdivisé en deux
parties, comprenant chacune des épreuves écrites, des épreuves prati¬
ques et des épreuves orales.

La première partie est passée en février-mars; les différentes épreuves
portent sur les matières enseignées au cours du premier semestre.

La deuxième partie est passée en juin-juillet ou en octobre-novembre;
les épreuves portent sur les matières enseignées au cours du deuxième
semestre.

Epreuves écrites. — Elles comportent, pour chacune des deux parties
de l'examen, deux compositions écrites :
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1° Une épreuve pour l'une des matières correspondant aux sciences
physiques et chimiques enseignées dans le semestre correspondant;

2° Une épreuve pour l'une des matières correspondant aux sciences
naturelles et pharmaceutiques enseignées dans le semestre corres¬
pondant.

Epreuves pratiques. — Elles portent : l'une sur l'analyse chimique,
l'autre sur la micrographie. Les deux épreuves pratiques pourront être
subies dans la même session.

Epreuves orales. — Elles portent, pour chacune des deux parties,
sur toutes les matières enseignées dans le semestre correspondant, et
pour l'ensemble du deuxième examen de fin d'année, sur : chimie
minérale, chimie organique, chimie analytique, physique, botanique,
zoologie, pharmacie chimique, pharmacie galénique, matière médicale.

L'admissibilité acquise, soit seulement aux épreuves écrites, soit à la
fois à l'écrit et à l'oral de la première partie de l'examen, n'est plus
valable après la session d'octobre de la même année (1).

Troisième examen de fin d'année. — Cet examen comporte des épreuves
pratiques et des épreuves orales.

Epreuves pratiques. — Analyse chimique qualitative et quantitative.
Micrographie. Histologie animale et parasitologie.

Epreuves orales. — Chimie analytique. Toxicologie. Pharmacie chimi¬
que. Pharmacie galénique. Cryptogamie. Matière médicale et éléments
de pharmacodynamie. Chimie biologique.

Cet examen comprend en outre, à l'épreuve orale, une reconnaissance
de médicaments chimiques et galéniques, de drogues simples et d'es¬
pèces cryptogamiques.

Examens* probatoires.

Les matières des examens probatoires sont les suivantes :
Premier examen -. Epreuves pratiques. — Chimie analytique. Physique

appliquée.
Epreuves orales. — Chimie minérale. Eléments de minéralogie. Chi¬

mie organique. Chimie analytique. Physique.
Cet examen comprend en outre, à l'épreuve orale, une reconnaissance

de médicaments chimiques et de minéraux.

(1) Circulaire ministérielle du 17 avril 1939 : « Pour répondre à une
question qui m'a été posée au sujet de l'application du décret du 4 mai
1937 sur les études pharmaceutiques, j'ai l'honneur de vous informer que
l'admissibilité acquise à une session n'est valable que pour cette session,
réserve faite du régime propre du 2e examen de fin d'année (art. 14).

» En conséquence, tous les candidats, qu'ils aient été ou non précédemment
admissibles, subissent les épreuves écrites sur les matières tirées au sort
à chaque session.

» En outre, les examens de pharmacie étant jugés dans leur ensemble,
et non par matière, un candidat ayant subi avec succès certaines épreuves
orales en juillet ne peut en conserver le bénéfice pour octobre et doit passer
à nouveau tout l'examen. »
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Deuxième examen : Epreuves pratiques. — Micrographie. Parasito-
logie.

Epreuves orales. — Botanique : phanérogames, cryptogames. Zoologie
et parasitologie.

Cet examen comprend en outre, à l'épreuve orale, une reconnais¬
sance de plantes fraîches et d'animaux.

Troisième examen. — Le troisième examen probatoire est divisé en
deux parties, comprenant chacune une épreuve pratique et une épreuve
orale.

Epreuves pratiques. —■ Première partie : Chimie biologique. Micro¬
biologie. Essai d'une matière alimentaire, ou épreuve de toxicologie ou
d'hydrologie.

Deuxième partie : Essai de substances médicamenteuses chimiques et
galéniques.

Epreuves orales. — Première partie : Chimie biologique. Hygiène.
Toxicologie. Hydrologie et éléments de géologie. Microbiologie.

Deuxième partie : Pharmacie chimique. Pharmacie galénique. Matière
médicale et éléments de pharmaco-dynamie. Législation et déontologie
pharmaceutiques.

Cette partie de l'examen comprend en outre, à l'épreuve orale, une
reconnaissance de médicaments chimiques et galéniques et de produits
de matière médicale.

La durée des épreuves pratiques pour le premier et le deuxième
examens probatoires, ainsi que pour chacune des deux parties du
troisième examen, est fixée à quatre heures.

Les épreuves pratiques de ces divers examens ou parties d'examens
probatoires sont éliminatoires.

Le bénéfice de ces épreuves subies avec succès reste acquis au can¬
didat, en cas d'échec à l'oral, si la note correspondante obtenue est
au moins égale à 12 sur 20.

Le candidat est tenu de subir les deux parties du troisième examen
devant la môme Faculté.

Art. 15. — Aux examens de fin d'année et aux examens probatoires,
le candidat est tenu de présenter au jury le résultat de ses épreuves
pratiques, sous forme de rapport justificatif et détaillé exposant les
méthodes qu'il a suivies et ses observations.

La non-présentation de ce rapport entraîne obligatoirement l'ajour¬
nement.

Art. 16. — Les étudiants inscrits dans les Ecoles de plein exercice
de médecine et de 'pharmacie subissent devant ces Ecoles les examens
correspondant à la fin de la lro, au milieu et à la fin de la 2e et à
la fin de la 3e année d'études, et les deux premiers examens proba¬
toires. Le troisième examen probatoire doit être subi devant une
Faculté de pharmacie ou devant une Faculté mixte de médecine et de
pharmacie.
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Les étudiants inscrits dans les Ecoles préparatoires de médecine et
de pharmacie subissent devant ces Ecoles les examens correspondant
à la fin de la lre, au milieu et à la fin de la 23 et à la fin de la

année d'études.

TITRE V

Jurys d'examens. — Sessions. — Notation.
Ajournement. — Sessions. — Exclusion.

Art. 17. — Dans les Ecoles de plein exercice et les Ecoles prépara¬
toires de médecine et de pharmacie, les jurys d'examen sont présidés
par un professeur de Faculté ou de Faculté mixte délégué par le
ministre

Art. 18. — Les jurys des examens de fin d'année et des examens
probatoires sont constitués par le doyen ou directeur, ainsi qu'il
suit :

Examens de fin d'année. — Facultés de pharmacie et Facultés mixtes
de médecine et de pharmacie;

Ecoles de plein exercice et Ecoles préparatoires de médecine et de
pharmacie.

Premier examen (trois examinateurs). — Un professeur, deux maîtres
de conférences ou agrégés; un professeur de Faculté ou de Faculté
mixte, président; un professeur de l'Ecole, un suppléant de l'Ecole.

Deuxième examen (lro partie) (trois examinateurs). — Un professeur,
deux maîtres de conférences ou agrégés; un professeur de Faculté ou
de Faculté mixte, président; un professeur de l'Ecole, un suppléant
de l'Ecole.

2e partie (trois examinateurs). — Un professeur, deux maîtres de
conférences ou agrégés; un professeur de Faculté ou de Faculté mixte,
président; un professeur de l'Ecole, un suppléant de l'Ecole.

Examen complet (quatre examinateurs). — Deux professeurs, deux
maîtres de conférences ou agrégés; un professeur de Faculté ou de
Faculté mixte, président; deux professeurs de l'Ecole, un suppléant
de l'Ecole.

Troisième examen (trois examinateurs). — Un professeur, deux maî¬
tres de conférences ou agrégés; un professeur de Faculté ou de Faculté
mixte, président; un professeur de l'Ecole, un suppléant de l'Ecole.

Examens probatoires. — Facultés de pharmacie et Facultés mixtes
de médecine et de pharmacie;

Ecoles de plein exercice de médecine et de pharmacie.
Premier examen (trois examinateurs). — Deux professeurs, un maître

de conférences ou agrégé; un professeur de Faculté ou de Faculté mixte,
président; deux professeurs de l'Ecole.
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Deuxième examen (trois examinateurs). — Deux professeurs, un maî¬tre de conférences ou agrégé; un professeur de Faculté ou de Faculté
mixte, président; deux professeurs de l'Ecole.

Troisième examen (lro et 2e parties). — Deux professeurs, un maîtrede conférences ou agrégé.
Art. 19 (Décrets du 18 février 1942 et» du 27 novembre 1946). — Les

examens de fin d'année ont lieu en trois sessions : une en février-mars
(pour la lre partie du deuxième examen seulement), une en juin-juillet,
une en octobre-novembre. Les dates sont fixées par le doyen ou direc¬teur.

Aucun examen de fin d'année individuel ou collectif ne peut avoirlieu en dehors des trois sessions réglementaires.
Après échec à la session de juin-juillet et un nouvel échec à la

session d'octobre-novembre, l'étudiant est ajourné à la session de
février-mars (lro partie du deuxième examen seulement) ou juin-juilletqui suit, et ne peut prendre aucune inscription avant d'avoir réparé
son échec.

Après quatre échecs à un même examen de fin d'année, le candidat
ne peut se représenter à ce même examen avant deux ans. Ce délai
écoulé, il peut se représenter à nouveau deux fois. A partir du sixièmeéchec à un même examen, l'exclusion est définitive (1).

Il ne peut être imputé plus de deux échecs au cours de la même
année aux candidats au deuxième examen de fin d'année.

Tout candidat qui n'aura pas obtenu à la session de juin-juillet, pourl'ensemble des épreuves écrites d'un examen de fin d'années, une note
moyenne égale ou supérieure à 7 sur 20 sera ajourné pour un an. Lanote 0 est attribuée à toute épreuve pour laquelle le candidat estdéfaillant.

Cette note - éliminatoire devra, après examen détaillé du livret uni¬
versitaire, être confirmée par une seconde délibération du jury, examenet délibération dont le président fera mention au procès-verbal.Le jury est souverain. Aucune réclamation, aucun recours, ne serontrecevables contre les décisions qu'il aura prises conformément auxdispositions du présent article.

(1) Circulaire ministérielle du 4 mai 1940 : .< En réponse à une questionqui m'a été posée^ j'ai l'honneur de vous faire connaître que les étudiantsqui ont commencé les études de pharmacie sous l'ancien régime peuventles continuer sous le nouveau régime institué par le décret sur les étudespharmaceutiques du 1er mai 1937, qui a introduit des épreuves écrites ano¬
nymes et éliminatoires dans les examens de fin de lro et de 2e années etqui prévoit l'exclusion, pour deux ans, des étudiants ayant été ajournésquatre fois à l'un de ces examens (art. 19).

» Les échecs subis pour un examen sous l'ancien régime ne seront pascomptés parmi les quatre échecs qui, dans le nouveau régime, entraînentl'exclusion temporaire. Seuls comptent les échecs subis aux examens du
nouveau régime. »
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Toutefois, les dispositions des trois paragraphes précédents ne sont
pas applicables aux étudiants bénéficiaires des arrêtés des 9 et 10 août
1943.

Art. 20. — L'examen probatoire de sciences physiques et chi¬
miques et l'examen probatoire de sciences naturelles sont subis :

— dans les Facultés de pharmacie et dans les Facultés mixtes de
médecine et de pharmacie, I ûn au cours de l'année scolaire, après
que les cours et travaux pratiques correspondant à cet examen sont
achevés, lorsque les candidats ont pris la onzième inscription; l'autre
lorsque les candidats ont obtenu la validation de la douzième inscrip¬
tion;

— dans les Ecoles de plein exercice, aux mêmes époques que les
examens de passage de fin d année.

L'examen probatoire de sciences biologiques et pharmaceutiques est
subi au terme de la quatrième année scolaire, lorsque les candidats
ont pris la seizième inscription. Les élèves des Ecoles de plein exercice
n'ont pas à reprendre cette inscription pour se présenter devant une
Faculté de pharmacie ou devant une Faculté mixte de médecine et de
pharmacie.

En cas d'échec à l'examen probatoire de sciences physiques et chi¬
miques, ou à l'examen probatoire de sciences naturelles, ou à l'une
des deux parties de l'examen probatoire de sciences naturelles, ou
à l'une des deux parties de l'examen probatoire de sciences biologi¬
ques et pharmaceutiques, le délai d'ajournement est de deux mois,
quel que soit le nombre des ajournements. Aucune dérogation à cette
règle ne peut être accordée sous aucun prétexte.

Art. 24. — L'examen oral est public.
Art. 22. — Pour les examens de fin d'année, comme pour les exa¬

mens probatoires, les épreuves sont cotées de 0 à 20. Pour être reçu
à un examen, il faut avoir obtenu pour l'ensemble des épreuves une
moyenne au moins égale à 10.

Pour l'établissement de la moyenne, la note donnée par chaque exa¬
minateur s'applique à l'ensemble des matières sur lesquelles il a exa¬
miné le candidat. Le résultat de l'examen est proclamé après délibé¬
ration du jury, au cours de laquelle sont examinées les notes de
travaux pratiques et d'interrogations inscrites au dossier du candidat.

L'ajournement est prononcé après délibération du jury lorsque deux
notes inférieures à 9, ou une seule note inférieure à 3, interviennent
dans le calcul de la moyenne Cl).

(1) Circulaire ministérielle du 24 février 1942.
Il y a lieu de considérer que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 22

du décret du 4 mai 1937 ne concernent que les épreuves pratiques et orales.
Les notes inférieures à 9 obtenues aux épreuves écrites ne doivent pas

entrer en ligne de compte pour l'ajournement au moment de la délibération
dm jury sur l'ensemble des épreuves de l'examen de fin d'année.
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Pour les candidats déclarés reçus, une mention finale est attribuée
à chaque examen; elle correspond à la moyenne des notes obtenues
aux épreuves écrites et aux épreuves orales, et elle s'exprime d'après
le barème suivant :

Passable : 10 à 13 exclusivement;
Assez bien : 13 à lo exclusivement;
Bien : 13 à 17 exclusivement;
Très bien : 17 à 20 inclusivement.

Art. 23. — Tout échec doit être réparé devant la Faculté ou Ecole
où il a été subi.

Aucun transfert de dossier n'est accordé à un étudiant ayant un
échec à réparer, sauf décision spéciale du doyen ou directeur, prise
après avis de la Commission scolaire de la Faculté ou Ecole, et pour
cas de force majeure dûment motivé.

TITRE VI

Dispositions transitoires.
Art. 24. — Un arrêté ministériel fixera la date d'application du

présent décret.
Avant le 1er juin 1938, les recteurs publieront, après avis des

doyens ou directeurs, les listes révisées des pharmaciens agréés dans
leur circonscription, avec l'indication pour chacun d'eux du nombre
des stagiaires admis.

Le nombre des stagiaires admis sera porté à la connaissance de
chaque pharmacien agréé par le doyen ou directeur intéressé dans le
délai de quinze jours.

Les réclamations ne seront reçues que jusqu'au lo juillet suivant.
Art. 2o. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent

décret, et notamment celles du décret du 26 juillet 1909.

STAGE EN PHARMACIE

Règlement intérieur applicable dans le ressort de la Faculté de
Médecine et de Pharmacie de Bordeaux, à l'usage des pharmaciens
agréés et des élèves stagiaires.

(Règlement adopté par le Conseil de la Faculté au cours de sa séance
du mercredi 22 mars 1939.)

Les mesures suivantes sont destinées à compléter ou à préciser les
termes du décret du 4 mai 1937 (Codex, t. 1, p. 41).

1° Les sessions d'examens ont lieu aux environs de mi-juillet et de
fin octobre-début novembre, dans les conditions fixées par le décret
du 4 mai 1937. Les dates de ces sessions seront fixées de manière
à permettre, autant que possible, aux candidats de justifier de l'année
complète de stage qui est exigée, et en tenant compte des dates de
la session de baccalauréat de l'année précédente.
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2° L'épreuve de reconnaissance sera cotée de la façon suivante :
30 plantes ou drogues simples : 1 point par plante, soit :

1/2 point pour le nom français;
1/4 de point pour le nom latin;
1/4 de point pour la famille,

soit 30 points;
13 médicaments chimiques ou galéniques : 2 points par médi¬

cament,
soit 30 points.

On retranche 1/2 point par « à faux » sur le nom français des
plantes ou drogues simples, et 1 point par « à faux » pour les médi¬
caments.

Est éliminé, par conséquent n'est pas admis à subir l'épreuve orale,
tout candidat qui n'aura pas reconnu au moins 20 plantes ou drogues
sur 30 présentées et 8 produits chimiques et galéniques sur 13 pré¬
sentés.

3° Le décret ne parle pas d'attribuer une mention aux candidats.
Néanmoins le barème suivant sera appliqué :

4° Tout candidat ajourné à la session d'octobre-novembre est admis
•à se présenter à la session de juillet suivant. Il en est de même d'un
candidat qui, ajourné à la session de juillet, ne s'est pas présenté à
la session d'octobre-novembre.

Tout échec doit être réparé devant la Faculté ou Ecole où a été
subi le premier examen.

5° Les pharmaciens agréés veilleront à ce que leurs élèves effectuent
leur stage avec la plus grande régularité. S'ils ont à noter des man¬
quements au sujet de l'assiduité et du travail de leurs stagiaires, ils
ont le devoir d'en avertir le doyen de la Faculté de médecine et de
pharmacie.

LISTE DES PHARMACIENS AGREES DE LA CIRCONSCRIPTION
DE LA FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE BORDEAUX

Passable .

Assez bien
Bien
Très bien

100 à 129 points.
130 à 149 points.
130 à 169 points.
170 à 200 points.

Se renseigner au Secrétariat.
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DROITS UNIVERSITAIRES

Examen de validation de stage F. 25 \
16 inscriptions à 550 francs S.800 j

3 examens de fin d'année à 50 francs .... 130 /
1er examen de fin d'études 150 f
2e examen 150 V 9.075
3e examen : [

lro partie 150 i
2e partie 130 j

Médecine préventive (4 droits à 100 fr.). 400 /

Les étudiants en pharmacie qui désirent faire dans un laboratoire,
en dehors de leur scolarité, des exercices complémentaires, manipula¬
tions, ont à verser 180 francs par trimestre; ils peuvent être dispensés
du droit pendant le trimestre suivant, mais seulement dans la même
année scolaire.

L'autorisation de suivre ces exercices doit être demandée au doyen
de la Faculté par lettre spéciale et avec mention de l'assentiment du
chef de service intéressé.

DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE

Décrets des 11 août 1939-16 octobre 1941.

Article premier. — Il est créé dans les Facultés de pharmacie et
dans les Facultés mixtes de médecine et de pharmacie :

1° Des certificats d'études supérieures correspondant aux matières
qui y sont enseignées;

2° Un diplôme de docteur en pharmacie (doctorat d'Etat) qui confère
toutes les prérogatives attachées au diplôme supérieur de pharmacien
de lre classe.

Art. 2. — La liste des matières pouvant donner lieu à la délivrance
des certificats d'études supérieures de pharmacie est arrêtée pour chaque
Faculté et Faculté mixte par le ministre de l'Education nationale, sur
la proposition de l'assemblée de la Faculté, après avis du Comité consul¬
tatif de l'enseignement supérieur public. Elle peut être modifiée dans
les mêmes formes. Elle est publiée au Journal officiel.

Art. 3. — Peuvent être candidats aux certificats d'études supérieures :
1° Les titulaires du diplôme de pharmacien;
2° Les étudiants en pharmacie pourvus de la seizième inscription,

à partir du 1er novembre suivant leur quatrième année d'études.
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Les candidats aux certificats^ifétudes supérieures prendront quatre
inscriptions trimestrielles au cours de l'année supplémentaire d'études.

Art. 4. — Les certificats d'études supérieures sont répartis en trois
groupes :

A. — Sciences physiques et chimiques;
B. — Sciences biologiques et pharmaceutiques;
C. — Sciences naturelles.

Art. 5. — Les examens comprennent pour chaque certificat : des
épreuves écrites; des épreuves pratiques; des épreuves orales.

L'arrêté ministériel autorisant les Facultés à délivrer des certificats
d'études supérieures de pharmacie fixera pour chaque certificat le
nombre et la matière des épreuves écrites, pratiques et orales, ainsi
que leur mode de notation.

Art. 6. — Le jury se compose de trois membres titulaires du diplôme
de pharmacien, dont au moins deux professeurs des Facultés de phar¬
macie ou de Facultés mixtes de médecine et de pharmacie; le troisième
peut être un maître de conférences des Facultés de pharmacie, ou un
agrégé des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie.

L'un au moins des professeurs doit être chargé dans une Faculté
de pharmacie ou une Faculté mixte de l'enseignement correspondant
au certificat.

Sur proposition du doyen de la Faculté, le ministre peut autoriser
à faire partie d'un jury un professeur de Faculté non pharmacien,
nommément désigné et choisi pour sa compétence particulière sur les
matières du certificat.

A la suite des épreuves écrites, le jury établit, après délibération,
la liste des candidats admis à subir les épreuves pratiques et, à la
suite des épreuves pratiques, la liste des candidats admis à subir les
épreuves orales.

Au terme des épreuves écrites, pratiques et orales, sont déclarés
admis définitivement, après délibération du jury, les candidats qui ont
obtenu, pour l'ensemble de ces épreuves, au moins la note moyenne
12 sur 20.

Les mentions Très bien, Bien, Assez bien, Passable, sont attribuées
aux candidats admis avec les notes moyennes 16 (Très bien), 18 (Bien),
14 (Assez bien), 13 et 12 (Passable).

Art. 7. — L'admissibilité aux épreuves orales n'est valable que pour
la session où elle est acquise. Toutefois, lorsqu'elle est obtenue avec
une moyenne de 11 sur 20 pour l'ensemble des épreuves écrites et
pratiques, elle demeure acquise pour l'une des trois sessions qui
suivent celle où le candidat a été déclaré admissible et dans la même
Faculté.
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Nul candidat ajourné ne peut se présenter devant une autre Faculté
à la même session, pour le même certificat.

Art. 8. — Les sessions d'examens ont lieu deux fois par an, en
octobre-novembre et en mars-avril.

Art. 9. — Pour être admis à postuler le diplôme de docteur en
pharmacie, les candidats doivent posséder le diplôme de pharmacien,
et, en outre :

1° Soit le diplôme de licencié ès sciences physiques ou ès sciences
naturelles (licence d'enseignement);

2° Soit les groupes de certificats d'études supérieures délivrés par
les Facultés des sciences et admis par ces Facultés pour les candidats
au doctorat ès sciences physiques ou ès sciences naturelles, pourvus
du diplôme de pharmacien;

3° Soit deux certificats d'études supérieures délivrés par les Facultés
de pharmacie et les Facultés mixtes de médecine et de pharmacie. Les
deux certificats doivent appartenir à deux groupes différents.

Les candidats doivent avoir accompli une année de recherches spécia¬
lisées dans un laboratoire de l'Université, au cours de laquelle ils
auront pris quatre inscriptions trimestrielles dans une Faculté de
pharmacie ou dans une Faculté mixte de médecine et de pharmacie.

Art. 10. — Les candidats soutiennent dans une Faculté de pharmacie
ou une Faculté mixte de médecine et de pharmacie une thèse devant
un jury de trois membres, dont au moins deux professeurs titulaires
de pharmacie, des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou
des Facultés des sciences.

Ils ont en outre à exposer et à discuter une question proposée par
la Faculté, lors de la délivrance du permis d'imprimer. Le texte de
cette question sera imprimé à la suite de la thèse de doctorat.

Art. 11. — Les candidats peuvent obtenir les mentions Très hono¬
rable, Honorable ou Passable.

Art. 12. — Aucune première inscription pour le diplôme supérieur
de pharmacien ne pourra plus être prise après l'année scolaire 1938-
1939.

Les inscriptions pour le doctorat en pharmacie pourront être prises
à partir de l'année scolaire 1939-1940.
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DROITS D'ETUDES ET D'EXAMEN DANS LES FACULTES DE PHARMACIE
Décret du 16 octobre 1941 (l).

Article premier. — Les droits à acquitter par les aspirants aux cerfi-
ûcats d'études supérieures institués par le décret du lt août 1939 sont
fixés ainsi qu'il suit :

1° Pour les étudiants en cours de scolarité en vue du grade de phar¬
macien, déjà inscrits ou immatriculés à la Faculté :

Par certificat : — Quatre droits trimestriels de travaux pratiques de
80 à 120 fr., suivant décision du Conseil de la Faculté. — Un droit
d'examen à 100 fr.;

2° Pour les étudiants ayant terminé leur scolarité en vue du grade
de pharmacien :

Un droit annuel d'immatriculation à 300 fr. — Un droit annuel de
bibliothèque à 200 fr.

Par certificat : — Quatre droits trimestriels de travaux pratiques de
80 à 120 fr., suivant décision du Conseil de la Faculté. — Un droit
d'examen à 100 fr.

Art. 2. — Les droits à acquitter par les aspirants au doctorat d'Etat
en pharmacie, pendant l'année de scolarité prévue au dernier alinéa de
l'article 9 du décret du 11 août 1939, sont fixés ainsi qu'il suit :

Quatre droits trimestriels d'inscription à 250 fr. — Quatre droits
trimestriels de bibliothèque à 50 fr. — Quatre droits trimestriels de
laboratoire de recherches de 100 à 500 fr., suivant décision du Conseil
de la Faculté. — Un droit de soutenance de thèse, 145 fr.

Art. 3. — Les dispositions du présent décret sont applicables à partir
du premier trimestre de l'année scolaire 1941-1942'.

(1) Par décision ministérielle en date du 30 mars 1942 prise sur la propo¬
sition du Conseil de la Faculté en date du 12 février 1942, les droits prévus
par le décret du 16 octobre ont été fixés comme suit pour la Faculté de
Bordeaux :

1° Candidats aux Certificats d'études supérieures :
a) En cours de scolarité pour le grade de pharmacien : 4 droits trimestriels

de travaux pratiques à 120 francs.
b) Candidats avant terminé leur scolarité en vue du grade de pharmacien :

4 droits trimestriels de travaux pratiques à 120 francs.
2° Candidats au Diplôme d'Etat de Docteur en pharmacie : 4 droits trimes¬

triels de laboratoire à 400 francs.
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Ces études ont été réorganisées par le décret du 11 janvier 1909,
complété par les décrets des 20 juillet 1912, 13 février 1920, 6 août 1927,
22 février 192'9, 19 juillet 1932 et du 25 août 1933.

Article premier. — Les études en vue du diplôme de chirurgien
dentiste durent cinq années, savoir :

— deux années de stage;
— trois années de scolarité.

Le stage et la scolarité sont accomplis, soit dans les Facultés et
Ecoles de médecine où l'enseignement dentaire est organisé, soit dans
les établissements libres d'enseignement supérieur dentaire constitués
conformément aux prescriptions du décret du 31 décembre 1894.

Les docteurs en médecine et les chirurgiens dentistes, diplômés d'une
Faculté de médecine française, qui dirigent un laboratoire de prothèse
dentaire, situé au chef-lieu académique, pourront, sur leur demande,
et après avis de la Faculté ou Ecole, être autorisés par le Recteur
à recevoir des stagiaires.

En aucun cas ils ne seront autorisés à recevoir chacun plus de trois
stagiaires.

Art. 2. — Le stage afférent au diplôme d'Etat de chirurgien dentiste
est constaté au moyen d'inscriptions.

IN'ul ne peut se faire inscrire comme stagiaire s'il ne produit l'un des
titres initiaux français suivants : diplôme d'Etat de docteur en droit, ou
de docteur ès sciences, ou de docteur ès lettres, titre d'agrégé de l'ensei¬
gnement secondaire (hommes, femmes), diplôme de bachelier de l'ensei¬
gnement secondaire, diplôme complémentaire de l'enseignement secon¬
daire des jeunes filles, brevet supérieur de l'enseignement primaire.

Art. 3. — Les inscriptions de stage sont reçues au Secrétariat de la
Faculté ou de l'Ecole de médecine.

Il est remis à chaque stagiaire une expédition de son inscription
mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance.

Art. 4. — L'inscription doit être renouvelée pour la deuxième année
au mois de juillet.

Elle n'est renouvelée que sur la production d'un certificat de présence
délivré par le doyen de la Faculté ou par le directeur de l'Ecole, ou
par le directeur du laboratoire auquel le stagiaire est attaché.

Si le stagiaire, sans sortir du chef-lieu académique où il a pris son
inscription, passe d'un laboratoire de prothèse dentaire dans un autre,
il est tenu de produire, pour le renouvellement de son inscription,
outre un nouveau certificat de présence, des certificats délivrés par les
directeurs de laboratoire chez lesquels il a travaillé depuis la précédente
inscription.
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11 est fait mention de ces pièces sur le registre et sur l'extrait
d'inscription.

Quand un stagiaire change de chef-lieu académique, il est tenu de se
faire inscrire de nouveau, dans le délai de quinzaine, dans sa nouvelle
académie, en produisant un extrait de ses précédentes inscriptions,
constatant les périodes de stage qu'il a régulièrement accomplies
jusqu'au jour de son départ.

Toute période de stage qui n'a pas été constatée, conformément aux
dispositions qui précèdent, est considérée comme nulle.

Art. o. — Aucune dispense de stage ne sera accordée.
Art. 6. — Les stagiaires qui justifient de deux années régulières de

stage subissent un examen de validation devant un jury nommé par
le recteur et composé de deux docteurs en médecine ou chirurgiens
dentistes exerçant l'art dentaire et d'un professeur ou d'un agrégé
d'une Faculté de médecine, président.

Les sessions d'examen ont lieu deux fois par an, en juillet et en
novembre, dans les Facultés ou Ecoles de médecine.

Les candidats déposent leur certificat de stage en se faisant inscrire
pour l'examen.

Art. 7. — L'examen de validation comprend :
1° L'exécution d'un dessin reproduisant schématiquement la forme

extérieure et l'anatomie d'une ou de plusieurs dents;
2° Une épreuve pratique de modelage (reproduction en cire, plâtre,

bois ou ivoire, d'une dent ou de plusieurs dents) ou de moulage d'une
empreinte de la bouche;

3° Une épreuve pratique de prothèse dentaire : exécution d'un appa¬
reil comprenant au moins une partie métallique estampée et soudée;

4° Des interrogations sur la physique, la mécanique, la chimie et la
métallurgie appliquées à l'art dentaire, d'après un programme fixé par
arrêté ministériel.

Il est accordé deux heures pour le dessin, quatre heures pour la
deuxième épreuve, modelage ou moulage, huit heures pour l'épreuve
pratique de prothèse.

L'ensemble des interrogations dure une demi-heure au plus pour
chaque candidat.

Art. 8. — La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note
variant de 0 à 20.

Le coefficient 2 est attribué à l'épreuve pratique de prothèse dentaire.
Est ajourné à la session suivante tout candidat qui n'a pas obtenu

pour chacune des épreuves de l'examen de validation de stage le nombre
de points indiqué ci-après :

Dessin
Modelage ••••

Prothèse ....

Interrogations

10
10
20
10
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De l'insuffisance de la note résulte un échec partiel à la session
de juillet.

A la session d'octobre, l'examen ne porte, dans ce dernier cas, que
sur les matières pour lesquelles le candidat a échoué. Si tous les
échecs partiels ne sont pas réparés en octobre, l'étudiant recommence
entièrement l'année pour subir à nouveau et en entier l'examen de
validation.

Aucun candidat ne peut se présenter à l'examen de validation devant
deux Facultés différentes pendant la même session.. Le candidat devra
déclarer par écrit, au moment de subir l'examen, qu'il ne s'est pas déjà
présenté dans la session (1).

En cas d'infraction à cette disposition, l'article 33 du décret du
21 juillet 1897 sera appliqué au délinquant.

Art. 9. — Pendant les trois années de scolarité, les aspirants pren¬
nent 12 inscriptions trimestrielles. La première inscription doit être
prise au trimestre de novembre, sur la production du certificat d'exa¬
men de validation de stage (2).

Art. 10. — L'enseignement comprend, en première, en deuxième et
en troisième années, les matières suivantes :

Première année.

Eléments d'anatomie, de physiologie, de bactériologie.
Asepsie et antisepsie.
Anatomie complète des dents, de leur développement et de leur

connexion avec les maxillaires.
L'enseignement de première année est complété par des travaux pra¬

tiques de dentisterie opératoire et de prothèse.

Deuxième année.

Eléments de séméiologie médicale et auscultation du cœur.
Odontologie, hygiène de la bouche.
L'enseignement de deuxième année est complété par des travaux

pratiques : cliniques dentaires et travaux de laboratoires.

(1) Candidats ajournés à l'examen de validation de stage (circulaire minis¬
térielle du 28 février 1939) : « Les dispositions de l'article 1er du décret du
13 février 1920 sur l'examen de validation de stage en chirurgie dentaire ne
sont pas appliquées de façon uniforme par toutes les Facultés.

» Ce texte dispose (art. 1er, dernier alinéa) : « Si tous les échecs partiels
» ne sont pas réparés en octobre, l'étudiant recommence entièrement l'année
» pour subir à nouveau et en entier l'examen de validation. »

» Il en résulte que les étudiants ajournés à l'examen de validation en
juin et en novembre doivent recommencer leur seconde année de stage dansles conditions prévues par le décret du 11 janvier 1909.

» Ils ne sont pas tenus de s'inscrire, à moins que leur inscription ne soit
frappée de la péremption prévue par l'article 19 du décret du 21 juillet 1897
sur le régime scolaire et disciplinaire des Universités. »

(2) Pièces à produire pour prendre la lre inscription de scolarité : voir
page 132.
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Troisième année.

Cliniques dentaires. Dentisterie opératoire. Prothèse.
Art. tl. — Les examens qui déterminent la collation du titre de

chirurgien dentiste sont au nombre de trois.
Le premier est subi à la fin de la première année d'études, après

la quatrième et avant la cinquième inscription trimestrielle. Il porte
sur les matières enseignées en première année.

Le deuxième est subi à la lin de la deuxième année, après la huitième
et avant la neuvième inscription. Il porte sur les matières enseignées
en deuxième année.

Les premier et deuxième examens sont des examens théoriques.
Le troisième est subi à la fin de la troisième année, après la douzième

inscription.
Il se subdivise en deux parties comportant les épreuves ci-après :

première partie

Clinique des affections dentaires.
(Révision des connaissances des candidats en ce qui touche l'hygiène

de la bouche et les anesthésiques.)
deuxième partie

1° Epreuve pratique de dentisterie opératoire.
La durée de cette épreuve est fixée par le jury.
2° Epreuve pratique de prothèse dentaire :
a) Une observation d'un malade, en spécifiant dans tous ses détails

la restauration prothétique ou le traitement orthodontique à exécuter;
b) Une préparation de dent ou racine pour la pose d'une couronne

artificielle (coiffe ou dent à tenon avec bague).
Une confection de bague ou pivot avec ajustage.
(Il est entendu que les coiffes ne devront être établies que sur les

grosses molaires);
c) Une prise d'empreinte, d'occlusion et d'articulation.
Le candidat devra, en outre, établir toutes les combinaisons de l'ap¬

pareil et de ses modes de rétention; il fera le choix des dents, leur
montage et l'essayage de l'appareil en cire.

Durée totale de l'examen : huit heures.
Le bénéfice de l'épreuve subie avec succès reste acquis au candidat.
Art. 12. — Les sessions d'examen ont lieu deux fois par an : à la

fin et au commencement de l'année scolaire.
Eiles ont lieu aux sièges des Facultés et Ecoles de médecine des

Académies où l'enseignement dentaire est organisé, soit dans les éta¬
blissements de l'Etat, soit dans des établissements libres d'enseigne¬
ment supérieur dentaire constitués conformément aux prescriptions
du décret du 31 décembre 1894.

Le jury est composé de trois membres. Peuvent faire partie du jury
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des docteurs en médecine exerçant l'art dentaire et des chirurgiens
dentistes désignés par le ministre de l'Instruction publique. Le jury
est présidé par un professeur ou un agrégé de la Faculté de médecine.

Art. 13. — Les établissements libres d'enseignement supérieur den¬
taire sont tenus de transmettre, à la veille de chaque session d'exa¬
mens, leurs programmes d'enseignement au doyen de la Faculté ou au
directeur de l'Ecole de médecine dans le ressort de laquelle ils sont
placés.

Art. 14. — Les notes obtenues par les candidats, soit aux travaux
pratiques, soit aux interrogations, soit dans les services dentaires
hospitaliers, sont communiquées aux examinateurs par les soins du
doyen ou directeur.

Il en est tenu compte pour le résultat de l'examen.
Art. 13. — Le troisième examen peut être subi dans les établisse¬

ments libres d'enseignement supérieur dentaire reconnus d'utilité publi¬
que et assimilés aux dispensaires des Administrations publiques d'as¬
sistance.

Le jury est composé d'un professeur ou d'un agrégé de la Faculté
de médecine, président, et de deux docteurs en médecine exerçant l'art
dentaire ou chirurgiens dentistes.

Il est nommé par arrêté ministériel.
Art. 16. — Les élèves en cours d'études et ceux dont la scolarité

sera terminée à la date de la promulgation du présent décret subiront
les examens suivant le régime prévu par les décrets du 25 juillet 1893
et du 31 décembre 1894.

Art. 17. — Les dispositions du présent décret seront mises à exécu¬
tion à partir du 1er novembre 1910.

Toutefois, du 1er juillet 1909 au 30 octobre 1911, il sera encore tenu
des sessions d'examens pour l'obtention du certificat d'études prévu
par le décret du 25 juillet 1893.

Art. 18. — A partir du 1er novembre 1911, les aspirants au doctorat
en médecine pourvus de 12 inscriptions seront admis à subir les
examens en vue du diplôme de chirurgien dentiste avec dispense
totale du premier de ces examens s'ils justifient de deux années de
stage accomplies dans les conditions prévues par le présent décret.

Art. 19. — Les dentistes reçus à l'étranger et qui voudront exercer
en France seront tenus de subir les examens prévus au présent décret.

Art. 20. — Sont et demeurent abrogées les dispositions contraires
à celles du présent décret.
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DROITS UNIVERSITAIRES

Les inscriptions de stage sont gratuites. Toutefois, les élèves accom¬
plissant dans les Facultés ou Ecoles de médecine le stage de deux
ans sont soumis chaque année à un droit annuel d'études de 2.100 francs
(immatriculation : 300 francs; bibliothèque : 200 francs) et à un droit
annuel de travaux pratiques obligatoires de 1.600 francs payables par
trimestre.

Examen de validation de stage F. 2b
Scolarité : 12 inscriptions trimestrielles (y compris le droit

de bibliothèque et de travaux pratiques), à 700 francs. S.400
3 examens de fins d'études :

1er examen ,

2e examen
3e examen : lro épreuve, bO fr.; 2e épreuve, lbO fr. ..

00
50

200

Médecine préventive (b droits à 100 francs) 500

pour la scolarité.
Total F. 9.710



ETUDES DE SAGE-FEMME

Demander tous renseignements à M. le Directeur de la Santé, 35, cours
de Verdun, à Bordeaux.

EXAMENS

décret du 16 octobre 1946.

Art. 7. — A la fin de la lre année d'études, les élèves subissent un
examen de passage portant sur le programme du premier cycle d'en¬
seignement (études d'infirmières). Il est passé devant le jury de l'écoled'infirmières la plus proche agréée par le ministre de la Santé publique.Art. 8 — L'organisation générale et le programme des épreuves del'examen de passage de 2° en 3e année et de l'examen d'études en vue
de l'obtention du diplôme d'Etat de sage-femme sont fixés par leministère de l'Economie nationale et de la Santé publique, après avisdu Conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes.

Art. 9. —- Pour les deux examens subis devant les Facultés ou Ecoles
de médecine, les candidates devront acquitter les droits d'examen dont
le montant sera fixé par le ministère de l'Economie nationale.

Art. 10 — Ne peuvent être inscrites à l'un quelconque des trois exa¬
mens que les élèves ayant une scolarité suffisante : notes de stagesaccordées par les chefs de service, assiduité et conduite aux cours et
exercices pratiques. La décision est prise par le directeur de l'Ecole.

Art. 11. — Les examens de passage ont lieu en juin ou en juillet; lesélèves refusées h l'un quelconque des examens de passage ou empêchéesde s'y présenter par défaut de scolarité pourront, après un stage supplé¬mentaire effectué pendant les vacances, se présenter à la deuxièmesession de ces examens de passage à la rentrée d'octobre. En cas
d'échec, elles devront refaire entièrement l'année, stages et enseigne¬ments théoriques, et acquitter l'intégralité des frais d'études. Quatreéchecs au même examen entraînent l'expulsion de l'école, la scolaritéinsuffisante, sauf pour cause de maladie, étant comptée comme unéchec.
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DOCTORAT DE L'UNIVERSITE MENTION « MEDECINE ».

Le Conseil de l'Université de Bordeaux,
Vu l'article 15 du décret du 21 juillet 1897, ainsi conçu :
« En dehors des grades établis par l Etat, les Universités peuvent

instituer des titres d'ordre exclusivement scientifique.
» Ces titres ne confèrent aucun des droits et privilèges attachés aux

grades par les lois et règlements et ne peuvent, en aucun cas, être
déclarés équivalents aux grades.

» Les études et les examens qui en déterminent la collation sont
l'objet d'un règlement délibéré par le Conseil de l'Université et sou¬
mis à la section permanente du Conseil supérieur de l'Instruction
publique.

» Les diplômes sont délivrés au nom de l'Université, par le prési¬
dent du Conseil, en des formes différentes des formes adoptées pour
les diplômes délivrés par le gouvernement. »

Vu les propositions de la Faculté mixte de médecine et de phar¬
macie,

Délibère :

Article premier. — Il est institué un doctorat de l'Université de
Bordeaux mention « Médecine » pour les élèves étrangers.

Art. 2. — Le diplôme est délivré aux étrangers qui ont obtenu l'au¬
torisation de faire leurs études à la Faculté de Médecine de Bordeaux,
avec dispense du grade de bachelier, et y ont subi les examens prévus
pour le diplôme d'Etat de docteur en médecine.

Art. 3. — Le diplôme est signé par les membres du jury et par
le doyen de la Faculté. Il est délivré sous le sceau et au nom de
l'Université de Bordeaux par le président du Conseil de ladite Uni¬
versité.

Art. 4. — Les étudiants d'origine étrangère, régulièrement inscrits
en vue du diplôme de docteur de l'Université de Bordeaux mention
« Médecine », qui acquièrent en cours d'études la nationalité française,
ne peuvent pas prendre la dernière inscription afférente à ce diplôme.

Toutefois, ceux de ces candidats qui, à la date où ils obtiennent la
nationalité française, ont déjà pris la neuvième inscription en vue de ce
diplôme peuvent prendre toutes les inscriptions consécutives, subir les
épreuves correspondantes et obtenir le diplôme.

(Délibérations en date des 14 février 1930 et 5 juillet 1932 approuvées
par arrêtés ministériels en date des 26 juin 1930 et 13 août 1932.)

Le tarif des frais d'études est ainsi fixé :

Ann. Uxrv. 1947-1948. 13
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Nouveau régime.
24 inscriptions trimestrielles, à 230 francs,

soit F.
24 droits trimestriels de bibliothèque, à 30 fr.,

soit
24 droits trimestriels de travaux pratiques, à

200 francs, soit
6 examens de fin d'année, le premier à 63 fr.,

les autres à 33 francs, soit
3 examens de clinique, à 33 francs, soit

Thèse
6 droils de médecine préventive, à 100 francs...

DOCTORAT DE L'UNIVERSITE MENTION « PHARMACIE ».

Article premier. — Il est institué un doctorat de l'Université de
Bordeaux, mention « Pharmacie ».

Art. 2. — Les aspirants à ce titre doivent se faire inscrire sur un
registre spécial au Secrétariat de la Faculté mixte de médecine et
de pharmacie de Bordeaux.

Ils présentent, en vue de l'inscription, s'ils sont Français, le diplôme
de pharmacien de lro classe; s'ils sont étrangers, deux certificats d'étu¬
des : le premier, d'études de pharmacie chimique et de toxicologie;
le second, d'études de pharmacie galénique et de matière médicale.

La Faculté se réserve d'admettre des équivalences.
La durée de la scolarité est d'une année au moins.
La scolarité est accomplie à la Faculté de Bordeaux.
Art. 3. — Une épreuve publique est exigée de ces aspirants : elle

consiste dans la soutenance d'une thèse contenant des recherches per¬
sonnelles, originales et inédites dans leur ensemble.

Art. 4. — Ces étudiants sont soumis au régime scolaire et disci¬
plinaire de l'Université de Bordeaux.

Art. o. — Le diplôme est signé par les membres du jury et par le
doyen de la Faculté mixte.

Il est délivré, sous le sceau et au nom de l'Université de Bordeaux,
par le président du Conseil de ladite Université.

(Délibération en date du 21 mars 1899, approuvée par arrêté minis¬
tériel du 4 mai 1899.)

Dispositions spéciales. — Les candidats doivent adresser au doyen
de la Faculté une demande écrite d'inscription accompagnée d'une auto¬
risation préalable d'admission dans un laboratoire, délivrée par le
professeur directeur du Laboratoire dans lequel ils désirent faire leurs
recherches.

Avant d'être admis dans les laboratoires, ils ont à verser le premier
trimestre des droits de laboratoire de recherches (800 francs par tri¬
mestre), et s'ils ne sont pas immatriculés, le droit annuel d'imma¬
triculation (300 francs) et de bibliothèque (200 francs).

Les droits de laboratoire afférents aux trimestres subséquents sont
toujours'versés d'avance.

6.000

1.200

4.S00

340
163
240
600

13.343
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À titre exceptionnel, la Faculté se réserve de demander à l'Uni¬
versité une réduction de droits en faveur de ses préparateurs ou des
candidats qui auraient rendu des services dans les laboratoires de la
Faculté et dont la situation de fortune laisserait à désirer.

La scolarité doit comprendre une période d'au moins quatre tri¬
mestres.

Suivant la nature des recherches poursuivies par le candidat, la
Faculté déterminera les conditions dans lesquelles il devra accomplir
sa scolarité. Les candidats doivent, au préalable, s'entendre avec un
professeur de la Faculté, directeur d'un laboratoire, au sujet des
recherches qu'ils désirent poursuivre. S'il y a lieu, le professeur
s'entend ensuite avec le doyen de la Faculté sur les dispositions à
prendre dans chaque cas particulier.

Le Secrétariat de la Faculté est tenu d'exiger la signature du can¬
didat, chaque trimestre, sur les registres d'inscription, pendant les
périodes d'ouverture de ces registres (3 au 13 novembre, 3 au 13 jan¬
vier, 3 au 13 mars, 18 au 31 mai).

Un mois au moins avant l'impression, la thèse sera soumise à l'exa¬
men d'une Commission dont sera membre le président de la thèse et
qui sera désigné par la Commission scolaire.

Le manuscrit sera visé par le président de thèse, le doyen et le
recteur, président du Conseil de l'Université.

Le jury sera composé de quatre membres.
Les candidats étrangers qui postulent le doctorat de l'Université,

mention « Pharmacie », devront produire des justifications d'études
antérieures suffisantes pour obtenir l'équivalence de l'un des bacca¬
lauréats français, et accomplir deux années d'études pour la prépara¬
tion des deux certificats exigés par le règlement du Conseil de l'Uni¬
versité de Bordeaux, du 21 mars 1899, approuvé par M. le Ministre
le 4 mai 1899 (certificat d'études de pharmacie chimique et toxicologie
et certificat d'études de pharmacie galénique et matière médicale).

Les examens pour ces certificats seront subis à la fin de chaque
année ou les deux en même temps à la fin de la deuxième année, au
choix des candidats, sur un programme comprenant les matières deman¬
dées aux pharmaciens français de lro classe, étant stipulé qu'en même
temps que la chimie pharmaceutique et la toxicologie, il sera demandé
les applications de la physique, telles que celles relatives à l'établisse¬
ment des constantes et aux recherches analytiques, de même que la
botanique et la zoologie appliquée seront implicitement comprises dans
la matière médicale.

Voici le tarif des droits afférents au doctorat de l'Université, men¬
tion « Pharmacie » :

1 immatriculation annuelle F. 300
1 droit de bibliothèque annuel 200
4 droits trimestriels de laboratoire, à 800 francs, soit 3.200
Thèse 130

Total générai F. 3.830
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Les étudiants étrangers non pourvus du diplôme de pharmacien et
qui ont à produire en vue du doctorat le certificat d'études de phar¬
macie chimique et toxicologique et le certificat d'études de pharmacie
galénique et matière médicale ont à payer, pour droits d'études et
d'examens afférents à ces certificats :

8 inscriptions trimestrielles, à 250 francs, soit F. 2.000
8 droits trimestriels de bibliothèque, à 50 francs, soif .. . 400
8 droits trimestriels de travaux pratiques, à 250 francs, soit. 2,000
2 examens (1 par certificat), à 100 francs, soit 200

Total général F. 4.600

DIPLOME DE PHARMACIEN DE L'UNIVERSITE

Article premier. -— 11 est institué un diplôme de pharmacien de
l'Université de Bordeaux à l'usage des étrangers.

Art. 2. — Les étrangers aspirant à ce diplôme doivent justifier
d'une année de stage officinal par des certificats dûment légalisés.

Il pourra leur être accordé, en vue de l'inscription réglementaire,
soit la dispense des grades français exigés pour l'inscription, soit
l'équivalence des grades obtenus par eux à l'étranger, ainsi que des
dispenses partielles de scolarité correspondant à la durée des études
faites par eux à l'étranger.

Art. 3. — Ils subissent, à la Faculté mixte de Médecine et de
Pharmacie de Bordeaux, un examen de validation de stage aux sessions
réglementaires de l'examen d'Etat.

Art. 4. — La scolarité et les examens sont les mêmes que ceux
des aspirants au grade de pharmacien d'Etat.

Art. d. — Les étudiants d'origine étrangère régulièrement inscrits
(stage ou lro année de scolarité) en vue du diplôme de pharmacien
de l'Université de Bordeaux qui acquièrent en cours d'études la natio¬
nalité française ne peuvent pas prendre la dernière inscription affé¬
rente à ce diplôme.

Toutefois, les candidats qui, à la date où ils obtiennent la natio¬
nalité française, ont déjà pris la cinquième inscription de scolarité
peuvent prendre toutes les inscriptions consécutives, subir "les épreu¬
ves correspondantes et obtenir le diplôme.

Tarif des frais d'études :

1 examen de validation de stage, à F. 25
16 trimestres de scolarité, à 550 francs, soif 8.800
3 examens de fin d'année, à 50 francs, soit 150
1er examen de fin d'études 150
2e examen de fin d'études 150
3e examen, lro partie 150
3e examen, 2e partie !"0
4 droits de médecine préventive à 100 francs 400

Total général F. 9.975

(Délibérations en date des 14 février 1930 et o juillet 1932 approuvées
oar arrêtés ministériels en date des 26 juin 1930 et 13 août 1932.)
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DIPLOME DE MEDECIN COLONIAL DE L'UNIVERSITE
Article premier. — Il est institué un diplôme de médecin colonial de

l'Université de Bordeaux.
Art. 2. — Le diplôme est délivré :
a) Aux docteurs en médecine français : médecins civils et militaires,

médecins de la Marine et des Colonies, médecins de colonisation et des
administrations coloniales, médecins d'émigration et médecins sani¬
taires maritimes, médecins des missions;

b) Aux étrangers pourvus du doctorat d'Université, mention : Méde¬
cine;

c) Aux étrangers pourvus d'un diplôme médical dont l'équivalence
avec le doctorat universitaire français, mention : Médecine, aura été
admise par la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de Bordeaux.

Art. 3. — Les aspirants à ce titre doivent se faire inscrire au Secré¬
tariat de la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de Bordeaux.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 3 novembre pour une scolarité
d'un mois et demi.

Les étudîants en médecine pourvus de seize inscriptions (A. R.) ou
de vingt inscriptions (N. B.) pourront être inscrits comme aspirants
au diplôme de médecin colonial, mais le diplôme ne leur sera délivré
que lorsqu'ils seront docteurs-en médecine.

Art. 4. — Les épreuves exigées pour l'obtention du diplôme sont :
1° Une épreuve pratique sur les manipulations et démonstrations

faites pendant la scolarité;
2° Un examen oral portant sur l'ensemble des matières enseignées

en vue du diplôme.
Art. o. — Le diplôme est signé par les membres du jury et par le

doyen de la Faculté mixte.
Il est délivré, sous le sceau et au nom de l'Université de Bordeaux,

par le président du Conseil de ladite Université.
(Délibération du Conseil de l'Université en date du 2'1 mai 1901

approuvée par arrêté ministériel du 12 juillet 1901.)
Les tarifs des frais d'études sont :

1 droit annuel d'immatriculation, à F. 300
l droit annuel de bibliothèque 200
l* droit trimestriel de laboratoire oOOC1)
1 examen 50

Total général F. t.OoO

(1) Droit réduit à 300 francs pour les étudiants en médecine déjà imma¬
triculés.
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DIPLOME DE CHIRURGIEN DENTISTE DE L'UNIVERSITE

Article premier. — Il est institué à lu Faculté mixte de Médecine
et de Pharmacie de l'Université de Bordeaux un diplôme de chirurgien
dentiste à l'usage des étrangers.

Art. 2. — Sont admis à solliciter le diplôme les étrangers qui auront
obtenu l'autorisation d'accomplir leur stage et leur scolarité à la Faculté
de Médecine de l'Université de Bordeaux avec dispense des grades,
brevet ou certificat exigés par le décret du 11 janvier 1909, et qui
auront subi devant la Faculté les examens prévus par ledit décret.

Des dispenses de stage et la dispense de l'examen de validation de
stage pourront être accordées sur justifications du stage qu'ils auront
accompli chez un praticien ou dans une Ecole dentaire à l'étranger.

Art. 3. — Le diplôme est signé par les membres du jury et par le
doyen de la Faculté.

11 est délivré sous le sceau et au nom de ladite Université.
Art. 4. — Les étudiants d'origine étrangère régulièrement inscrits

au stage en vue du diplôme de chirurgien dentiste de l'Université de
Bordeaux qui acquièrent la nationalité française avant d'avoir pris la
première inscription de scolarité ne peuvent pas prendre la dernière
inscription afférente à ce diplôme.

Toutefois, les étudiants qui, à la date où ils obtiennent la nationalité
française, ont déjà pris la première inscription de scolarité peuvent
prendre toutes les inscriptions consécutives, subir les épreuves corres¬
pondantes et obtenir le diplôme.

(Délibérations en date des 14 février 1930 et 3 juillet 1932 approuvées
par arrêtés ministériels en date des 26 juin 1930 et 13 août 1932.)

Les inscriptions de stage sont gratuites. Toutefois, les élèves accom¬
plissant dans les Facultés ou Ecoles de médecine le stage de deux ans
sont soumis, chaque année, à un droit annuel d'études de 240 francs
(immatriculation, 300 francs; bibliothèque, 200 francs) et à un droit
annuel de travaux pratiques obligatoires de 1.600 francs, payable par
trimestre; 2 droits annuels de médecine préventive à 100 francs -

200 francs.
Examen de validation de stage : 2o francs.

Scolarité.
12 inscriptions trimestrielles (y compris le droit de biblio¬

thèque et de travaux pratiques) à 700 francs, soit .. F. 8.400
3 droits annuels de médecine préventive à 300 francs .... 300
3 examens de fin d'études :

1er examen
. ... 00

2e examen 50
3e examen, l'"e épreuve 50
3» examen, 2e épreuve 150

Total général F. 9.010
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DIPLOME DE MEDECINE DU TRAVAIL DE L'UNIVERSITE

Article premier. — Il est institué un diplôme'de Médecine du travail
de l'Université de Bordeaux.

Art. 2. — Le diplôme est délivré, après examen, aux docteurs en
médecine français de la métropole et des colonies françaises qui auront
suivi, à la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de l'Université
de Bordeaux, un cours spécial d'une durée de trois mois comprenant :

1° des conférences théoriques relatives à la Médecine du travail, à
l'organisation des services médico-sociaux et de la sécurité dans les
établissements industriels;

2° des travaux pratiques de toxicologie industrielle;
3° des visites «d'usines et d'infirmeries d'usine;
4° des examens de malades atteints de maladies professionnelles.
Art. 3. — Les aspirants à ce titre doivent se faire inscrire au Secré¬

tariat de la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de Bordeaux.
Les étudiants en médecine pourvus de 16 inscriptions (A. R.) et de

20 inscriptions (N. R.) pourront être inscrits comme aspirants au
diplôme de Médecine du travail, mais le diplôme ne leur sera délivré
que lorsqu'ils seront docteurs en médecine.

Art. 4. — L'examen porte sur les cours dont le programme est annexé
ci-joint (1).

Les épreuves exigées pour l'obtention de ce diplôme sont :
1° une épreuve écrite anonyme d'une -durée de trois heures;
2° une épreuve pratique de toxicologie industrielle;
3° des épreuves orales portant sur l'ensemble des matières enseignées

en vue de ce diplôme.
Art. o. — Les droits à verser sont :

1 droit d'immatriculation F. 300
-1 droit de bibliothèque 200
1 droit de laboratoire 350
1 droit d'examen 200

Total F. 1.050

Art. 6. — Le diplôme est signé par les membres du jury et par le
doyen de la Faculté mixte.

Il est délivré sous le sceau et au nom de l'Université de Bordeaux
par le président du Conseil de ladite Université.

Cl) Ce programme sera remis par le Secrétariat de la Faculté aux candidats
qui en feront la demande.
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DIPLOME D'HYGIENE DE L'UNIVERSITE

Article premier. — Il est institué un diplôme d'hygiène de l'Univer¬sité de Bordeaux.

Art, 2. — Le diplôme est délivré, après examen, aux docteurs enmédecine français, médecins civils et militaires, médecins de la marineet des colonies, médecins de colonisation et des administrations colo¬niales, médecins d'émigration et médecins sanitaires maritimes, méde¬cins des missions, qui auront suivi, à la Faculté mixte de médecineet de pharmacie de Bordeaux, un cours spécial, d'une durée de troismois, comprenant :
•1° une série de travaux pratiques de bactériologie;
2° une série de travaux pratiques de parasitologie;
3° une série de conférences d'hygiène et d'épidémiologie;
4° des séances d'instruction dans divers services hospitaliers et desvisites d'installations d'hygiène.
Art. 3. — Les aspirants à ce titre doivent se faire inscrire au Secré¬tariat de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Bordeaux.Sont dispensés des travaux et cours spéciaux de bactériologie etparasitologie ceux qui auront déjà obtenu le diplôme de médecine colo¬niale, le certificat des cours spéciaux de bactériologie des Facultésde médecine, de l'Institut Pasteur, du Val-de-Grâce.
Les étudiants en médecine pourvus de 16 inscriptions (A. R.) et de20 inscriptions (N. R.) pourront être inscrits comme aspirants au diplômed'hygiène, mais le diplôme ne leur sera délivré que lorsqu'ils serontdocteurs en médecine.

Art. 4. — L'examen porte sur les sujets d'hygiène enseignés dans le
cours, dont le programme est annexé ci-joint (1).

Les épreuves exigées pour l'obtention du diplôme sont :
1° une épreuve écrite anonyme d'une durée de trois heures;
2° une ou plusieurs épreuves pratiques (enquête et rapport sur unsujet d'hygiène);
3° des épreuves orales portant sur l'ensemble des matières enseignées

en vue du diplôme.
Art. 3. — Les droits à verser sont :

pour les travaux pratiques de bactériologie .. F. 400
pour les travaux pratiques de parasitologie ISO

Total F. SSO

(1) Le programme sera délivré par le Secrétariat de la Faculté aux candi¬
dats qui en feront la demande.
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Pour les cours d'hygiène et l'examen :

1 droit d'immatriculation
1 droit de bibliothèque .

1 droit de laboratoire ...

1 droit d'examen

300
200
350
200

Total F. 1.050

Art. 6. —- Le diplôme est signé par les membres du jury et par le
doyen de la Faculté mixte.

Il qst délivré sous le sceau et au nom de l'Université de Bordeaux
par le président du Conseil de ladite Université.

ENSEIGNEMENT POUR L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT
D'ETUDES PREPARATOIRES DE RADIOLOGIE

ET D'UN DIPLOME DE RADIOLOGIE ET D'ELECTROLOGIE MEDICALES

INSTITUT DE KINESITHERAPIE DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX

L'Institut organise des enseignements pour l'obtention du diplôme
d'Etat de masseur médical et du diplôme d'études médicales supérieures
le kinésithérapie.

Demander les renseignements au Secrétariat de la Faculté.)

ENSEIGNEMENT POUR L'OBTENTION DU DIPLOME
DE BIOLOGIE ET MEDECINE AERONAUTIQUE

Sous la direction de M. Fabres, professeur.
(Toute l'année : affiebp spéciale.)

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES ETUDIANTS
VICTIMES DE LA GUERRE (PRISONNIERS, DEPORTES, ETC.).

Sous la direction de M. Piffault, professeur.
(Se renseigner au Secrétariat.)

Directeur : M. Rocher, professeur honoraire.

Voir partie générale.



PROGRAMME DES COURS

ENSEIGNEMENT MÉDICAL

SEMESTRE D'HIVER
Du 3 novembre au 28 février.

Cours.

Cours d'anatomie : M. Vileemix, professeur. — Lundi, vendredi, 16 heu¬
res, 2e.

Cours de physique . M. Piffault, professeur. — Mardi (décembre et
janvier), jeudi (tout le semestre), 16 heures, lre.

Cours d'anatomie pathologique et microscopie clinique : M. de Gbailly,
professeur. — Lundi, vendredi, 14 h. 30, 3e.

Cours de médecine légale et de déontologie : M. Dervillée, profes¬
seur. — Lundi, mardi, vendredi, 16 heures, 3e.

Cours de médecine coloniale : M. Bonnin, professeur. — Mardi, jeudi,
samedi, 17 heures, 4e.

Cours de physiologie : M. Fauiie, professeur. — Lundi, vendredi,
17 heures, '2e.

Cours de parasitologie : M. Sigalas, professeur. — Mardi, jeudi,
16 heures, 3°.

Cours d'embryologie : M. Durreuil, professeur. — Lundi, vendredi,
17 heures, lre.

Cliniques.

Clinique médicale : M. Duperie, professeur. — Jeudi, 10 h. îlO, 4e et 3e.
Clinique médicale : M. Creyx, professeur. — Vendredi, 10 h. 30, 4e

et 3e.
Clinique chirurgicale : M. Papin, professeur. — Lundi, mercredi, jeudi,

vendredi, 9 h. 30. 4° et 3e.
Clinique d'accouchements : M. Rivière, professeur. — Lundi, 10 h. 1b,

4e et 3e.
Clinique ophtalmologique : M. Beauvieux, professeur. — Mardi, mer¬

credi, 9 heures; jeudis, 10 h. 30, 4e et 3e.
Clinique chirurgicale infantile et orthopédie infantile : M. Loubat,

professeur. — Mardi, 9 heures, 4e et 3e.
Clinique médicale des maladies des enfants : M. Fontan, professeur.

— Lundi, vendredi, 10 h. 30, 4e et 3e.
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Clinique des maladies infectieuses : M. Damade, professeur. — Mer¬
credi, 10 h. 30, 3e.

Clinique des maladies cutanées et syphilitiques : M. Jouuia, profes¬
seur. —- Lundi, vendredi, 10 h. 40, 4° et' 0e.

Clinique des maladies des voies urinaires : M. Darget, professeur. —•
Vendredi, 9 heures, 4e et 5e.

Clinique des maladies nerveuses et mentales : M. Delmas-Marsalet,
professeur. — Mardi, samedi, 10 h. 30, 4e et 0e.
Clinique d'oto-rhino-larvngologie : M. Portmann, professeur. — Sa¬
medi, 11 heures, 4e et oe.

Llectroradiologie et clinique d'électricité médicale : M. N..., pro¬
fesseur. — Mardi, jeudi, samedi, 10 heures, 4e et 3e.

Clinique des maladies exotiques : M. Bonne*, professeur. — Vendredi,
10 h. 30, 4e et 3e.

Clinique odonto-slomatologique : M. Dubecq, professeur. — Vendredi,
9 heures, 0e.

Clinique gynécologique (chargé de l'enseignement) : M. Magendie,
agrégé. — Mardi, 10 heures, 4e et 0e.

Cours complémentaires et Conférences.

Conférences de séméiologie chirurgicale : M. Chavannaz. — Mardi,
9 heures (Saint-Raphaël), lre.

Conférence de séméiologie médicale : M. Bergouignan. — Lundi,
11 heures (Saint-Raphaël), lre.

Conférence d'histologie : M. Mayejr, agrégé. — Mardi, jeudi, samedi,
17 heures, 2e.

Cours complémentaire d'accouchements : M. Mahon, agrégé. — Mardi,
vendredi, 18 heures, 4e.

Cours complémentaire d'anatomie : M. Dufour, agrégé. — Mardi, jeudi,
samedi, 16 heures, 2e.

Cours complémentaire d'anatomie : M. Rigaud, chargé de cours. —

Lundi, mercredi, vendredi, 11 heures, lre.
Conférence de pathologie mentale : M. Perrens, professeur. — Mardi,

jeudi, samedi, IL heures, 4e et 3e.
Conférence de pathologie chirurgicale : M. Magendie, agrégé. — Mardi,

jeudi, samedi, 16 heures, 4e.
Conférence de pathologie générale : M. Saric, agrégé. — Lundi, ven¬

dredi, 10 heures, 4e.
Conférence de pathologie chirurgicale : M. Dubarry, agrégé. — Lundi,

18 heures; vendredi, 17 heures, 3e et 4e.
Cours complémentaire de chimie biologique : M. N..., chargé de cours.

— Lundi, 16 heures; jeudi, 17 heures, lre.
Cours complémentaire de physiologie : Mlle Rougier, chargée de

cours. — Mardi, jeudi, samedi, 17 heures, lre.
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Cours complémentaire de pharmacologie et pharmacodynamie :
M. F. Leuret, chargé de cours. — Lundi, mercredi, vendredi, 18 heu¬
res, 5e.

Cours complémentaire de bactériologie. — M. Moureau, chargé de
cours. — Mardi, jeudi, 18 heures; samedi, 16 heures, 3e.

Conférence de pathologie chirurgicale : M. Laumonier, agrégé. —
Lundi, 17 heures, 4°.

Travaux pratiques.

Chimie : M. de Coquet, chef des travaux. — Mardi, jeudi, 9 h. 4b;
samedi, S h. 4b.

Histologie : M. N... — Tous les jours, sauf le mercredi, 14 heures.
Anatomie : M. Dufour, agrégé. — Tous les jours, sauf le mercredi,

14 heures, lro et 2e.
Parasitologie : M. Pautîmzel, chef des travaux. •— Mardi, jeudi, sa¬

medi, 14 heures, 3e.
Séméiologie médicale (démonstrations) : M. Bergouignan, chargé de

com's. — Mercredi, vendredi, 8 h. 30, lre.
Séméiologie chirurgicale (démonstrations) : M. Chavannaz, chargé de

cours. —- Jeudi, samedi, 9 heures, lro.
Bactériologie : M. Moureau, chef des travaux. — Mardi, jeudi, samedi,11 heures, 3°.

SEMESTRE D'ETE
Du 1er mars au 31 juillet.

Cours.

Cours d'anatomie : M. Villemin, professeur. — Jeudi, 16 heures, 2e.
Cours d'histologie : M. G. Dubreuil, professeur. — Lundi, 16 heures;jeudi, 17 heures; vendredi, 16 heures, lre.
Cours de physiologie : M. Fabre, professeur. — Lundi, 16 heures;vendredi, 17 heures, 2e.
Cours de physique : M. Piffault, professeur. — Lundi, 17 heures;vendredi, 16 heures, 2e.
Cours de médecine expérimentale : M. Aubertin, professeur. — Mardi,jeudi, samedi, 17 heures, 3e.
Cours d'hydrologie : M. N..., professeur. — Lundi, vendredi, ib h. 4b,be.
Cours d'hygiène : M. Piéciiaud, professeur. -— Lundi, mardi, vendredi,18 heures, be.
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Cours d'embryologie : M. Dubreuil, professeur. — Mardi, 1G heures;
jeudi, 17 heures, 2e.

Cours de chimie biologique : M. Tayeau, agrégé, chargé de cours. —
Lundi, 16 heures; mardi, jeudi, 17 heures, 2e.

Cliniques.

Clinique médicale : M. Duperie, professeur. — Jeudi, 10 h. 30, 4e et 8a.
Clinique médicale : M. Creyx, professeur. — Vendredi, 10 h. 30, 4e et 5°.
Clinique chirurgicale et gynécologique : M. Charrier, professeur.
Clinique chirurgicale : M. Chajrrier, professeur. — Lundi, 11 heures,

4e et 8e.
Clinique gynécologique (chargé de renseignement) : M. Magendie,

agrégé. — Mardi, 8 h. 30, 4e et 8e.
Clinique d'accouchements : M. Rivière, professeur. — Lundi, 10 h. 18,

4° et 8e.
Clinique ophtalmologique : M. Beauvirux, professeur. — Mardi, mer¬

credi, 9 heures; jeudi, 10 h. 30, 4e et 8e.
Clinique chirurgicale infantile et orthopédie adulte : M. Loub.at, pro¬

fesseur. — Mardi, 9 heures, 4e et 8e.
Clinique médicale des maladies des enfants : M. Fo.ntan, professeur. —

Lundi, vendredi, 10 h. 30, 4e et 8°.
Clinique des maladies cutanées et syphilitiques : M. Joulia, professeur.

— Lundi, vendredi, 10 h. 48, 4e et 8e.
Clinique des maladies des voies urinaires : M. Darget, professeur. —

Vendredi, 9 heures, 4e et 8e.
Clinique des maladies nerveuses et mentales : M. Deemas-Marsalet,

professeur. — Mardi, samedi, 10 h. 30, 4e et 8e.
Clinique d'oto-rliino-laryngologie : M. Portmann, professeur. — Ven¬

dredi, samedi, 10 heures, 4e et 8e.
Electroradiologie et clinique d'électricité médicale : M. N.,., profes¬

seur. — Mardi, jeudi, samedi, 10 heures, 4e et 8e»
Clinique des maladies exotiques : M. Bonnin, professeur. — Vendredi,

10 h. 30, 4e et 8e.
Clinique odonto-stomatologique : M. Dubecq, professeur. — Vendredi,

9 heures, 8e.
Clinique des maladies infectieuses : M. Damade, professeur. — Mer¬

credi, 10 h. 30, 3e.

Cours complémentaires et Conférences.

Cours complémentaire de puériculture : M. Péry, chargé de cours.
— Jeudi, 18 heures, 3e.

Conférences de séméiologie chirurgicale : M. Chavannaz, chargé de
cours. — Mardi, 9 heures (Saint-Raphaël), lre.
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Conférence de séméiologie médicale : M. Bergouignan, chargé de cours.
— Lundi, il heures (Saint-Raphaël), lre.

Conférence de pathologie chirurgicale : M. Villar, chargé de cours.
— Mardi, 17 heures, 4e.

Conférence de pathologie médicale : M. F.-J. Traissac, agrégé. —

Lundi, vendredi, 16 heures, 3e et 4e.
Conférence de médecine opératoire : M. Massé, agrégé. — Mardi,

jeudi, samedi, 16 heures, 4e.
Cours complémentaire de vénéréologie : M. Le Coulant, agrégé. —

Lundi, vendredi, 18 heures, 4e.
Conférence d'accouchements : M. Faugère, professeur. — Mardi, ven¬

dredi, 18 heures, 3e.
Conférence de thérapeutique : M. Dubarry, agrégé. — Lundi, 17 heu¬

res; vendredi, 17 heures, 4e et 3e.
Conférence d'hydrologie : M. BIroustet, agrégé. — Lundi, vendredi,

16 heures, 5e.
Conférence de pathologie chirurgicale : M. Pouyanne, agrégé. — Lundi,

vendredi, 15 heures, 3e et 4e.
Conférence de pathologie oto-rhino-laryngologie : M. Despons, agrégé.
Mardi, 18 heures (Saint-Raphaël), 4e et 6e.

Travaux pratiques.

Anatoinie médico-chirurgicale et médecine opératoire : M. Massé,
agrégé. — Mardi, jeudi, samedi, 15 heures, 4e.

Médecine légale : M. Deryillée, professeur. — Lundi, mardi, vendredi,
16 h. 45, 5e.

Physiologie : Mlle Rougier, chef des travaux. —- Lundi, vendredi,
14 heures, 2e; mardi, jeudi, samedi, 14 heures, lre.

Physique : M. Castebert, faisant fonction de chef des travaux. —

Lundi, vendredi, 14 heures, 2e; mardi, jeudi, samedi, 14 heures, lre.
Hygiène : M. Piéchaud, professeur. — Mardi, jeudi, samedi, 14 heu¬

res, 5e. . '
Histologie : M. N..., chef des travaux. — Mardi, jeudi, samedi,

1 i heures, lre.
Chimie : M. de Coquet, chef des travaux. — Mardi, jeudi, samedi,

14 heures, 2e.
Pharmacologie : M. Leuret, faisant fonction de chef des travaux. —

Vendredi, 13 h. 45, 5e.
Séméiologie médicale (démonstrations) : M. Bergouignan, chargé de

cours. — Mercredi, vendredi, 8 h. 30, lie.
Démonstrations de séméiologie chirurgicale : M. Chavannaz, chargé

de cours. — Jeudi, samedi, '9 heures, lrs.
Anatoinie pathologique : M. Léger, faisant fonction de chef de tra¬

vaux. — Mardi, jeudi, samedi, 15 heures, 3e.
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ENSEIGNEMENT CLINIQUE COMPLEMENTAIRE
Toute l'année.

Consultations externes.

Maladies chirurgicales : M. Papin, professeur. — Lundi, 10 heures,
Hôpital Saint-André.

Maladies chirurgicales (chirurgie générale) : M. Charrier, professeur.
— Vendredi, 10 heures, Hôpital Saint-André.

Maladies chirurgicales (stérilité) : M. Charrier, professeur. — Mer¬
credi, 10 heures, Hôpital Saint-André.

Médecine générale : M. Dupérié, professeur. — Samedi, 9 heures, Hô¬
pital Saint-André.

Médecine générale : M. Creyx, professeur. - Mardi, 9 heures, Hôpital
Saint-André.

Gastro-entérologie : M. Duperie, professeur. Samedi, 9 h. 30, Hôpi¬
tal Saint-André.

Electro-radiologie et clinique d'électricité médicale : M. N..., profes¬
seur. — Lundi, mercredi, vendredi, 9 heures, Hôpilal Saint-André.

Centre contre le cancer : M. N..., professeur. — Mardi, jeudi, samedi,
9 heures, Fondation Bergonié.

Maladies de la peau : M. Joujlia, professeur. — Lundi, mercredi, ven¬
dredi, 9 heures, Hôpital Saint-André.

Maladies des femmes : M. Magendie, agrégé. — Mardi, jeudi, samedi,
9 heures, Hôpital Boursier.

Maladies des voies urinaires : .M. Daiiget, professeur.
Maladies du système nerveux : M. Delmas-Marsalet, professeur. —

Mercredi, 9 heures, Hôpital Saint-André.
Maladies exotiques : M. Eonnin, professeur. — Vendredi, 9 h. 30, Hôpi¬

lal Saint-André.
Maladies du larynx, des oreilles et du nez :

(Gorge et larynx) : M. Portmann, professeur. Mardi, jeudi, samedi,
9 h. 13, Hôpital Saint-André.

(Oreilles et nez) : M. Portmann, professeur. — Mardi, vendredi,
9 heures (Hôpital Saint-André.

(Opérations) : M. Portmann, professeur. — Mercredi, samedi, 9 heu¬
res, Hôpital Saint-André.

Maladies de la bouche et des dents : M. Dubecq, professeur.
Maladies des yeux : M. Beauvieux, professeur. — Tous les jours, 9 heu¬

res, Hôpital Saint-André.
Consultations pour femmes enceintes ou récemment accouchées :

M. Rivière, professeur. -— Lundi, mercredi, vendredi, 9 heures, Hôpital
Boursier.

Maladies chirurgicales infantiles et orthopédie : M. Loubat, professeur.
— Mercredi, 10 heures (adultes), Pavillon orthopédique; mardi, jeudi,
samedi, 10 heures (enfants), Hôpilal des Enfants.
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Consultations pour nourrissons : M. Fontan, professeur. — Vendredi,
10 heures, Hôpital des Enfants.

Maladies internes des enfants : M. Fontan, professeur. — Mardi, jeudi,
samedi, 10 heures, Hôpital des Enfants.

Maladies du sang : M. Damade, professeur. — Mardi, !) heures, Hôpital
Pellegrin.

ENSEIGNEMENT PHARMACEUTIQUE

SEMESTRE D'HIVER

Cours.

Cours de chimie organique : M. Cheuge, professeur. — Lundi, 11 heu-,
res; mercredi, vendredi, 0 h. ,10, l1'6 et 2e.

Cours d'hvgiène appliquée : M. A'..., professeur. Lundi, jeudi.
10 h. 30, 4e '

Cours de zoologie : Mi. Sigalas, professeur. — Mercredi, vendredi,
10 h. 45, lre et 2e.

Cours de pharmacodynamie : M. Golse, professeur. — Lundi, ven¬
dredi, 17 heures, 3e.

Cours d'hydrologie : M. N..., professeur. — Mercredi, vendredi,
10 h. 45, 4e.

Cours de pharmacie chimique : M. Vitte, professeur. Mardi, jeudi,
samedi, 10 heures, 2e et 3e.

Coups complémentaires et Conférences.

Cours complémentaire de parasitologie et microbiologie : M. Pautrizel,
chargé de cours. — Lundi, 11 heures; mardi, 11 heures, 4° mercredi,
vendredi, 9 heures, 3e. ■

Cours complémentaire de cryptogamie : M. Girard, agrégé. — Lundi,
11 heures; mercredi, vendredi, 10 h. 30, 3e.

Cours complémentaire de pharmacie galénique : M. Mesnard, agrégé.
— Lundi, samedi, 9 h. 45, 2e et 3e.

Cours complémentaire de chimie analytique : M. Castagnou, agrégé.
— Lundi, vendredi, 14 heures, lre.

Cours complémentaire de chimie biologique : M. Blanquet, chargé
de cours. — Mardi, jeudi, samedi, 17 heures, 3°.

Conférence d'hydrologie : M. Girard, agrégé. — Mercredi, vendredi,
10 h. 45, 4e.
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Travaux pratiques.

Micrographie : M. Girard, agrégé. — Lundi, vendredi, 14 heures, 2e;
mardi, jeudi, 14 heures, 3e.

Physique : M. Gastebert, faisant fonction de chef des travaux. —

Lundi, vendredi, 14 heures, 3e.
Analyse chimique : Mlle Bègue, chef des travaux. — Mardi, 9 heures,

2e.
Chimie biologique : Mlle Bègue, chef des travaux. — Jeudi, 9 heu¬

res, 4e.
Chimie analytique : M. Castagnou, agrégé. — Lundi, vendredi, 14 heu¬

res, 3e.
Toxicologie : M. N..., professeur. — Mercredi, samedi, 9 heures, 4e.
Chimie minérale : M. Castagnou, agrégé. — Mardi, jeudi, vendredi, •

samedi, 14 heures, lre.
Chimie : M. Gazaux, chef des travaux.

SEMESTRE D'ETE

Cours.

Cours de matière médicale : M. Golse, professeur. — Mardi, jeudi,
samedi, 10 h. 30, 2e et 3e.

Cours de toxicologie : M. N..., professeur. — Lundi, mercredi, ven¬
dredi, 10 h. 30, 3e.

Cours de chimie biologique : M. Tayeau, agrégé, chargé de cours. —
Lundi, 16 heures; mardi, jeudi, 17 heures, 4e.

Cours complémentaires et Conférences.

Législation pharmaceutique : M. Poplawski, professeur à la Faculté
de Droit. — Jeudi, vendredi, 10 h. 45, 4e.

Cours complémentaire de botanique : M. Girard, agrégé. — Lundi,
mercredi, vendredi, 10 h. 45, lre et 2e.

Conférence de chimie minérale : M. Castagnou, agrégé. — Mardi, jeudi,
vendredi, 18 heures, lre et 2e.

Conférence de physique pharmaceutique : M. Blanquet, chargé de
cours. — Mardi, 9 h. 15; jeudi, 9 h. 30; vendredi, 18 heures, lre et 2e.

Travaux pratiques.

Micrographie : M. Tempère, chef des travaux. — Lundi, vendredi,
14 heures, 2e; mardi, jeudi, 14 heures, 3e.

Reconnaissances de plantes. — Herborisations : M. Tempère, chef des
Iravaux. — Samedi. 14 heures, lre et 2e.

Chimie biologique : M. Ciieei.e, professeur. — Vendredi, 14 heures:
samedi, 9 heures, 4e.

Pharmacie : M. Vitte, professeur. — 4e.
Ann. Univ. 1947-1948. i/.
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Chimie analytique : M. Castagnou, agrégé. — Mardi, jeudi, vendredi,
samedi, 14 heures, lro.

Essais do médicaments : M. Vitte, professeur. — Mardi, jeudi, 14 heu¬
res, 4e.

Toxicologie et visites industrielles : M. N..., professeur. Mercredi,
samedi, 9 heures, 4e.

Parasitologie et biologie appliquées : M. Pautrizel, chef des tra¬
vaux. -— Mardi, 8 h. 30, 14 heures, 16 h. 30, 3e.

Microbiologie : M. Pautrizel, chef des travaux. — Vendredi, 14 heu¬
res, 16 h. 30, 4e.

ENSEIGNEMENT DENTAIRE

(Voir .affiche spéciale.)

Enseignement clinique et technique (toute l'année) : M. Dubecq, pro¬
fesseur, et le personnel de la clinique odonto-stomatologique. — Voir
affiche spéciale, lre, 2e, 3e, stagiaires.

Enseignement théorique (toute l'année) : M. Dubecq, professeur, et
le personnel de la clinique odonto-stomatologique). — Voir affiche spé¬
ciale, lrc, 2° , 3e, stagiaires.

ENSEIGNEMENT DE MÉDECINE COLONIALE

Préparation au titre de médecin colonial et au brevet de médecin
de la marine marchande.

(5 novembre 1946-8 février 1947.)

Enseignement clinique. Enseignement théorique : MM. Bonnin, profes¬
seur; R. Sigalas, professeur; Aubertîn, professeur: Joulia, professeur. —
Voir affiche spéciale, Hôpital Saint-André, Faculté.

Travaux pratiques : MM. Bonnin, professeur; Moureau, chef des tra¬
vaux; Pautrizel, chef des travaux. — Affiche spéciale, Institut de méde¬
cine coloniale.
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ENSEIGNEMENT POUR L'OBTENTION
DU DIPLOME D'HYGIÈNE

Sous la direction de M. Piéchaud, professeur
(Mars-avril-mai.)

(Voir affiche spéciale.)

ENSEIGNEMENT SPÉCIAL POUR L'OBTENTION
DU DIPLOME DE MÉDECINE DU TRAVAIL

Sous la direction de M. le Professeur Pervielée.
(Février à juin.)

(Voir affiche spéciale.)

ENSEIGNEMENT POUR L'OBTENTION DU DIPLOME
DE BIOLOGIE APPLIQUEE A L'EDUCATION PHYSIQUE

ET AUX SPORTS

Sous la direction de M. le Professeur Faisre.
iVoir affiche spéciale.)

ENSEIGNEMENT POUR L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT
D'ETUDES PREPARATOIRES DE RADIOLOGIE

ET D'UN DIPLOME DE RADIOLOGIE ET D'ELECTROLOGIE
MEDICALES

Sous la direction de M. N..., professeur.
(Voir affiche 'spéciale.)

INSTITUT DE KINESITHERAPIE
DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX
Directeur : M. Rocher, professeur honoraire.

L'Institut organise des enseignements pour l'obtention du diplôme
d'Etat de masseur médical et du diplôme d'études médicales supérieures
de kinésithérapie. (Demander les renseignements au Secrétariat de la
Faculté.)

ENSEIGNEMENT POUR L'OBTENTION DU DIPLOME
DE BIOLOGIE ET MEDECINE AERONAUTIQUE

Sous la direction de M. le professeur Farre.
(Toute l'année. Voir affiche spéciale.)



INSTITUT D'EDUCATION PHYSIQUE
DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX

Préparation aux diplômes de biologie et médecine appliquées à l'édu¬
cation physique et sportive; de biologie et médecine de l'aéronau¬
tique; au certificat d'études supérieures d'éducation physique et
au professorat d'éducation physique et au concours d'entrée à
l'Ecole normale d'E. P. (1).

L'enseignement en vue de ces certificats comprend tous les cours,
conférences, exercices pratiques et démonstrations techniques faitsà la Faculté de Médecine et correspondant aux matières de ces examens'
ou concours et conformément aux programmes officiels. L'enseignement
technique est donné au Stade municipal.

Tous les candidats à ces certificats doivent prendre à la Faculté de
Médecine deux inscriptions trimestrielles; ils doivent aussi acquitterles droits de bibliothèque.

Des dispenses de droits d'inscriptions pourront être accordées.
Un diplôme de biologie et médecine appliquées à l'éducation physiqueet sportive sera délivré aux candidats médecins ou étudiants en

médecine qui auront satisfait aux épreuves d'examens prévues, complé¬tées par des interrogations portant sur l'hygiène scolaire et sur l'inspec¬tion médicale des établissements d'instruction.
Ln diplôme de biologie et médecine de l'aéronautique sera délivré aux

candidats médecins ou étudiants en médecine en fin de scolarité. Cet
enseignement comporte des leçons théoriques et des démonstrations
pratiques faites sur les terrains d'aviation.

Pour pouvoir postuler le certificat d'études supérieures d'éducation
physique, il faut être pourvu soit du diplôme de bachelier de l'ensei¬
gnement secondaire, soit du brevet supérieur de l'enseignement pri¬maire, soit du diplôme de fin d'études secondaires des jeunes filles.

Des équivalences pourront être accordées par le Conseil d'admi¬
nistration de l'Institut.

Le certificat d'études supérieures d'éducation physique est délivré
après un examen qui comprend des épreuves écrites, des épreuvesorales et des épreuves pratiques. Il y aura deux sessions d'examen
par an. La date de chaque session sera fixée par le Conseil d'admi¬
nistration.

Les épreuves écrites portent :
1° Sur la physiologie appliquée à l'éducation physique;2° Sur les méthodes d'éducation physique et l'analyse des mouve¬ments.

(!) Le programme officiel du professorat est édité par la Direction généraleà l'Education physique et aux Sports.
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La durée de chaque composition est de trois heures. L'épreuve est
éliminatoire.

L'admissibilité reste acquise pour un an.
Les épreuves orales et les épreuves pratiques portent sur toutes les

matières qui ont fait l'objet de l'enseignement donné à l'Institut :
1° Anatomie générale et spéciale;
2° Physiologie générale et spéciale;
3° Méthodologie et analyse des mouvements;
4° Hygiène générale et spéciale; diététique;
5° Pédagogie spéciale:
6° Mensurations, exercices, démonstrations techniques.

Une des interrogations pourra être remplacée par la présentation
d'un travail de technique ou de recherches appliquées à l'éducation
physique fait sous la direction d'un professeur de la Faculté de Médecine
et de Pharmacie.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
L'admission ne sera prononcée que si le candidat a obtenu une

moyenne de 10. Si le candidat a une note 0 à l'une des épreuves,
l'ajournement, peut être prononcé après délibération du jury.

Les mentions suivantes seront attribuées aux candidats reçus :

Passable, si la moyenne est de 10 à 12;
Assez bien, si la moyenne est de 13 à 15;
Bien, si la moyenne est de 16 à 17;
Très bien, si la moyenne est de 18 à 20.

L'examen a lieu devant un jury de cinq membres désignés par le
recteur, sur la proposition du doyen de la Faculté de Médecine, parmi
les professeurs, agrégés, chargés de cours, de conférences, de démons¬
trations techniques, faisant ou non partie du personnel enseignant
de l'Institut.

Le certificat d'études supérieures d'éducation physique et les diplômes
de biologie de l'éducation physique et de biologie de l'aéronautique
sont établis au nom de l'Université.

Ils portent les signatures du directeur de l'Institut, du doyen de la
Faculté de Médecine et du recteur, président du Conseil de l'Univer¬
sité.

Les exercices techniques et l'entraînement ont lieu au parc municipal
d'athlétisme, où M. le Maire de Bordeaux a bien voulu affecter à l'Institut
un local parfaitement disposé pour l'installation d'un laboratoire de
recherches appliquées à la physiologie de l'éducation physique et des
sports.

Les inscriptions sont reçues tous les jours, de 14 heures à 16 heures,
au Secrétariat de la Faculté. La correspondanse destinée à l'Institut
d'E. P. doit être adressée à M. le professeur Fabre, directeur de l'Ins¬
titut, Faculté de Médecine et de Pharmacie, place de la Victoire,
Bordeaux.
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PROGRAMME ET HORAIRE DES ENSEIGNEMENTS

Section pédagogique.
Lundi, 9 à 12 heures : Exercices techniques. — 16 à 17 heures :

Pédagogie pratique (femmes).
Mardi, 9 à 12 heures : Exercices techniques. — 16 à 17 heures : Péda¬

gogie pratique (hommes).
Mercredi, 9 à 12 heures : Exercices techniques. il h. 30 : Natation.

— 16 à 17 heures : Pédagogie pratique (femmes).
Jeudi, 9 à 10 h. 30 : Physiologie et mensurations. — 10 h. 43 à 11 h. 43:

Anatomie. — 14 à 16 heures : Exercices techniques (mixte). — 17 à
18 heures : Méthodologie. — 18 à 19 heures : Psychologie.

Vendredi, 9 à 12 heures : Exercices techniques. — 11 h. 30 : Natation.
— 14 h. 30 à 13 h. 30 : Education physique scolaire et hygiène des
exercices. — 16 à 17 heures : Pédagogie pratique (hommes).

Samedi, 9 à 12 heures : Entraînement sportif.

Section médicale (janvier et février).
Mardi, jeudi, samedi, 18 heures : Gymnastique médicale et métho¬

dologie; jeudi, 11 heures : Gymnastique orthopédique.
Lundi, mercredi, vendredi, 17 heures : Physiologie appliquée au

contrôle médical d7E. P. et des sports.
Lundi, mercredi, vendredi, 18 heures : Education physique scolaire

et inspection médicale des écoles.
Mardi et samedi, 17 heures : Pathologie médico-sportive.
Mercredi, 11 heures : Massothérapie.
Jeudi, 11 heures : Gymnastique orthopédique.



IMPRIMERIE
LIBRAIRIE
DELMAS
6, place Saint-Christoly
BORDEAUX

Spécialisée depuis plus de 5;> ans dans
l'impression des ouvrages classiques, des
thèses et des publications périodiques de
Droit, de Médecine, de Sciences et de
Lettres; possédant un service de correc¬
teurs de tout premier ordre, cette Impri¬
merie, située au centre de la ville, à

proximité des Facultés,

donne à MM. les Etudiants
les plus grandes facilités
pour la préparation et
l'impression de leur thèse
se charge de tontes les formalités impo¬
sées par les règlements des Facultés et
les assure d'une exécution irréprochable
à des prix très raisonnables et dans les

délais les plus courts.



 



ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPÉRIEUR

ÉCOLE VIOLET
Ecole d'Electricité et de Mécanique Industrielles

RECONNUE PAR L'ÉTAT

(DÉCRET DU 3 JANVIER 1922)
FONDÉE EN 1902

70, rue du Théâtre et 115, avenue Émile-Zola — PARIS (XVe)
Téléph. : Ségur 29.80

ETUDES THEORIQUES ET PRATIQUES
SECTION DES INGÉNIEURS

Trois années d'études sanctionnées par le titre
. d'INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN-MÉCANICIEN

Diplôme revêtu de la signature ministérielle.

SECTION DES TECHNICIENS

Deux années sanctionnées par le titre
de TECHNICIEN DIPLÔMÉ DE L'ÉCOLE VIOLET

SECTION PRÉPARATOIRE

Trois années permettant l'accès à l'une ou à l'autre
des deux sections ci-dessus.

Préparation militaire - Sursis d'études
Externat — Demi-Pension — Internat

ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES
(reconnue d'utilité publique)

s'occupant du placement

Ann. Univ. 1947-1948. 15



Editions Delmas
I 6, place Saint-Christoly, BORDEAUX î

I Tél. 71.18 inter 2.31 R. C. 2765 Bx

! Chèques postaux : 182.31 - Bordeaux

Producteurs : N° 1.206 Gironde C. À. •

R. BOXJSSET, chef des travaux de chimie générale à la
Faculté des Sciences. — Précis d'analyse minérale
qualitative. Nouvelle édition 150 fr.

(Très recommandé aux Etudiants.)

Pierre BUFFAULT, Conservateur des Eaux et. Forêts. —

Histoire des dunes maritimes de la Gascogne. Très
beau volume in-8° raisin de 450 pages, 54 illustrations
photographiques, dessins et croquis de l'auteur. 1942

300 fr.

(Le seul travail faisant autorité sur la question
de la fixation des dunes maritimes gasconnes.)

Exposition-vente des ouvrages à la

Librairie Delmas
61, rue des Trois-Conil*



 



 



FACULTÉ DES SCIENCES
Cours Pasteur, 20. — Téléphone 859.63.

DOYENS HONORAIRES

MM. Henri Padé, 0. g I., Recteur honoraire de l'Académie d'Aix,
Les Charmettes, Tra.verse-Barret, Aix-en-Provence.

Luc Picart, 0. g I., membre de l'Institut, Cornier. Floirac
(Tél. 55).

Georges Dupont, 0. g I., directeur adjoint de l'Ecole normale
supérieure, 45, rue d'Ulm, Paris.

Joseph Chaîne, g I., 72, route de Toulouse (Tél. 917.97).
Jean Mercier, î&, g I., 315, avenue de la Libération, Le Bouscat

(Tél. 1.27).

PROFESSEURS HONORAIRES

MM. Henri Padé, 0. g I., Les Charmettes, Traverse-Barret, Aix-
en-Provence.

Jean Bounhiol, £? 1., Pari-sot, par Lisle-sur-Tarn (Tarn).
Henri Devaux, g I., membre de l'Institut, 44, rue Millière.
Georges Dupont, 0. •&, g I., directeur adjoint de l'Ecole normale

supérieure, 45, rue d'Ulm, Paris.
Luc Picart, G. g L, membre de l'Institut, Cornier, Floirac
(Tél. 55).

Pierre Daure, g L, recteur de l'Académie de Caen.
Joseph Chaîne, g I., 72, route de Toulouse (Tél. 917.97).
Jean Mercier, g I., 3-15, avenue de la Libération, Le Bouscat

(Tél. 1.27).
Alfred Kasteer, 1. rue du Yal-de-Grâce, Paris (Ve).

DOYEN

M. Georges Brus, g I., 62, allée des Pins (Tél. 850.63).

ASSESSEUR

M. Henri Millôux, g I., 10, rue Lenôtre, Caudéran (Tél. 173).
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PROFESSEURS

MM. Fernand Daguin, Q I., professeur de géologie et minéralogie,
26, rue de l'Ermitage, à Caudéran.

Henri Milloux, il 1., professeur de calcul infinitésimal, 10, rue
Leuôtre, à Caudéran (Tél. 173).

Pierre Dangeard, î&, C? I., professeur de botanique, 16, rue Tliéo-
dore-Gardère.

Louis Genevois, © L, professeur de chimie biologique et physio¬
logie végétale, 12, rue Deluns-Monlaud, Talence (Tél. 17).

Marcel Cau, il I., professeur de physique expérimentale, 196, rue
de Saint-Genès.

Raymond Quelet, f} I., professeur de chimie organique, 72, boule¬
vard PAerre-Ier.

Georges Brus, U L, professeur de chimie, 62, allée des Pins
(Tél. 860.63).

Marcel Avel, § I., professeur de zoologie et physiologie animale,
70, rue du Sablonat (Tél. 966.69).

Paul Mondain-Monval, © L, professeur de chimie minérale et
chimie physique, villa Lucie, à Ares (Gironde).

Auguste Rousset, ©, professeur de physique générale, 22, rue
Denfert-Rochereau, Le Bouscat.

Frédéric Roger, professeur de mécanique rationnelle, 61, rue du
Parc, à Caudéran (Tél. 2.13).

Robert Weill, ©, professeur d'anatomie comparée et embryo¬
génie, 33, chemin de Suzon, Talence (Tél. 1.60).

Jacques Dufresnoy, professeur de mathématiques générales, 8, rue
Voltaire, Le Bouscat.

PROFESSEUR SANS CHAIRE

M. Roger Servant, ©, physique, 53, rue Pierre-Duhem.

MAITRES DE CONFERENGES HONORAIRES

MM. François Arrivaut, © L, 11, rue Tanesse.
André de Puy.maly. © I., rue Saint-Martin, Bazas.

MAITRES DE CONFERENCES

MM. Jean Dufrénoy, botanique, villa Beau-Séjour, boulevard de l'Océan,
Arcachon (en mission aux U. S. A.).

Jean-Jacques Bounuiol, ©, zoologie, 10, avenue Jéanne-d'Arc.
Robert Gay, minéralogie, 8, rue G.-Lafenestre, Bourg-la-Reine

(Seine).
Charles Pisot, calcul des probabilités, 86, rue Lagrange.
Roger David, botanique, 1. place Camille-Pelletau.
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CHEFS DE TRAVAUX

MM. René Bousset, Q I., chimie minérale et chimie physique, 88, rueGoya.
Jean Cayrel, f? I., physique générale, 117, cours d'Albret.
Georges Malvesin, Q I., botanique, 77, rue de Pessac.

ASSISTANTS

M. Roger Boutiron, Q I., Ecole de chimie, 68, cours Pasteur.
Mme Suzanne Laterrade, 0 I., physique P. C. B., 6, rue Duplessy.MM. Louis Faucounau, $ ]., chimie, 17, rue Isaac-Séba.

Fernand Martin, Q T., 8, rue Vantrasson.
Jean Allard, chimie minérale et chimie physique, 20, cours Vic¬

tor-Hugo.
Louis Espil, p I., chimie biologique et physiologie végétale, villa

Mascara, avenue Saint-Arnaud, Arcachon.
(Détaché auprès du ministère de la Production industrielle).
Jacques Baraud, 83, rue des Ayres, suppléant.)Ilenri Schoeller, géologie et minéralogie, 8, rue Louis-Mavdieu,

Caudéran.
Jean Combe d'Alma, physique expérimentale (Ecole de radioélectri¬

cité), 73, rue Wustemberg.
Roger Cambar, anatomie comparée, 12, rue Auguste-Couat.
Robert Lochet, physique générale, 3, cours Pasteur.
André Haget, zoologie et physiologie animale, 13, rue Larmée,
Jean Sécuet, botanique, 28, rue Saint-Maur.
Jean Racine, chimie, 17, rue Henri-Deffôs.

PREPARATEURS TEMPORAIRES

MM. Jean Eymé, botanique P. C. B., 404, avenue de Verdun, Mérignac.
Jean Boisseau, 3, rue Rég'lade.



ADMINISTRATION

Cabinet du Doyen, cours Pasteur, 20. — Téléphone 919.09.

M. le Doyen reçoit en son cabinet les mardis et jeudis, de 10 heures à
12 heures.

SECRETARIAT

MM. Robert Artiguelong, Q I., secrétaire, 20, cours Pasteur (Tél. 919.69).
André Picard, commis, 268, cours de la Somme.

Mlle Odette Domingie, dame dactylographe, comptable, 276, rue du Jardin-
Public.

Le Secrétariat est ouvert au public les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis, de il à 16 heures; il est ouvert, en outre, les
jeudis et samedis, de 9 à 11 heures. Pendant les périodes d'inscriptions
il est ouvert tous les jours, de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures, sauf
le samedi, où il n'est ouvert que le matin.



RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

INSCRIPTIONS

(Décrets du 31 juillet 1893, art. 4; du 22 janvier 1896, art. 7 et 9, modi¬
fiés par le décret du 8 août 1898; du 21 juillet 1897, titre Ier;
règlement du Conseil de l'Université du 13 juin 1903, approuvé
par M. le Ministre le 23 juillet 1903; circulaires ministérielles du
11 mai 1907 et du 2 juin 1909; décret du 28 avril 1910; circulaire
ministérielle du 11 juin 1910.)

Les cours commencent le 3 novembre.

Epoques des inscriptions. — Le registre des inscriptions sera ouvert
au Secrétariat de la Faculté aux dates suivantes :

Premier trimestre. — Du 20 octobre au 3 novembre.
Deuxième trimestre. — Du 3 au 17 janvier.
Troisième trimestre. — Du 8 au 20 mars.

Quatrième trimestre. — Du 3 au 15 mai.

Consulter à chaque trimestre les avis apposés sur la porte du Secré¬
tariat.

(Voir première partie, Inscriptions extra tempora.)
Pièces a produire. — En prenant la première inscription, l'étudiant

est tenu de produire au Secrétariat de la Faculté :
1° Un acte de naissance (copie ou extrait) sur papier timbré;
2° S'il est mineur, l'autorisation "sur papier timbré (avec signature

légalisée) de ses père, mère ou tuteur;
3° Un diplôme quelconque de bachelier, ou le brevet supérieur, ou

un titre équivalent; voir la liste des titres admis en équivalence p. 280.
4° Un livret scolaire individuel qu'il trouvera chez les principaux

libraires de la ville (arrêté ministériel du 2 août 1920);
3° Une pièce justifiant qu'il a contracté une assurance contre les

accidents scolaires, conformément aux dispositions de l'article 2 de la
loi du 10 août 1943.

Sont admis à s'inscrire en vue du certificat d'études physiques, chi¬
miques et biologiques (P. C. B.), les titulaires :
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— du diplôme de bachelier de renseignement secondaire ou du brevet
supérieur,
et après constatation de leur aptitude par la Faculté, les candidats
âgés de 17 ans au moins, pourvus :

— du diplôme de fin d'études secondaires des jeunes filles (ancien
régime);

ou

— du diplôme complémentaire d'études secondaires des jeunes filles
(régime de 1929);

ou
— du diplôme d'études secondaires des jeunes filles (régime 1929)

obtenu avant le 1er novembre 1932;
ou

— du brevet d'enseignement primaire supérieur (décret du 23 jan¬
vier 1934).

L'examen a lieu à la Faculté des Sciences au début de l'année sco¬
laire. Se faire inscrire avant le 23 octobre en envoyant au Secrétariat
une demande sur papier timbré avec autorisation légalisée du repré¬
sentant légal, l'acte de naissance timbré et un des titres exigés.

La constatation de l'aptitude consiste en une épreuve de mathémati¬
ques et de mécanique, écrite et orale, portant, au choix du candidat,
soit sur le programme des écoles primaires supérieures (garçons), soit
sur le programme des lycées (garçons).

IMMATRICULATION

Tout étudiant qui, ne prenant pas d'inscription pendant l'année sco¬
laire, désire néanmoins être admis aux cours, conférences ou travaux
pratiques de la Faculté, doit se faire immatriculer (voir Renseignements
généraux.)

Les étudiants non résidants peuvent se faire immatriculer par cor¬
respondance. Munis du bulletin de versement, ils acquitteront les
droits, plus le timbre-quittance, au besoin en envoyant un mandat-poste
à l'agent-comptable des Facultés, M. le Percepteur de la 4e division,
39, cours Pasteur, à Bordeaux.



GRADES ET TITRES

Grades et titres délivrés.
La Faculté délivre les titres' et grades d'Etat suivants : le certificatd'études physiques, chimiques et biologiques (P. G. B.); seize certificatsd'études supérieures donts la possession de quatre d'entre eux confère

une licence ès sciences; le diplôme d'études supérieures; le doctorat èssciences; le titre d'ingénieur-docteur.
Elle- délivre, en outre, les titres d'Université suivants : le doctoratde l'Université de Bordeaux « mention sciences »; le diplôme d'ingénieurradioélectricien de l'Université; le brevet de radioélectricien; te diplômed ingénieur-chimiste de l'Ecole de chimie industrielle et agricole del'Université de Bordeaux.

Inscriptions et immatriculation.

Les étudiants de toute catégorie sont invités à venir se faire inscrire
ou immatriculer chaque année au Secrétariat, du 20 octobre au 3 novem¬bre (voir iro partie : Scolarité).

Les professeurs et répétiteurs peuvent être autorisés, sur leurdemande adressée à M. le Lecteur, à venir suivre, un certain nombrede fois par mois, avec frais de voyages remboursés partiellement, les
cours de la Faculté.

LICENCE ES SCIENCES

REGIME APPLICABLE A PARTIR DE L'ANNEE SCOLAIRE 1947-1948

(Décret du 22 janvier 1896, modifié [art. 3, 7 et 9] par celui du 8 août1898; Décrets des 6 août 1927, 10 mars, 21 août 1928, 1er juillet1947 et 11 août 1947; Arrêté ministériel du 27 mars 1928.)
Article premier. — Les Facultés des Sciences délivrent des certificats

d'études supérieures correspondant aux matières enseignées par elles.Art. 2. — La liste des matières pouvant donner lieu à la délivrancedes certificats d'études supérieures est arrêtée pour chaque Faculté parle ministre de l'Instruction publique, sur la proposition de l'assemblée
de la Faculté, après avis de la section compétente du Comité consul¬
tatif de l'enseignement public.

Elle peut être modifiée dans les mêmes formes.
Elle est publiée au Journal officiel et au Bulletin administratif duministère de l'Instruction publique.
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Art. 3. — Le diplôme de licencié ès sciences est conféré à tout étu¬
diant qui justifie de quatre certificats d'études supérieures mentionnés
à l'article 1er et inscrits dans quatre groupes différents (voir la répar¬
tition, p. 273 et suiv.). Le diplôme est délivré en même temps que le
quatrième certificat.

Les candidats devront être titulaires d'un des trois certificats d'études
supérieures suivants : mathématiques générales (M. G.); mathématiques,
physique et chimie (M. P. G.) ou physique, chimie et histoire naturelle
(S. P. C. N.) avant de subir les épreuves des autres certificats.

Toutefois seront tenus pour équivalents à l'un des certificats d'études
supérieures suivants : mathématiques générales (M. G.), mathématiques,
physique et chimie (M. P. C.), ou physique, chimie et histoire natu¬
relle (S. P. C. N.), les titres dont la liste est arrêtée par le ministre
de l'Education nationale après avis de la Section permanente du Conseil
de l'Enseignement supérieur.

Art. 4. — Mention est faite sur le diplôme des matières correspon¬
dant auxdits certificats.

Art. 5. — Mention sera également faite sur le diplôme des autres
certificats obtenus soit devant la même Faculté, soit devant une autre
Faculté.

Art. 6. — Les certificats sont visés par le Recteur; le diplôme de
licencié est délivré par le ministre selon les formes habituelles.

Art. 7. — Nul ne peut prendre part aux examens à la suite desquels
les certificats d'études supérieures sont délivrés s'il, n'est pourvu de
quatre inscriptions trimestrielles dans une Faculté des Sciences.

Toutefois, en ce qui concerne les certificats d'études supérieures de
mathématiques générales, de mathématiques, physique et chimie (M. P.
C.) et de physique, chimie et histoire naturelle (S. P. C. N.), les candi¬
dats pourront obtenir une dispense de scolarité et l'autorisation de
prendre quatre inscriptions cumulatives dans les conditions fixées par
l'arrêté ministériel pris à cet effet après avis de la Section permanente
du Conseil de l'Enseignement supérieur.

Art. 8. — Nul n'est admis à prendre la première inscription, s'il ne
justifie un diplôme de bachelier ou le brevet supérieur. (Pour les équi¬
valences, voir p. 280.)

Art. 9. — Les travaux pratiques correspondant dans chaque Faculté
à chacun des certificats sont obligatoires.

Art. 10. — Les examens pour chaque certificat comprennent trois
épreuves :

— une épreuve écrite;
— une épreuve pratique;
— une épreuve orale.

Les deux premières épreuves sont éliminatoires.
Art. 11. — Le jury se compose de trois membres au moins.
Art. 12. — Communication est faite au jury des notes obtenues par

les étudiants aux interrogations et aux travaux pratiques.
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Il en est tenu compte dans les appréciations du jury.
Art. 13. — L'admissibilité, l'admission, l'ajournement, sont pronon¬

cés après délibération du jury.
L'admissibilité aux épreuves orales est valable pour la session où

elle est acquise.
Lorsqu'elle est obtenue avec une moyenne de 11 sur 20 pour l'en¬

semble des épreuves écrite et pratique, elle demeure toutefois valable
pour une des trois sessions qui suivent celle où le candidat a été
déclaré admissible, et dans la même Faculté, sous réserve dès disposi¬
tions des deux premiers alinéas de l'article 22 du décret du 21 juillet
1897.

Art. 14. — Les sessions d'examen ont lieu deux fois par an, en
juin et au début de l'année scolaire.

Toutefois, sur la proposition de la Faculté, le ministre pourra auto¬
riser une session extraordinaire en mars ou en avril pour certains
certificats.

Art. 15. — Nul candidat ajourné ne peut se présenter devant une
autre Faculté à la même session pour le même certificat.

Art. 16. —-Les notes Très bien, Bien, Assez Bien, Passable, sont
attribuées aux candidats admis.

(Arrêté ministériel du 10 septembre 1947.)

Article premier. — Sont tenus, en vue de la licence ès sciences,
pour équivalents au certificat d'études supérieures de mathématiques
générales ou au certificat d'études supérieures de mathématiques, phy¬
sique et chimie (M. P. C.) (groupe A-XII) :

1° L admissibilité aux épreuves orales définitives du concours d'en¬
trée à l'une des écoles suivantes :

Ecole normale supérieure (section des sciences, groupes I et II);
Ecole normale supérieure de jeunes filles (section des sciences,

groupes I et II);
Ecole polytechnique;

2° L'admission à l'une des écoles suivantes :

Ecoles normales supérieures de Saint-Cloud et de Fonlenav-aux-
Roses (section des sciences);

Ecole normale supérieure de renseignement technique;
Ecole navale;
Ecole de l'air;
Ecole nationale supérieure de l'aéronautique;
Ecoles nationales supérieures d'ingénieurs;
Ecole centrale des arts et manufactures;
Ecoles normales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne;
Ecole nationale des ponts et chaussées;
Ecole nationale supérieure des télécommunications;
Ecole nationale supérieure du génie maritime;
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Ecole supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de
Nancy;

Ecole supérieure des industries chimiques de Nancy;
Ecole, des ingénieurs hydrauliciens de Grenoble;
Ecole nationale supérieure du pétrole et des combustibles liquides

de Strasbourg;
Ecole supérieure d'électricité de Paris;

3° Le certificat d'aptitude au professorat dans les écoles normales et
les écoles primaires supérieures (section des sciences).

Le certificat d'aptitude au professorat industriel de l'enseignement
technique (section A).

Art. 2. — Sont tenus pour équivalents, en vue de la licence es
sciences au certificat d'études supérieures de physique, chimie et his¬
toire naturelle (S. P. C. N.), ou au certificat d'études supérieures de.
mathématiques, physique et chimie (M. P. C.) (groupe B-Xl)

1° L'admissibilité aux épreuves orales définitives du concours d'en¬
trée à l'une des écoles suivantes :

Ecole normale supérieure (section des sciences, groupes 1 et H);
Ecole normale supérieure de jeunes filles (section des sciences, grou¬

pes I et H);
2P L'admission à l'une des écoles suivantes :

Ecole nationale des eaux et forêts;
Institut national agronomique;

3° Le diplôme de docteur vétérinaire;
4e L'admission à l'examen subi à la fin de la lro année de pharmacie

ou a la lin de la 2e année de médecine.

Art. 3. — Par décision ministérielle, sur proposition de l'Assemblée
d'une Faculté des Sciences et après avis de la Section permanente du
Conseil de l'Enseignement supérieur, l'équivalence du certificat d'études
supérieures de mathématiques générales, du certificat d'études supé¬
rieures de mathématiques, physique et chimie (M. P. C.) ou du certi¬
ficat d'études supérieures de physique, chimie et histoire naturelle
(3. P. C. N.) peut être accordée aux étudiants de cette Faculté titulaires
d'un titre scientifique français ou étranger ne figurant pas aux arti¬
cles l6r et 2 ci-dessus.

Art. 4. — La dispense totale de la scolarité et l'autorisation de
prendre quatre inscriptions cumulatives en vue des certificats d'études
supérieures de mathématiques générales et de mathématiques, physique
et chimie (M. P. C.), sont accordées de droit :

1° Aux candidats admissibles aux épreuves orales du concours
d'entrée à une des écoles figurant au deuxième alinéa de l'article 1er;

2° Aux candidats possédant le grade d'ingénieur adjoint des travaux
publics de l'Etat;
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3° Aux candidats justifiant d'une année scolaire complète dans une
classe de mathématiques spéciales ou dans une classe préparant à
l'Ecole normale supérieure (section des sciences, groupes I et II), à
l'Ecole normale supérieure de jeunes filles (section des sciences, grou¬
pes I et II), aux Ecoles normales supérieures de Saint-Cloud et de
Fontenay-aux-Roses (section des sciences) et à l'Ecole navale.

Art. 3. — La dispense totale de la scolarité et l'autorisation de pren¬
dre quatre inscriptions cumulatives en vue du certificat d'études supé¬
rieures de physique, chimie et histoire naturelle (S. P. G. N.) ou du
certificat, d'études supérieures de mathématiques, physique et chimie
(M. P. G.), sont accordées de droit :

1° Aux candidats admissibles aux épreuves orales du concours d'en¬
trée à l'une des Ecoles figurant au deuxième alinéa de l'article 2;

2° Aux étudiants ayant obtenu le certificat d'études physiques, chi¬
miques et biologiques, avec un minimum de 330 points.

Art. 6. — La dispense totale de scolarité et l'autorisation de prendre
quatre inscriptions cumulatives peuvent être accordées par le recteur
sur avis favorable de l'Assemblée de la Faculté :

1° En vertu de décisions de principe, aux titulaires d'un titre d'uni¬
versité délivré par l'Université à laquelle appartient la Faculté pour
laquelle la dispense est demandée;

2° Par mesure individuelle et sur justification de leurs études, à des
candidats possédant depuis au moins un an le baccalauréat de l'Ensei¬
gnement secondaire ou le brevet supérieur ou à des candidats pourvus
de titres universitaires étrangers.

REGIME TRANSITOIRE
Les étudiants qui seront pourvus de quatre inscriptions de licence

ès sciences avant le début de l'année scolaire 1947-1948 seront admis
de plein droit à poursuivre leurs études suivant le régime antérieur.

REPARTITION DES CERTIFICATS D'ETUDES SUPERIEURES
PAR SPECIALITES ENTRE DIVERS GROUPES

Aux termes d'un arrêté ministériel en date du 23 mai 1936, les
certificats d'études supérieures délivrés par les Facultés des Sciences
et correspondant aux matières enseignées par elles sont répartis parspécialités dans les groupements suivants :

A. — Sciences mathématiques.
Groupe I.

Astronomie : Alger, Besançon, Clermont, Dijon, Lille, Montpellier,
Nancy, Rennes, Strasbourg.

Astronomie approfondie : Alger, Besançon, Bordeaux, Lille, Lyon,Marseille, Montpellier, Paris, Poitiers, Strasbourg, Toulouse.
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Groupe II.

Mécanique céleste : Besançon, Paris.
Mécanique analytique : Paris.

Groupe III.

Calcul différentiel et intégral : Toutes les Facultés des Sciences.
Groupe IV.

Géométrie supérieure : Lille, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes.
Mathématiques supérieures (géométrie supérieure et analyse sup

rieure) : Lyon, Toulouse.

Qhoupe V.
Analyse supérieure : Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Grenobl

Lille, Nancy, Paris, Strasbourg.
Algèbre supérieure : Nancy.
Théorie des fonctions et théorie des transformations : Paris.

Groupe VI.

Mécanique rationnelle : Toutes les Facultés des Sciences.
Groupe VIL

Mécanique appliquée : Besançon, Lille, Lyon, Nancy, Rennes.
Mécanique appliquée (options : mécanique industrielle, mécaniq

agricole) : Toulouse.
Mécanique industrielle : Grenoble.
Mécanique et physique industrielles : Lille.
Mécanique des milieux continus : Grenoble.
Mécanique physique et expérimentale : Paris.

Groupe VIII.

Mécanique des lluides : Caen, Lille, Lyon, Marseille, Paris, Poitie:
Rennes, Strasbourg, Toulouse.

Aérodynamique et hydrodynamique supérieures : Lille, Paris.

Groupe IX.

Calcul des probabilités et physique mathématique : Paris.
Calcul des probabilités et statistique : Bordeaux.
Physique mathématique : Strasbourg.
Probabilités et mathématiques financières : Lyon.

Groupe X.

Chronométrie théorique et appliquée : Besançon.
Groupe XI.

Technique aéronautique : Paris.
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Groupe XII.

Mathématiques générales : Toutes les Facultés des Sciences.
Mathématiques, physique et chimie : Toutes les Facultés des Sciences

(répété au groupe B-XI.).

B. — Sciences physiques.

Groupe i.

Physique générale : Toutes les Facultés des Sciences.
Physique supérieure : Lyon, Nancy.
Physique supérieure et astrophysique : Lille.

Groupe II.

Physique appliquée : Alger, Bordeaux, Caen, Montpellier, Nancy,
Rennes.

Physique industrielle : Dijon, Marseille.
Electrotechnique : Grenoble, Lyon.
Electrotechnique générale : Lille, Paris.
Electricité industrielle : Besançon, Glermont, Poitiers, Toulouse.

Groupe III.
Radiotélégraphie : Lille.

Groupe IV.

Physique du Globe : Paris, Strasbourg.
Groupe V.

Optique appliquée : Paris.
Groupe VI.

Chimie générale : Toutes les Facultés des Sciences.
Chimie approfondie : Paris.

Groupe VIL

Chimie appliquée : Alger, Besançon, Bordeaux, Lille, Montpellier,
Nancy, Strasbourg, Toulouse.

Chimie industrielle : Caen, Clermont, Lyon, Marseille.
Chimie appliquée à l'industrie : Rennes.
Chimie industrielle et agricole : Dijon (répété au Groupe B-IX).
Electrochimie et électrométallurgie : Grenoble.
Chimie de la houille et de ses dérivés : Lille.

Groupe VIII.

Chimie physique : Dijon, Lille, Lyon, Montpellier.
Chimie physique et électrochimie : Nancy, Strasbourg, Toulouse.
Chimie physique et radioactivité : Paris.
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Groupe IX.

Chimie agricole : Clermont, Lille, Poitiers.
Chimie et géologie agricoles : Nancy.
Chimie appliquée à l'agriculture : Rennes.
Chimie industrielle et agricole : Dijon (répété au groupe B-VII).

Groupe X.

Chimie biologique : Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Paris, Stras¬
bourg.

Groupe XL

Mathématiques, physique et chimie : Toutes les Facultés des Sciences
(répété au groupe A-XII).

Physique, chimie et histoire naturelle (S. P. C. N.) : Toutes les
Facultés des Sciences.

C. — Sciences naturelles.

Groupe I.

Zoologie : Toutes les Facultés des Sciences.
Anatomie comparée et embryologie : Rennes.

Groupe II.

Physiologie générale : Lyon, Marseille, Paris, Strasbourg.
Groupe III.

Biologie générale : Montpellier, Paris, Strasbourg.
Evolution des êtres organisés : Nancy.

Groupe IV.

Ethnologie : Faculté des Sciences de Paris.

Groupe V.

Zoologie appliquée : Alger, Lyon, Toulouse.
Zoologie agricole : Clermont, Nancy.
Zoologie agricole et industrielle : Rennes.
Sciences agronomiques : Caen (répété au groupe C-VII).

Groupe VI.

Botanique : Toutes les Facultés des Sciences.

Groupe VIL

Botanique appliquée : Toulouse.
Botanique agricole : Besançon, Clermont, Lille, Lyon, Nancy.
Botanique agricole et industrielle : Rennes.
Sciences agronomiques : Caen (répété au groupe C-V).
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Groupe VIII.

Géologie : Toutes les Facultés des Sciences.
Groupe IX.

Géographie® physique : Facultés des Sciences de Dijon, Lille, Lyon,
Paris.

Hydrogéologie, hygiène de l'eau et du sol : Lille.
Groupe X.

Géologie structurale et appliquée : Paris.
Géologie et minéralogie appliquées : Grenoble.

Groupe XL

Minéralogie : Alger, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Lille,
Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Tou¬
louse.

ASPIRANTS ET ASPIRANTES AUX FONCTIONS DE L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE PUBLIC POUR LESQUELLES EST REQUIS LE GRADE
DE LICENCIE ES SCIENCES

A

Les aspirants aux fonctions de l'enseignement secondaire public pour
lesquelles le grade de licencié ès sciences est requis doivent justifier
d'un diplôme portant sur un des groupes suivants de mentions :

I

Calcul différentiel et intégral;
Mécanique rationnelle;
Physique générale.

II
Physique générale;
Chimie générale;
Une mention de l'ordre des sciences mathématiques prévue au

groupe I, ou une mention de l'ordre des sciences naturelles prévue
au groupe III.

III

1° Zoologie ou physiologie générale;
2° Botanique ou géologie;
3° Une mention de l'ordre des sciences physiques prévue au

groupe II.
Les dispositions du décret du 8 août 1905 sont abrogées. A titre

transitoire, elles demeureront applicables aux aspirants qui pourront
justifier d'un diplôme de licencié ès sciences obtenu avant le 31 décem¬
bre 1931 et comprenant les certificats prévus audit décret. (Décrets
des 16 septembre 1928 et 1er août 1931.)
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B

Les aspirantes aux fonctions de l'enseignement scientifique dans les
lycées, collèges et cours secondaires de jeunes filles doivent, à défaut
du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire des jeunes filles
(ordre des sciences), justifier d'un diplôme portant sur un des groupes
suivants de mentions :

i

Calcul différentiel et intégral:
Mécanique rationnelle;
Physique générale.

II

Physique générale;
Chimie générale;
Une mention de l'ordre des sciences mathématiques prévue au

groupe I, ou une mention de l'ordre des sciences naturelles prévue
au groupe III.

III

1° Zoologie ou physiologie générale;
2° Botanique ou géologie:
3° Une mention de l'ordre des sciences physiques prévue au

groupe II.
Les dispositions des décrets du 3 septembre 1908 et du 13 février

1927 sont abrogées. A titre transitoire, elles demeurent applicables
aux aspirantes qui pourront justifier d'un diplôme de licencié ès
sciences obtenu avant le 31 décembre 1931 et comprenant les certi¬
ficats prévus à l'un ou l'autre desdits décrets (décrets des 16 sep¬
tembre 1928 et 1er août 1931).

CONDITIONS D'ACCES AUX FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT
DANS LES COLLEGES MODERNES

(Décret du 14 février 1931.)

I. — Professeurs.

Pour être nommés professeurs dans les Collèges modernes, les licen¬
ciés ès sciences doivent être pourvus des certificats d'études supérieures
suivants :

A. — Sciences mathématiques et physiques :

a) 1° Calcul différentiel et intégral;
2° Mécanique rationnelle;
3° Physique générale.

b) 1° Mathématiques générales;
2° S. P. C. N. ou chimie générale;
3° Physique générale.
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B. — Sciences naturelles :

1° Mathématiques générales;
2° S. P. C. N.;
3° Zoologie ou physiologie générale;
4° Botanique ou géologie.

ii. — professeurs adjoints.

Les étudiants qui ne sont pas encore licenciés peuvent obtenir un
emploi d'instituteur délégué et, après trois ans de délégation, de pro¬
fesseur adjoint s'ils possèdent l'un des groupes de deux certificats
ci-après :

Mathématiques générales et S. P. C. N.;
ou Mathématiques générales et Physique générale;
ou Calcul différentiel et S. P. C. N.;
ou Calcul différentiel et Physique générale.

Sont dispensés de la production des deux certificats ci-dessus les
candidats à l'enseignement des sciences appliquées qui sont anciens
élèves diplômés de certaines écoles, instituts et laboratoires dont la
liste est déterminée par arrêté ministériel.

iii. — professorat.

Il est rappelé aux étudiants ès sciences qui désirent entrer dans
l'enseignement primaire supérieur que le certificat d'aptitude au pro¬
fessorat des Ecoles normales donne un droit de priorité pour la nomi¬
nation à un emploi de professeur. Il est donc de leur intérêt de pos¬
séder ce certificat d'aptitude. .....

L'examen est divisé en deux parties. Les étudiants qui sont licencies
et les étudiants qui sont possesseurs des certificats d'études supé¬
rieures énumérés ci-dessus (§ II, professeurs adjoints) sont dispensés
de subir les épreuves de la première partie. Ils peuvent donc direc¬
tement se présenter aux épreuves de la seconde partie. Le progiammc
de ces épreuves est publié chaque année au Journal officiel, au mois
d'août.

iv. — dispositions transitoires.

Les dispositions du décret du 14 février 1931 sont entrées en vigueur
le 1er mars 1931- toutefois, les candidats qui auront obtenu avant le
31 décembre 1930 les groupes de certificats prévus par le décret du
17 février 192o et ceux qui auront obtenu avant le 31 décembre 1VW1
les groupes de certificats prévus par le décret du 10 juillet 1927 con¬
serveront le bénéfice desdits décrets pour postuler un emploi de pro¬
fesseur dans les écoles primaires supérieures.
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LISTE DES CERTIFICATS D'ETUDES SUPERIEURES DELIVRES
PAR LA FACULTE DES SCIENCES DE BORDEAUX

1. Analyse supérieure. — 2. Calcul différentiel et intégral. — 3. Méca¬
nique rationnelle. —- 4. Calcul des probabilités et statistique. — S. As¬
tronomie approfondie. — 6. Mathématiques générales. — 7. Physique
générale. — 8. Physique appliquée. — 9. Minéralogie. — 10. Chimie
générale. — 11. Chimie appliquée. — 12. Chimie biologique. — 13.
Mathématiques, physique et chimie (M. P. C.). — 14. Zoologie. — 15.
Botanique. — 10. Géologie. — 17. Sciences physiques, chimiques et
naturelles (S. P. C. N.).

DISPENSES DU BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
EN VUE DE LA LICENCE DANS LES FACULTES DES SCIENCES

(Décrets des 27 mai 1924, 7 février et 26 juillet 1925, 25 février et
17 juillet 1926, 11 février 1927, 17 août 1928, 22 février 1929, 15 août
1931, 23 mars 1945, 13 septembre 1945, 3 novembre 1945, 20 jan¬
vier 1946, 10 février 1946, 27 novembre 1946, 12 septembre 1947.)
Le baccalauréat de l'enseignement secondaire est exigé pour l'ins¬

cription dans les Facultés des Sciences, en vue de la licence.
Sont admis à s'inscrire, en vue de la licence, avec dispense du

baccalauréat, dans les Facultés des Sciences, les candidats de natio¬
nalité française qui justifient d'un des titres ou grades suivants :

— Titre d'ancien élève de l'Ecole polytechnique, de l'Ecole navale,
de l'Ecole de Saint-Cyr, de l'Ecole centrale des Arts et Manufactures,
de l'Ecole nationale supérieure des Mines de Paris, de l'Ecole natio¬
nale supérieure des Mines de Saint-Etienne, de l'Ecole des Ponts et
Chaussées, de l'Ecole supérieure des Postes et Télégraphes (2e section),
de l'Ecole d'application du Génie maritime, de l'Institut agronomique
et des Ecoles nationales d'Agriculture de Grignon, Montpellier et
Rennes, de l'Institut agricole d'Algérie, de l'Ecole supérieure de la
Métallurgie et de l'Industrie des mines de Nancy, de l'Institut agri¬
cole de l'Université de Toulouse, de l'Ecole municipale de Physique
et de Chimie de la ville de Paris, de l'Ecole supérieure d'Electricité,
de l'Ecole centrale lyonnaise, admis aux examens de sortie ou ayant
obtenu le diplôme le plus élevé conféré par l'Ecole;

— Diplôme d'ingénieur électricien (I. E. G.), d'ingénieur liydraulicien
CI. H. G.) de l'Institut polytechnique de Grenoble^

— Diplôme d'ingénieur de l'Institut d'électrochimie et d'électrométal¬
lurgie de Grenoble;

— Diplôme d'ingénieur de l'Ecole supérieure d'électrotechnique et de
mécanique de Nancy;

— Diplôme d'ingénieur électricien (I. E. T.) de l'Institut électro¬
technique de Toulouse;

— Diplôme d'ingénieur de l'Institut agricole de l'Université de Nancy;
— Certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire des jeunes filles

(sciences, lettres);
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— Certificat d'aptitude au professorat des classes élémentaires de
l'enseignement secondaire;

— Première partie du certificat d'aptitude au professorat dans les
Ecoles normales et primaires supérieures (sciences et sciences appli¬
quées);

— Certificat d'aptitude au professorat industriel et certificat d'ap¬
titude à l'enseignement pratique;

— Brevet supérieur;
— Brevet d'ingénieur des Ecoles nationales d'Arts et Métiers, pré¬

senté par les anciens élèves qui auront obtenu, pour la composition
française, la moyenne 12 au moins à l'examen de première année;

— Brevet de l'Ecole nationale supérieure des postes, télégraphes et
téléphones;

— Grade d'ingénieur adjoint des Travaux publics (service des mines);
— Grade d'ingénieur adjoint des Travaux publics (service des ponts

et chaussées);
— Grade d'ingénieur adjoint des travaux ruraux;
— Diplôme de sortie de l'Ecole militaire des Cadets de la France

combattante à Ribbesford (G.-B.);
— Diplôme de sortie de l'Ecole navale des Forces françaises libres;

— Diplôme die sortie de l'Ecole navale britannique '(Royal Naval Col¬
lège) de Dartmouth);

— Certificat d'études physiques, chimiques et biologiques obtenu avec
un minimum de 380 points par les 'candidats pourvus du diplôme de
fin d'études secondaires.des jeunes filles (ancien régime), ou du diplôme
complémentaire d'études secondaires des jeunes filles (régime de 1929),
ou du diplôme d'études secondaires des jeunes filles (régime de 1929),
obtenu avant le 1er novembre 1932, ou du brevet d'enseignement pri¬
maire supérieur;

— Les candidats non bacheliers admis avec un nombre de points
inférieur à 330 pourront se présenter de nouveau à l'une des deux ses¬
sions qui suivront immédiatement le premier examen passé par eux;

— Ceux qui voudront se présenter dans ces conditions devront pren¬
dre 2 ou 4 inscriptions nouvelles, suivant qu'ils se représenteront en
novembre ou en juillet. Les candidats reçus pour la première fois en
novembre devront prendre 4 inscriptions (arrêté du 28 juin 1918).

Aucune dispense ne sera accordée en dehors des cas ci-dessus spé¬
cifiés.

La dispense est de droit, mais à titre onéreux; elle donne lieu à
la perception 'd'un droit qui est de 200 francs (p partie, Mathémati¬
ques) si l'étudiant possède une première partie de baccalauréat, et
de 300 francs (série Moderne, Mathématiques) s'il n'en est pas pourvu
(décret du 22 août 1834; décret du 22 juillet 1912; circulaire ministé¬
rielle du 31 juillet 1912; décret du 13 avril 1943).
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Les étudiants de nationalité étrangère continueront d'être admis
dans les Universités françaises après déclaration, dans les conditions
déterminées par le ministre de l'Education nationale, de l'équivalence
des titres produits par eux avec les titres français.

DIPLOMES D'ETUDES SUPERIEURES

(Arrêté du 18 juin 1904.)
Il est institué dans les Facultés des Sciences des Universités :
— un diplôme d études supérieures de mathématiques;
— un diplôme d'études supérieures de sciences physiques;
— un diplôme d'études supérieures de sciences naturelles.
Les candidats à ces diplômes (aucun titre n'est exigé des candidats)

doivent satisfaire aux épreuves suivantes :

I. Diplôme d'études supérieures de mathématiques.

a) Composition d'un travail écrit sur un sujet agréé par la Faculté;
b) Interrogations sur ce travail et sur des questions données trois

mois au moins a l'avance et se rapportant à la même partie des mathé¬
matiques.

Le travail peut consister soit en recherches originales, soit dans
l'exposé partiel ou total d'un mémoire ou d un cours d'ordre supé¬
rieur. Dans ce dernier cas, par « exposé », on doit entendre, soit le
résumé simplifié du mémoire ou du cours, soit le développement détaillé
de résumés ou de méthodes que l'auteur ou professeur n'a fait qu'in¬
diquer.

Est tenu pour équivalent du diplôme d'études supérieures de mathé¬
matiques un des certificats suivants délivrés en conformité du décret
du 22 janvier 1896 sur la licence ès sciences : géométrie supérieure,
analyse supérieure, physique mathématique, mécanique céleste, méca¬
nique physique et expérimentale, astronomie approfondie.

II. Diplôme d'études supérieures de sciences physiques.

a) Composition d'un travail exposant les résultats des expériences
faites par le candidat sur un sujet de physique, de chimie ou de
minéralogie, choisi par lui et agréé par la Faculté;

b) Interrogations sur ce travail et sur des questions données trois
mois au moins à l'avance et se rapportant à la même partie des scien¬
ces physiques.

Le travail peut consister soit en recherches originales, soit dans
l'étude d'un mémoire, avec reproduction et vérification des expériences,
soit dans une étude étendue sur une question de physique mathéma¬
tique.
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III. Diplôme detudes supérieures de sciences naturelles.

a) Composition d'un travail exposant les résultats des expériences
ou observations faites par le candidat sur un sujet de biologie, de
physiologie générale, de zoologie, de botanique ou de géologie, choisi
par lui et agréé par la Faculté;

b) Interrogations sur ce travail et sur des questions données trois
mois au moins à l'avance et se rapportant à la même partie des
sciences naturelles.

Le travail peut consister soit en recherches originales, soit dans
l'étude d'un mémoire, avec reproduction et vérification des expériences
ou observations.

AGREGATIONS

(Arrêté du 18 juin 1904, relatif aux agrégations de l'enseignement
secondaire pour l'ordre des sciences, modifié par l'arrêté du 15 sep¬
tembre 1928 et par l'arrêté du 29 juillet 1938.)

Les candidats aux agrégations de l'enseignement secondaire pour l'or¬
dre des sciences sont tenus de produire, en vue de l'inscription pour
le concours, les certificats et titres ci-après déterminés :

Agrégation des sciences mathématiques.
1° Calcul différentiel et calcul intégral;
2° Mécanique rationnelle;
3° Physique générale;
4° Diplôme d'études supérieures de sciences mathématiques.
Les certificats d'études supérieures de géométrie supérieure, d'ana¬

lyse supérieure, de physique mathématique, de mécanique céleste, de
mécanique physique et expérimentale, de mathématiques supérieures,
d'astronomie approfondie, de calcul des probabilités et physique mathé¬
matique, d aérodynamique et hydrodynamique supérieures, de théorie
des fonctions et "théorie des transformations, sont reconnus pour équi¬
valents au diplôme d'études supérieures de mathématiques.

Agrégation des sciences physiques.
1° Physique générale;
2° Chimie générale;
3° Calcul différentiel ou mécanique rationnelle;
4° Diplôme d'études supérieures de sciences physiques.

Agrégation des sciences naturelles.
1° Zoologie ou physiologie générale;
2° Botanique;
3° Géologie;
4° Chimie générale ou physique générale;
5° Diplômes d'études supérieures de sciences naturelles.
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Ces dispositions seront applicables à partir des concours de 1931.A titre transitoire, le certificat de mathématiques générales obtenuavant le 1er octobre 1930 sera considéré, pour les candidats à l'agré¬gation des sciences physiques, comme l'équivalent de l'un des certifi¬cats de calcul différentiel et intégral ou de mécanique rationnelle. Dansles mêmes conditions, le certificat constatant que le candidat a subiavec succès avant le 1er janvier 1931 les épreuves de physique et dechimie comprises dans le programme du certificat d'études physiques,chimiques et naturelles sera considéré comme l'équivalent de l'un desdeux certificats de physique générale ou de chimie générale.Les docteurs ès sciences sont dispensés de produire le diplôme d'étu¬des supérieures pour l'agrégation correspondant à leur doctorat.

Admission aux agrégations de l'ordre des sciences de l'enseignementsecondaire des jeunes filles.
(Décret du 16 septembre 1928, modifié par les décrets des 1er août 1931,1er mars 1933 et 9 août 1938 et par l'arrêté ministériel du 23 mai 1944.)

Les conditions préalables exigées des candidates aux agrégations del'ordre des sciences de l'enseignement secondaire des jeunes fillessont fixées ainsi qu'il suit :

Agrégation des sciences mathématiques.
Pour prendre part aux épreuves du concours de l'agrégation del'enseignement secondaire des jeunes filles, ordre des sciences, sectiondos sciences mathématiques, les aspirantes doivent être pourvues, àpartir du concours de l'année 1929, soit du certificat d'aptitude àl'enseignement secondaire des jeunes filles (ordre des sciences) obtenudepuis un an au moins, soit du diplôme de licenciée ès sciences portantmention du groupe I des certificats scientifiques énumérés par le décretdu 16 septembre 1928, savoir : calcul différentiel et intégral, méca¬nique rationnelle, physique générale.
A partir du 1er janvier 1946, elles doivent justifier, en outre, du diplô¬me d'études supérieures dans les mêmes conditions que les candidatsaux agrégations masculines.
A titre transitoire, les dispositions des décrets des 13 février 1927et 3 septembre 1908 demeurent applicables aux aspirantes qui pourrontjustifier d'un diplôme de licenciée ès sciences obtenu avant le 31 décem¬bre 1931, et comprenant les certificats prévus à l'un ou à l'autre des¬dits décrets.

Agrégation des sciences physiques.
Pour prendre part aux épreuves du concours de l'agrégation del'enseignement secondaire des jeunes filles, ordre des sciences, sectiondes sciences physiques, les aspirantes devront être pourvues, à partirdu concours de l'année 1931, soit du certificat d'aptitude à l'ensei¬gnement secondaire des jeunes filles (ordre des sciences) obtenu depuis
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un an au moins, soit du diplôme de licenciée ès sciences portant
mention du groupe II des certificats scientifiques énumérés par le
décret du 16 septembre 1928. Toutefois, pour le troisième certificat,
est exigée l'option calcul différentiel et intégral ou mécanique ration¬
nelle.

A partir du 1er janvier 1946, elles doivent justifier, en outre, du diplô¬
me d'études supérieures dans les mêmes conditions que les candidats
aux agrégations masculines.

A titre transitoire, le certificat de mathématiques générales obtenu
avant le 31 décembre 1930 sera considéré comme l'équivalent de l'un
des certificats de calcul différentiel et intégral ou de mécanique
rationnelle. De même, sont admises à prendre part, aux épreuves du
concours les candidates pourvues du groupe de certificats énumérés
au décret du 3 septembre 1908, obtenus avant le 31 décembre 1930.

Agrégation des sciences naturelles.

1° Les conditions préalables pour l'inscription à cette agrégation
sont, en ce qui concerne les jeunes filles, les mêmes que celles qui
sont exigées des candidats hommes.

Toutefois, les candidates munies du certificat d'aptitude à l'ensei¬
gnement secondaire des jeunes filles (sciences), ne devront justifier,
en outre, que du diplôme d'études supérieures des sciences naturelles,

2° Les candidates munies du certificat d'aptitude à l'enseignement
secondaire des jeunes filles (sciences, nouveau régime) sont dispensées
de produire le certificat de physique générale ou de chimie générale.

La Faculté des Sciences prépare à l'agrégation des sciences mathéma¬
tiques, à l'agrégation des sciences physiques et h l'agrégation des
sciences naturelles.

CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT DANS LES COLLEGES
(Décret n° 4640 du 28 décembre 1941.)

Le certificat comprend deux sections pour l'ordre des sciences :
1° Mathématiques et physique;
2° Sciences physiques et naturelles.

Les candidats et candidates doivent fournir, en s'inscrivant, un
diplôme de licence d'enseignement et un certificat de stage pédagogi¬
que. Ce dernier certificat n'est pas exigé des candidats qui ont enseigné
pendant un an au moins dans un lycée ou un collège.

La Faculté des Sciences prépare aux deux sections du Certificat
d'aptitude à l'enseignement dans les collèges. Cette préparation est, en
partie, commune avec celle de l'agrégation.
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DOCTORAT D'ETAT

(Décret du 25 février 1931.)

11 y a trois ordres de doctorat ès sciences : mathématiques, sciences
physiques, sciences naturelles.

Pour être admis à subir les épreuves du doctorat ès sciences, les
candidats devront justifier du diplôme de licencié avec mention d un
des groupes suivants de certificats :

I. — Calcul différentiel et calcul intégral, Mécanique rationnelle,
Physique générale, ou un troisième certificat de l'ordre des sciences
mathématiques, à l'exclusion du certificat de mathématiques géné¬
rales.

II. — Physique générale, Mécanique rationnelle, ou mécanique appli¬
quée, ou mécanique expérimentale; un troisième certificat, au choix
du candidat, de l'ordre des sciences mathématiques ou physiques, à
l'exclusion du certificat de mathématiques générales (M. G.), du certi¬
ficat d'études supérieures portant sur les mathématiques, la physique
et la chimie (M. P. C.) et du certificat d'études supérieures portant
sur la physique, la chimie et l'histoire naturelle (S. P. C. N.).

III. — Physique générale, Chimie générale; un troisième certificat,
au choix du candidat, à l'exclusion du certificat d'études supérieures
portant sur les mathématiques, la physique et la chimie (M. P. C.),
et du certificat d'études supérieures portant sur la physique, la chimie
et l'histoire naturelle (S. P. C. N.).

IV. — Zoologie, Botanique, Géologie; un des trois certificats pourra
être remplacé par un des certificats suivants : physiologie générale,
biologie générale, physique générale, chimie générale, chimie physi¬
que, chimie biologique, minéralogie.

V. — Biologie générale, ou zoologie, ou botanique; Physique géné¬
rale, ou chimie générale, ou chimie physique, ou chimie biologique;
un des certificats suivants au choix du candidat : zoologie, botanique,
physiologie générale, biologie générale.

Toutefois, les licenciés ès sciences pourvus de trois certificats
d'études supérieures ne correspondant pas à l'un des groupes déter¬
minés ci-dessus pourront être admis à subir les épreuves du doctorat
ès sciences après avis favorable du Conseil de la Faculté.

Aux termes d'un arrêté en date du 15 décembre 1933 : les docteurs
en médecine, les pharmaciens de lre classe, les pharmaciens et les
docteurs vétérinaires aspirant au doctorat ès sciences (sciences physi¬
ques ou sciences naturelles), sont admis à subir les épreuves sans
produire le diplôme de licencié ès sciences.

Ils devront toutefois justifier :
1° Pour les sciences physiques : du certificat d'études supérieures de

physique générale et du certificat d'études supérieures de chimie
générale;
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2° Pour les sciences naturelles : de deux des certificats d'études
supérieures de sciences ci-après, à leur choix, sans qu'il soit possible
de cumuler deux des certificats rangés sous un même numéro :

I. — Zoologie;
II. — Botanique;
III. — Géologie ou minéralogie;
IV. — Physiologie générale ou biologie générale;
V. — Physique générale, ou chimie générale, ou chimie physi¬

que, ou chimie biologique.
Ils devront acquitter tous les droits afférents à la scolarité et à

l'examen du troisième certificat dont ils sont dispensés.

Equivalences du grade de licencié en vue du doctorat.
(Décret du 15 février 1921.)

Il peut être accordé, en vue du doctorat, les équivalences du grade
de licencié :

1° Par mesure individuelle;
2° En vertu de décisions de. principe.

Les demandes individuelles de dispense sont instruites par le Doyen
et soumises à l'examen de la Faculté. La dispense ne peut être accor¬
dée qu'après avis favorable de la Section permanente du Conseil supé¬
rieur de l'Instruction publique.

Les décisions de principe portant équivalence du grade de licencié
ne visent que les titres universitaires étrangers (consulter au Secrétariat
la liste de ces titres).

Mention de l'équivalence obtenue sera portée sur le diplôme de
docteur.

Le doctorat obtenu après équivalence de licence en vertu de titres
étrangers n'est pas valable, sauf exception prévue par un règlement
spécial, ou sauf avis favorable du Conseil supérieur de l'Instruction
publique, pour l'admission aux emplois de l'enseignement public pour
lesquels le diplôme de docteur est ou sera exigé. Les dispositions du
présent paragraphe ne sont pas opposables aux Alsaciens-Lorrains
reçus docteurs de l'Université de Strasbourg avant le 11 novembre 1918
ou reçus docteurs en droit, ès sciences ou ès lettres, en vertu d'équi¬
valences de la licence avec des titres locaux ou étrangers obtenus
avant le 1er janvier 1921.

L'équivalence de la licence en vue du doctorat ne peut conférer
aucun droit au diplôme de licencié. Elle n'est valable que pour l'ins¬
cription au doctorat.

DOCTORAT DE L'UNIVERSITE MENTION « SCIENCES »

Le diplôme de docteur de l'Université de Bordeaux (mention Sciences)
est conféré au candidat qui a soutenu ses thèses avec succès devant la
FaCulté des Sciences.
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La soutenance de ces thèses a lieu dans les formes prescrites pourle doctorat de l'Etat. La seconde thèse peut être remplacée par desquestions posées par la Faculté. La Faculté s'est réservé le droit dedispenser de ces questions.
Tout aspirant doit produire un curriculum vitae et des attestationsd'études ou titres scientifiques, dont la Faculté apprécie la valeur.Le candidat doit être immatriculé à la Faculté et y avoir passé deux se¬mestres. La Faculté, dans des cas exceptionnels, accorde des dispenses.(Délibération du Conseil de l'Université en date du 9 janvier 1900,approuvée par arrêté ministériel du 16 mars 1900.)
Les droits afférents à ce diplôme ont été fixés ainsi qu'il suit :

1 droit annuel d'immatriculation à 300 Ir.1 droit annuel de bibliothèque à 200 »1 droit annuel de médecine préventive 100 »Droits éventuels de laboratoire.
I droit d'examen à 100 »

TITRE SCIENTIFIQUE DTNGENIEUR-DOCTEUR
Article premier. — Le diplôme d'ingénieur-docteur institué dans lesFacultés des Sciences a pour objet de favoriser les recherches concer¬nant les applications de la science. Ce titre scientifique ne confèreà ses détenteurs aucune des prérogatives que les lois et règlementsattachent au grade de docteur ès sciences.
Art. 2. — Sont admis à s'inscrire en vue du diplôme d'ingénieur-docteur les candidats qui justifient de l'un des titres initiaux inscrits

sur une liste établie à cet effet par arrêté du ministre de l'Instructionpublique et des Beaux-Arts après avis d'une commission spéciale.Cette commission est nommée par arrêté ministériel. Elle est com¬posée de représentants de l'enseignement supérieur et de l'ensei¬
gnement technique et, s'il y a lieu, de représentants des départementsministériels intéressés et "d'autres personnes particulièrement compé¬tentes. Elle siège au ministère de l'Education nationale.Art. 3. — Par décision ministérielle prise après avis de l'assembléed'une Faculté des Sciences peuvent être autorisés à titre individuelà postuler le diplôme d'ingénieur-docteur :

1° Les titulaires d'un titre scientifique français ou étranger ne figu¬rant pas sur la liste prévue à l'article 2 du présent décret;
2° Les auteurs de publications techniques ou de perfectionnementsindustriels (dont une analyse critique est jointe à leur requête) justi¬fiant d'au moins dix ans de pratique dans l'industrie.
Les candidats de ces deux catégories doivent obligatoirement pro¬duire devant l'assemblée de la Faculté une présentation écrite éma¬nant d'une personne de compétence reconnue et indiscutable en laspécialité sur laquelle ont porté les études, les publications techni¬

ques ou les perfectionnements industriels visés dans la demande.
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Art. 4. — Le 'diplôme d'ingénieur-docteur est délivré après deux
années d'études et de recherches dans un laboratoire scientifique,
suivies de la soutenance d'une thèse.

Art. 5. — Les aspirants prennent quatre inscriptions semestrielles
délivrées dans les Facultés des Sciences au début de chaque semestre
avant le lo novembre et avant le 18 mars.

En aucun cas ces inscriptions ne peuvent être prises cumulativement.
Art. fi. — Pour prendre la première inscription, les candidats doi¬

vent produire les pièces suivantes :
1° Leur demande d'inscription indiquant le genre d'études et de

recherches qu'ils désirent poursuivre à la Faculté;
2° Un extrait de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, l'autorisation

de leur père, ou tuteur, ou mari;
3° L'un des titres initiaux inscrits sur la liste établie par arrêté

ministériel en application de l'article 2 du présent décret ou l'autori¬
sation ministérielle prévue à l'article 3 et les pièces qui ont motivé
cette décision.

Les candidats peuvent joindre à ces pièces la liste des travaux qu'ils
ont déjà accomplis.

Art. 7. — Sur la proposition du professeur ou, à défaut, du chef de
service, le Doyen prononce l'admission du candidat dans un laboratoire
de la Faculté et peut lui accorder l'autorisation de faire des recherches
dans un laboratoire d'un institut ou de tout autre établissement d'en¬
seignement supérieur ou d'un établissement industriel agréé par
l'assemblée de la Faculté, tout en restant sous la direction scienti¬
fique de l'un des professeurs de la Faculté.

Art. 8. — Au 1er mars et au 1er juillet il est remis au doyen par le
professeur ou, à défaut, par le chef de service auquel le candidat est
attaché, un rapport sommaire sur son assiduité et ses travaux.

Art. 9. — Deux rapports défavorables consécutifs peuvent, en ce
qui concerne les inscriptions semestrielles, entraîner l'application de
l'article 16 du décret du 21 juillet 1897 sur le régime scolaire et disci¬
plinaire des Universités.

Au point de vue disciplinaire, les candidats sont soumis aux dispo¬
sitions du titre III dudit décret.

Art. 10. — Le sujet de thèse choisi par le candidat et agréé par le
professeur est inscrit par le Doyen sur un registre spécial.

Art. 11. — La thèse est examinée par le professeur chef du service
et par un autre membre de la Faculté.

L'impression est autorisée dans les mêmes conditions que poub le
grade de docteur ès sciences.

Le candidat doit déposer 90 exemplaires de sa thèse.
Art. 12. — La soutenance a lieu au moins huit jours après le dépôt

de la thèse imprimée. Le délai entre le dépôt et la soutenance ne peut
excéder deux mois.
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Art. 13. — Le jury est composé d'un président et de deux asses¬
seurs désignés par le Doyen. Il peut être adjoint à ce jury un membre
particulièrement compétent. La voix du président est prépondérante.

Art. 14. — Sont applicables à la délibération du jury, à l'attri¬
bution des mentions, à la délivrance du diplôme d'ingénieur-docteur,
les règlements relatifs au grade de docteur ès sciences.

Art. 15. — Toute thèse admise avec la plus haute mention pour
l'obtention du diplôme d'ingénieur-docteur peut, après avis favorable
de la Faculté devant laquelle elle a été soutenue, être présentée pour
l'obtention du grade de docteur ès sciences, sous réserve des autres
conditions imposées par les règlements, notamment en ce qui con¬
cerne les titres initiaux (Décret du 13 février 1931).

Droits à verser :

4 droits d'inscriptions à 250 francs l'un;
4 droits de bibliothèque à 100 francs l'un;
2 droits d'assistance médicale à 100 francs l'un;
4 droits de laboratoire à 1.600 francs par semestre;
1 droit d'examen à 145 francs.

(Décret du 10 août 1924.)
Sont admis à s'inscrire dans les Facultés des Sciences en vue du

diplôme d'ingénieur-docteur les candidats qui justifient de l'un des
titres suivants :

(Arrêté ministériel du 31 mars 1931.)

I. — Enseignement supérieur.

Université de Paris.
Institut de Chimie de la Faculté des Sciences de l'Université de

Paris : titre d'ingénieur chimiste de l'Université de Paris.
Ecole municipale de Physique et de Chimie industrielles de la ville

de Paris rattachée à la Faculté des Sciences de l'Université de Paris :
titre d'ingénieur physicien et titre d'ingénieur chimiste de l'Ecole
municipale de Physique et de Chimie industrielles de l'Université de
Paris.

Institut d'Optique théorique et appliquée de l'Université de Paris :
titre d'ingénieur opticien de l'Université de Paris.

Université d'Aix-Marseille.

Ecole de Chimie de la Faculté des Sciences de l'Université d'Aix-
Marseille : titre d'ingénieur chimiste de l'Université d'Aix-Marseille.

Université d'Alger.
Titre de chimiste ou titre de géologue minéralogiste de l'Université

d'Alger.
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Université de Besançon.
Institut de Chimie de la Faculté des Sciences de l'Université de

Besançon : titre d'ingénieur chimiste de l'Université de Besançon.
Institut de Chronométrie et de Mécanique horlogère de la Faculté

des Sciences de l'Université de Besançon : diplôme d'ingénieur hor¬
loger ou diplôme d'ingénieur mécanicien horloger de l'Université de
Besançon.

Université de Bordeaux.
Ecole de Chimie de la Faculté des Sciences de l'Université de Bor¬

deaux : titre d'ingénieur chimiste de l'Université de Bordeaux.
Ecole de Radiotélégraphie annexée à la Faculté des Sciences de l'Uni¬

versité de Bordeaux : diplôme d'ingénieur radioélectricien de l'Uni¬
versité de Bordeaux.

Université de Caen.
Institut de Chimie industrielle annexé à la Faculté des Sciences de

l'Université de Caen et section industrielle de l'Ecole des Sciences et
des Lettres de Rouen : titre d'ingénieur chimiste de l'Université de
Caen.

Institut technique de Normandie annexé à la Faculté des Sciences de
l'Université de Caen : titre d'ingénieur électromécanicien ou titre d'in¬
génieur du génie civil de l'Université de Caen.

Université de Clermont-Ferrand.
Institut de Chimie et de Technologie industrielle de l'Université de

Clermont-Ferrand : titre d'ingénieur chimiste de l'Université de Cler¬
mont-Ferrand.

Université de Grenoble.
Institut d'Electrochimie et d'Electrométallurgie de la Faculté des

Sciences de l'Université de Grenoble : titre d'ingénieur électrochimiste
et électrométallurgiste de l'Université de Grenoble.

Institut électrotechnique de l'Institut polytechnique de l'Université
de Grenoble : titre d'ingénieur électricien de l'Université de Grenoble.

Ecole française de Papeterie de l'Institut polytechnique de l'Uiliver-
sité de Grenoble : titre d'ingénieur papetier de l'Université de Gre¬
noble, avec justification d'un an de pratique industrielle après la sortie
de l'école.

Ecole d'ingénieurs liydrauliciens de l'Institut polytechnique de l'Uni¬
versité de Grenoble : titre d'ingénieur hydraulicien de l'Université de
Grenoble.

Université de Lille.

Institut de Chimie appliquée de la Faculté des Sciences de l'Univer¬
sité de Lille : titre d'ingénieur chimiste de l'Université de Lille.

Institut électromécanique de la Faculté des Sciences de l'Université
de Lille : titre d'ingénieur électromécanicien de l'Université de Lille.
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Université de Lyon.
Ecole cenlrale lyonnaise ou Institut technique supérieur de l'Univer¬

sité de Lyon : titre d'ingénieur de l'Ecole centrale lyonnaise (E. C. L.).
Ecole de Chimie industrielle de la Faculté des Sciences de l'Univer¬

sité de Lyon : titre .d'ingénieur chimiste de l'Université de Lyon.
Ecole française de Tannerie de la Faculté des Sciences de l'Univer¬

sité de Lyon : titre d'ingénieur chimiste (mention tannerie) de l'Uni¬
versité de Lyon.

Université de Montpellier.
Institut chimique de la Faculté des Sciences de l'Université de Mont¬

pellier : titre d'ingénieur chimiste de l'Université de Montpellier.
Université de Nancy.

Ecole de Brasserie et de Malterie de l'Université de Nancy : titre
d'ingénieur brasseur de l'Université de Nancy, avec justification d'un
an de pratique industrielle après la sortie de l'école.

Ecole supérieure de la Métallurgie et de l'Industrie des mines île
l'Université de Nancy: titre d'ingénieur des industries métallurgiques
et minières de l'Université de Nancy.

Institut agricole de l'Université de Nancy : diplôme d'études supé¬
rieures agronomiques de l'Université de Nancy, mention ingénieur,
avec justification d'une troisième année d'études ou d'un an de pra¬
tique industrielle après la sortie de l'école.

Institut chimique de la Faculté des Sciences de l'Université de
Nancy : titre d'ingénieur chimiste de l'Université de Nancy.

Institut électrotechnique et de Mécanique appliquée de la Faculté
des Sciences de l'Université de Nancy : titre d'ingénieur électricien
ou d'iûgénieur mécanicien de l'Université de Nancy.

Institut de Géologie appliquée de la Faculté des Sciences de l'Uni¬
versité de Nancy : titre d'ingénieur géologue de l'Université de Nancy.

Université de Poitiers.
Institut de Chimie de la Faculté des Sciences de l'Université de Poi¬

tiers : titre d'ingénieur chimiste de l'Université de Poitiers.

Université de Rennes.
Institut polytechnique de Bretagne à Rennes (Institut de Chimie de

la Faculté des Sciences de l'Université de Rennes) : titre d'ingénieur
chimiste de l'Université de Rennes.

Institut polytechnique de l'Ouest à Nantes, rattaché à la Faculté
des Sciences de l'Université de Rennes (Ecole supérieure de construc¬
tions navales et Ecole d'élèves ingénieurs physiciens) : titre d'ingé¬
nieur de l'Institut polytechnique de l'Ouest (I. P. 0.).

Université de Strasbourg.
Ecole nationale supérieure du Pétrole et des Combustibles liquides

rattachée à la Faculté des Sciences de l'Université de Strasbourg :
diplôme de l'Ecole nationale supérieure du Pétrole et des Combusti¬
bles liquides, mention géologie, ou exploitation, ou chimie.
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Ministère des Travaux publics.
Ecole nationale supérieure des Mines de Paris : titre d'ingénieur

du Corps national des Mines ou d'ingénieur civil des Mines.
Ecole nationale des Ponts et Chaussées de Paris : titre d'ingénieur

du Corps des Ponts et Chaussées, ou d'ingénieur des Constructions
civiles.

Ecole nationale supérieure des Mines de Saint-Etienne : titre d'in¬
génieur civil des Mines de Saint-Etienne.

Ministère de la Marine marchande.
Brevet de capitaine au long cours.
Brevet d'officier mécanicien de lre classe de la marine marchande.

Ministère du Commerce et de l'Industrie.

Ecole supérieure des Poids et Mesures à Paris : titre d'ingénieur des
Poids et Mesures.

Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Ecole professionnelle supérieure des Postes et Télégraphes de Pa¬

ris : titre d'ingénieur ordinaire des Postes et Télégraphes.
Ministère des Colonies.

Institut national d'Agronomie coloniale à Nogent-sur-Marne : diplôme
d'ingénieur d'agronomie coloniale.

Ministère de la Guerre.

Ecole supérieure technique de l'Artillerie de Paris : titre d'officier
ancien élève de l'Ecole supérieure technique de l'Artillerie.

Ecole polytechnique à Paris : titre d'ancien élève de l'Ecole poly¬
technique.

Ministère de la Marine militaire.
Ecole d'application du Génie maritime à Paris : titre d'ingénieur du

génie maritime ou d'ingénieur civil des constructions navales.
Ecole d'application de l'Artillerie navale à Paris : titre d'ingénieur

d'artillerie navale.
Ecole navale (banlieue de Brest) : titre d'officier de marine, ancien

élève de l'Ecole navale.
Ecole des élèves ingénieurs mécaniciens de la Marine de Brest :

titre d'ingénieur mécanicien de la Marine militaire.
Ministère de l'Air.

Ecole nationale supérieure d'Aéronautique à Paris : titre d'ingénieur
du Corps de l'aéronautique, ou brevet technique pour officier et fonc¬
tionnaires français détachés, ou titre d'ingénieur civil de l'aéronau¬
tique.

Ecole supérieure d'Aéronautique et de Construction mécanique à Paris :
titre d'ingénieur de l'Ecole supérieure d'Aéronautique et de Construction
mécanique (école supprimée).



GRADES ET TITRES 205

Ministère de l'Agriculture.
Ecole nationale des Eaux et Forêts de Nancy : titre de garde géné¬

ral des eaux et forêts.
Ecole supérieure du Génie rural à Paris : diplôme d'études supé¬

rieures- d'agriculture appliquée.
Institut national agronomique de Paris : titre d'ingénieur agronome.
Ecoles nationales d'Agriculture de Grignon, Montpellier, Rennes :

litre d'ingénieur agricole avec diplôme :
1° D'aptitude à l'enseignement agricole;
2° D'études supérieures d'agriculture;
3° De spécialité : chimie analytique, chimie agricole, génétique et

pathologie végétale, technologie agricole, viticulture;
4° De spécialité : mécanique agricole.
Ecole nationale d'Horticulture de Versailles : titre d'ingénieur hor¬

ticole.
Ecole des Industries agricoles à Douai ; diplôme de l'Ecole des

Industries agricoles, avec justification d'un an de pratique indus¬
trielle après la sortie de l'école.

Gouvernement général de l'Algérie.
Institut agricole d'Algérie, à Maison-Carrée (Alger) : titre d'ingé¬

nieur de l'Institut agricole d'Algérie, avec justification d'une 3e année
d'études ou d'un an de pratique industrielle après la sortie de l'Ins¬
titut.

Protectorat français en Tunisie.
Ecole coloniale d'Agriculture de Tunis : titre d'ingénieur de l'Ecole

coloniale d'Agriculture de Tunis, avec justification d'un an de pra¬
tique industrielle après la sortie de l'école.

Pays du Levant sous mandat français.
Ecole française d'Ingénieurs de Beyrouth (Liban) : titre d'ingénieur

de l'Ecole française d'Ingénieurs (décret du 31 mars 1931).

CERTIFICAT D'ETUDES PHYSIQUES, CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
(Décret du 23 janvier 1934.)

Article premier. —' Il est institué dans les Facultés des Sciences
un enseignement préparatoire des sciences physiques, chimiques et
biologiques qui se substitue à l'enseignement préparatoire des sciences
physiques, chimiques et naturelles institué par le décret du 21 juillet
1893.

Eventuellement, certaines parties de cet enseignement des sciences
physiques, chimiques et biologiques peuvent être données dans le
cadre des Facultés des Sciences par des membres du personnel ensei¬
gnant des Facultés de Médecine particulièrement qualifiés et comme
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faisant partie de leur service normal. Leur désignation est faite, sur la
proposition du doyen de la Faculté des Sciences, après accord avec le
doyen de la Faculté de Médecine, par le ministre de l'Education
nationale.

Art. 2. — Sont admis à suivre cet enseignement les candidats pour¬
vus d'un diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, ou du
brevet supérieur de l'enseignement primaire et, après constatation de
leur aptitude par la Faculté, les candidats, âgés de 17 ans au moins,
pourvus du diplôme de fin d'études secondaires des jeunes filles (ancien
régime), ou du diplôme complémentaire d'études secondaires' des jeunes
lilles (régime de 1929), ou du diplôme d'études secondaires des jeunes
filles (régime de 1929), obtenu avant le 1er novembre 1942, ou du brevet
d'enseignement primaire supérieur.

Art. 3. — A la suite de cet enseignement et après examens subis
devant les Facultés des Sciences, il est délivré un certificat d'études
physiques, chimiques et biologiques.

Art. 4. — Pour être admis à l'examen, les aspirants doivent justi¬
fier de quatre inscriptions trimestrielles et de leur participation aux
travaux pratiques.

Art. d. — L'examen comprend :
— une interrogation et une épreuve pratique de physique;
— une interrogation et une épreuve pratique de chimie;
— une interrogation et une épreuve pratique de biologie animale;
— une interrogation et une épreuve pratique de biologie végétale.
Le tout conformément aux programmes qui seront déterminés par

arrêté ministériel.
Art. 6. — Le jury est composé de quatre membres de la Faculté

des Sciences ou, éventuellement, de trois membres de la Faculté des
Sciences et d'un membre du personnel enseignant de la Faculté de
Médecine.

Art. 7. — L'enseignement institué par le présent décret peut être
organisé près les écoles de médecine et de plein exercice et près les
écoles préparatoires réorganisées, situées dans les villes où il n'existe
pas de Faculté des Sciences. Les examens ont lieu devant le jury de
la Faculté des Sciences du chef-lieu académique.

Art. 8. — Au cas où un candidat serait ajourné pour la quatrième
fois à l'examen du certificat d'études physiques, chimiques et biolo¬
giques, il ne pourrait se représenter avant un délai de deux ans.

Art. 9. — Le certificat d'études physiques, chimiques et biologiques
jouira de toutes les prérogatives attachées par les textes antérieurs au
certificat d'études physiques, chimiques et naturelles.

(Arrêté du 25 janvier 1934, modifié par l'arrêté du 6 août 1945.)
Article premier. — Les Facultés des Sciences procèdent, chaque an¬

née, à l'examen prévu par l'art'cle o du décret du 23 janvier 1934 sus-
visé, en deux sessions, qui ont lieu, la première, en juillet; la seconde,
au plus tard dans la première quinzaine de novembre.
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Art. 2. — Les épreuves ont pour base les programmes qui seront
déterminés par l'arrêté ministériel prévu à l'article 5 du décret pré¬
cité.

Art. 3. — Les notes obtenues par les candidats aux intèrrogations
et aux travaux pratiques sont communiquées aux examinateurs par les
soins du Doyen. Il en est tenu compte pour le résultat de l'examen.

Les épreuves sont affectées des coefficients suivants :
Oral Trav. prat.

Biologie animale 3 3 8
Biologie vésrétale 2,3 1,6 4
Chimie 4,3 2,3 7
Physique 4,3 2,3 7

Nul n'est admis s'il n'a obtenu 260 points au minimum.

Art. 5. — L'admission ou l'ajournement sont prononcés après déli¬
bération du jury.

Art. 6. — Les règles établies par le présent arrêté sont applicables
aux examens subis dans les conditions prévues par l'article 7 du décret
du 23 janvier 1934.

Art. 7. — A la suite de chaque session, les certificats signés par les
membres du jury sont transmis au Recteur de l'Académie qui, par
délégation du ministre de l'Education nationale, les ratifie, s'il y a
lieu, et les délivre aux impétrants.

Art. 8. —- Les dispositions du décret précité du 23 janvier 1934
sont applicables à partir de l'année scolaire 1934-1933. Les études de¬
vront être organisées pour la rentrée scolaire de 1934; le premier exa¬
men du certificat d'études physiques, chimiques et biologiques aura
lieu à la session de juillet 1933.

Toutefois, les étudiants qui, au début de l'année scolaire 1934-1933,
seront pourvus de 4 inscriptions non périmées afférentes au certificat
d'études physiques, chimiques et naturelles, seront admis de plein droit
à se présenter soit au certificat d'études physiques, chimiques et bio¬
logiques, conformément aux prescriptions du nouveau régime, soit au
certificat d'études physiques, chimiques et naturelles avec le béné¬
fice de l'ancien régime.

CANDIDATS AD P. C. B. POURVUS DE CERTIFICATS
D'ETUDES SUPERIEURES

Les jeunes gens-pourvus de certificats d'études supérieures qui postu¬
leront le certificat d'études physiques, chimiques et biologiques seront
dispensés de la scolarité et de la partie de l'examen relative aux ma¬
tières correspondant à leurs certificats (circulaire du 6 juillet 1897 et
arrêté du 24 novembre 1898).

Us n'en soldent pas moins les frais : 2.300 francs.
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CANDIDATS AU S. P. C. N. POURVUS DU P. C. B.

Les candidats au S. P. C. N. pourvus du certificat P. C. B., qui ont
obtenu : en biologie animale 96, en biologie végétale 48, en chimie 84,
en physique 84, sont dispensés des épreuves pratiques et orales dans
ces matières (arrêté du S avril 1907).

CANDIDATS AU S. P. C. N. POURVUS DES CERTIFICATS D'ETUDES
SUPERIEURES DE PHYSIQUE GENERALE, CHIMIE GENERALE,
ZOOLOGIE, BOTANIQUE, GEOLOGIE

Les étudiants pourvus des certificats d'études supérieures de phy¬
sique générale, chimie générale, zoologie, botanique, géologie, sont
dispensés au S. P. C. N. des épreuves pratiques et orales. Ils ne seront
dispensés de l'épreuve écrite que s'ils sont déjà pourvus des certi¬
ficats de physique générale et de chimie générale (Arrêté du 8 mars

TARIF DES DROITS A ACQUITTER PAR LES ETUDIANTS BENEVOLES
ET LES CANDIDATS A LA LICENCE, AU DOCTORAT D'ETAT

1909).

Immatriculation
Droits de bibliothèque
Médecine préventive .7
Travaux pratiques ou de laboratoire. (Voir

1 à 300 fr.
1 à 200 »

1 à 100 «

plus loin ces tarifs.)

licence

Inscriptions
Droits de bibliothèque
Travaux pratiques
Médecine préventive
Examens (le 1er à 35 francs)

4 à 250 fr.
4 à 50 »

(Voir plus loin ces tarifs.)

— (le 2e à 30 francs)

1 à 100 »

1 à 35 »

là 30 »

— (le 3e à 70 francs)

— (les 4e, op, etc.)

1 à 70 (y compris le
droit de diplôme),

chacun 30 fr.

certificat 1'. c. b.

Inscriptions
Droits de bibliothèque
Droits de travaux pratiques
Médecine préventive
Travaux pratiques facultatifs des étudiants

4 à 250 fr.
4 à 50 »

4 à 300 »

1 à 100 »

de 2e, 3e année
Examen !

300 .»

t à 85 ..

doctorat d'état
Examen 1 à 145 fr.
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DROITS TRIMESTRIELS DE TRAVAUX PRATIQUES
Certificat de mathématiques générales 250 fr.

— astronomie approfondie 250 »
— analyse supérieure 250 »
— calcul différentiel et intégral 250 »
— mécanique rationnelle 250 »
— physique générale 300 »
— chimie générale 300 »
— chimie appliquée 300 »
— chimie physiologique 300 »
— S. P. C. N 300 »
— zoologie 300 »
— botanique 300 »
— géologie 300 »
— minéralogie 300 »
— physique appliquée 300 »
— P. C. B 300 »
— M. P. C 300 »
— agrégation sciences physiques .. • • 300 »

DROITS TRIMESTRIELS DE LABORATOIRE
Laboratoire de physique générale 800 fr.

physique expérimentale 800 »
— minéralogie 800 »
— chimie organique 800 »
— chimie minérale 800 »
— chimie industrielle 800 »

chimie physiologique 800 »
— résines 800 »
— analomie comparée 800 »
— zoologie 800 »
— botanique 800 »
— physiologie végétale 800 »
— géologie 800 »

Doctorat d'Université 800 »

Un candidat préparant plusieurs certificats acquittera le montant desdroits de travaux pratiques afférents à chacun de ces certificats (dépê¬che ministérielle du 30 mai 1924).
Les études préparatoires aux certificats d'études supérieures et aucertificat P. C. B. sont absolument distinctes et donnent lieu à la per¬ception de doubles droits d'inscription, de bibliothèque et de travaux

pratiques (dépêche ministérielle du 23 janvier 1901).
N- B. — Tous les droits d'études sont provisoirement réduits de 5 %.

DIPLOME D'INGENIEUR CHIMISTE
Voir page 300, Ecole de Chimie.

DIPLOME D'INGENIEUR RADIOELECTRICIEN DE L'
BREVET DE RADIOELECTRICIEN

Voir page 301, Ecole de Radioélectricité



ECOLE DE CHIMIE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE
DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX

Directeur : M. Georges Brus.

L'Ecole de Chimie, fondée en 1891, a pour but de former des ingé¬
nieurs-chimistes.

A partir du 1er novembre 1947, le régime des études à l'Ecole de
Chimie industrielle de l'Université de Bordeaux sera modifié, pour
que l'Ecole puisse être transformée en Ecole nationale supérieure d'ingé¬
nieurs, en application du décret du 16 janvier 1947.

CONDITIONS D'ADMISSION

Le recrutement des élèves admis en lre année nouveau régime se fera
exclusivement par concours.

Les épreuves de ce concours commenceront le lundi 20 octobre,
à 8 heures, et comprendront, à l'écrit :

— une composition de mathématiques, coefficient 3;
— une composition de physique, coefficient 2;
— une composition de chimie, coefficient 2;
—- une composition de langue anglaise ou de langue allemande,

coefficient 1. (Au choix du candidat.)
Les épreuves orales porteront sur les mêmes matières, affectées des

mêmes coefficients.
Le programme des épreuves de mathématiques, physique et chimie,

est celui du M. P. C.
Le programme des épreuves d'anglais ou d'allemand est celui de la

2e partie du baccalauréat.
Sont admis à se présenter au concours, les candidats possédant les

deux parties du baccalauréat ou un diplôme équivalent.
Leurs inscriptions sont reçues, jusqu'au 13 octobre, au Secrétariat

de la Faculté des Sciences.
Ils doivent fournir les pièces suivantes ;

1° une demande sur papier libre, accompagnée d'une autorisation
légalisée de leurs parents ou de leurs tuteurs;

2° un extrait de naissance;
3° la justification de leurs diplômes;
4° l'indication de la langue étrangère choisie par eux.
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ENSEIGNEMENT

La durée des éludes (nouveau régime) à l'Ecole de Chimie est de
trois ans.

L'enseignement est organisé de manière que les élèves puissent acqué¬
rir non seulement un culture très approfondie en chimie, mais, en
outre, les connaissances générales de l'ingénieur.

Dans ce but, en plus des cours de chimie physique, chimie minérale,
chimie organique, chimie industrielle (étude île l'appareillage et des
opérations fondamentales, industries minérales et organiques, métal¬
lurgie, colorants, matières plastiques, cellulose, etc.), chimie biolo¬
gique, chimie analytique, les élèves suivent des cours de mathématiques
supérieures, mécanique rationnelle, physique générale, physique appli¬
quée (mécanique appliquée, résistance des matériaux, électrotechnique),
minéralogie, technologie et dessin industriel, langues vivantes (anglais
et allemand).

Ils exécutent de nombreux travaux pratiques de chimie, consistant
en analyses minérales et organiques, préparation de produits minéraux
et organiques, mesures physico-chimiques, ainsi que des travaux pra¬
tiques de physique et de mécanique.

Les éludes seront sanctionnées par le diplôme d'ingénieur-chimiste
de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Bordeaux.

Pendant leur séjour à l'Ecole, les élèves devront, en outre, obtenir
le grade de licencié ès sciences.

Les élèves sont soumis au régime scolaire et disciplinaire de l'Lni-
versité.

Pour chaque année d'étude, ils doivent acquitter les droits suivants :

L'examen de sortie comporte le paiement d'un droit de 200 francs.
Des bourses d'enseignement supérieur ainsi que des dispenses totales

ou partielles de droits de laboratoires peuvent être accordées aux élèves
dont la situation et le mérite le justifient.

A titre transitoire, et pour la dernière fois, un concours d'enlrée en
l1'0 année ancien régime aura lieu le lundi 27 octobre, à 8 heures.

Les épreuves, écrites et orales, porteront sur les mathématiques, la
physique et la chimie.

FRAIS D'ETUDES

Immatriculation
Droits de bibliothèque
Assistance médicale ...

Droits de laboratoires .

F. 200
200
100

0.000

REGIME TRANSITOIRE
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Leur programme est celui de la deuxième partie du baccalauréat.
Les conditions d'inscription à remplir par les candidats sont les

mêmes que pour le concours d'entrée nouveau régime.
Les élèves admis en lre année ancien régime à la suite du concours

d'entrée ancien régime, de même que les élèves de l'Ecole en cours
de scolarité, ne pourront suivre le nouveau régime des études ni pré¬
tendre au diplôme de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de
Bordeaux.

Personnel enseignant de l'Ecole.
Directeur : M. Brus; sous-directeur : M. Faucounau; chef de travaux :

M. Boutiron.

Professeurs : MM. Brus, chimie industrielle; Cau, physique appliquée;
Gay, minéralogie; Genevois, chimie biologique; Mondain-Monval,
chimie minérale et chimie physique; Quelet, chimie organique;
Rousset, physique appliquée; Servant, physique.

Chargés de cours, de conférences ou de travaux pratiques : MM. Allard,
chimie; Baudry, mathématiques et mécanique appliquées; Baraud,
travaux pratiques de chimie biologique; Bousset, travaux prati¬
ques de chimie générale,; Boutiron, chimie analytique; Bruneau,
matière alimentaire; Cayrel, mesures électriques; N..., travaux
pratiques de chimie; Combe d'Alma, travaux pratiques de phy¬
sique appliquée; Ribereau, œnologie; Faucouneau, chimie indus¬
trielle; Hébert, mathématiques; Mme Latterrade, travaux pra¬
tiques de physique; M. Menant, mécanique et machines, dessin
industriel.

ECOLE DE RADIOELECTRICITE
DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX

Directeur : M Cau.

Fondée en 1920, l'Ecole prépare aux carrières industrielles, com¬
merciales et artisanales de la radioélectricité et des techniques voisines.

A. — Les cours normaux conduisent en trois années au Diplôme
d'Ingénieur radioélectricien et à la fin de la 2° année au Brevet de radio-
électricien de l'Université de Bordeaux.

En plus des cours techniques : radioélectricité, acoustique, etc., les
élèves suivent chaque année les cours et exercices pratiques de l'un
des certificats de licence de la Faculté, soit respectivement ceux de
M. P. C., physique générale et physique appliquée (électrotechnique,
mesures électriques, résistance des matériaux, etc.). Les élèves peuvent
ainsi obtenir le diplôme de licencié ès sciences en même temps que
celui d'ingénieur s'ils sont bacheliers.
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L'admission en lre année est accordée après un examen d'entrée por¬
tant sur les mathématiques et la physique du baccalauréat, série mathé¬
matiques. Peuvent en être dispensés les titulaires du baccalauréat ma¬
thématique ou philosophie-sciences ou de titres jugés équivalents.

Peuvent être admis directement en 2e ou 3e année les candidats ayant
des connaissances suffisantes en particulier en 3e année :

a) les ingénieurs des Arts et Métiers;
b) les étudiants ayant acquis le certificat de physique générale et

un certificat de mathématiques.
B. — Un cours élémentaire prépare au Certificat de radiotélégraphiste

et radiotéléphoniste à bord des stations mobiles (2e classe), délivré
après examen par l'Administration des P. T. T. et ouvrant les carrières
d'écouteur et opérateur dans la marine marchande, l'aviation, les
transmissions civiles et coloniales. L'enseignement porte uniquement
sur la partie technique de l'examen : lecture au son et manipulation;
réglementation, taxation et géographie; électricité et radioélectricité
du programme.

Sont admis à ce cours les titulaires du brevet élémentaire ou de
titres jugés équivalents.

Frais d'études.

En plus des droits d'inscription ou d'immatriculation, de bibliothè¬
que et d'assistance médicale, les élèves doivent acquitter chaque année
les droits de laboratoire : 4 droits trimestriels (3 seulement pour le
cours élémentaire).

Les élèves méritants peuvent demander des bourses ou dispenses de
droits.

Inscriptions et demandes de renseignements à l'Ecole de radioélec¬
tricité, 20, cours Pasteur, à Bordeaux.

Personnel enseignant.
MM. C au, Rousset, Servant, professeurs à la Faculté; Mme Laterrade,

MM. Balège, Cayrel, Combe d'Alma, Labadesse, Loudette,
Menant, Quézel.

INSTITUT DU PIN

Directeur : M. Georges Brus.
(Téléphone S00.74.)

L'Institut du Pin a été créé à la Faculté des Sciences de Bordeaux
dans le but de contribuer au développement des industries dérivées des
produits résineux et du bois.



FACULTÉ DES SCIENCES

Il remplit son rôle par les recherches et les analyses effectuées dans
ses laboratoires; par les conseils donnés aux industriels; par la centra¬
lisation de toute la documentation intéressant les produits résineux et
le bois; enfin, par la formation d'ingénieurs-chimistes spécialisés dans
ces industries.

L'Institut du Pin comprend : des laboratoires de recherches, des labo¬
ratoires d'analyses, un service de documentation; il donne aussi un
enseignement technique.

1. —- Les laboratoires de recherches sont divisés en six sections :

— Récolte et traitement de la gemme;
— Essence de térébenthine, terpènes et dérivés;
— Colophane et dérivés;
— Chimie du bois;'
— Cellulose;
— Carbonisation du bois; combustibles forestiers; goudrons.

Outillés de façon très moderne, ces laboratoires possèdent, à côté
d'appareils de science pure : polarimètres, spectrographes, ozoneur,
pompes à vide élevé, etc., un important ensemble d'appareils semi-
industriels : autoclaves, chaudières, presse hydraulique, broyeur, cen¬
trifugeuse, compresseur, cornue pour l'étude de la carbonisation du
bois.

Dans le laboratoire des celluloses, en particulier, se trouvent réunis
des appareils d'essais des pâtes, un défibreur pour l'étude de la fabri¬
cation de la pâte mécanique, des autoclaves, une pile raffineuse pour
celle de la fabrication des pâtes chimiques.

L'Institut du Pin possède, en outre, un laboratoire forestier situé au
domaine des Eaux et Forêts de l'Ermitage, à Pierroton, qui permet à
ses chimistes et aux officiers des Forêts de faire, en collaboration, des
recherches concernant la sylviculture, et notamment le gemmage des
pins.

2. -— Les laboratoires d'analyses effectuent tons les ans un grand
nombre d'analyses de gemmes, essences de térébenthine, colophanes,
huiles de résine, peintures, vernis, cirages, encaustiques, goudrons,
combustibles forestiers (bois et charbon de bois), etc.

Les industries régionales autres que celles des produits résineux et
du bois font aussi souvent appel à leurs services pour des analyses de
charbons, minerais, produits métallurgiques, carburants, huiles de
graissage, etc.

3. — Le service de documentation centralise tous les documents
scientifiques et techniques se rapportant aux produits résineux et au
bois. Il assure la rédaction du Bulletin de l'Institut du Pin, qui a de
nombreux abonnés, aussi bien en France qu'à l'étranger. Sa publica¬
tion, malheureusement interrompue en 1939 par la guerre, reprendra
prochainement.

Ce service répond en outre, tous les ans, à plus de 2.000 demandes
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de renseignements, qui lui sont adressées soit par les fabricants de
produits résineux, soit par les nombreuses industries utilisant ces
produits.

4. — L'enseignement donné à l'Institut du Pin comporte des cours
sur les terpènes, les résines, les bois et les industries dérivées de ces
produits : camphre, parfums synthétiques, peintures, vernis, papeterie,
saccharification du bois, carbonisation, etc.

Ces cours sont publics.
En outre, des étudiants et des ingénieurs-chimistes peuvent s'ins¬

crire dans les laboratoires de l'Institut du Pin pour effectuer des recher¬
ches en vue du doctorat ès sciences, du doctorat de l'Université, du titre
d'ingénieur-doeteur, du diplôme d'études supérieures; ou, simplement,
pour mettre au point des procédés industriels qui les intéressent; ou,
enfin, pour se spécialiser dans les industries dérivées du pin.

LABORATOIRE D'ENTOMOLOGIE APPLIQUEE
40, rue Lamartine, à Talence (Téléphone 19).

Directeur : M. Marcel Avel.

Le Laboratoire d'Entomologie appliquée fut créé à la Faculté des
Sciences en 1902 sur l'initiative et sous les auspices de la Société
d'étude et de vulgarisation de la zoologie agricole. Il fut dirigé tout
d'abord par Abel Gruvel (1902-1906), puis par Charles Perez (1906-1909).
De 1911 à 1941, il fut en étroite liaison avec la Station de Zoologie agri¬
cole du ministère de l'Agriculture, placée comme lui sous la direction
du docteur Feytaud.

Depuis son origine il n'a cessé de contribuer dans une large mesure
aux recherches concernant les animaux nuisibles à l'agriculture et
leurs ennemis naturels. Des travaux importants y ont été "faits sur les
insectes de la vigne et des arbres fruitiers et sur les parasites des cul¬
tures potagères. D'autres ont eu pour objet les insectes nuisibles à l'éco¬
nomie domestique, aux produits alimentaires et aux bois de construction.
La plupart des résultats ont été publiés dans le Bulletin de la Société
d'étude et de vulgarisation de la Zoologie agricole (1902-1919) et dans la
Revue de Zoologie agricole qui lui fait suite (depuis 1920).

L'Association des Amis du Laboratoire d'Entomologie appliquée de la
Faculté des Sciences de Bordeaux, fondée en 1941, a pris en charge lefonctionnement matériel de cette Station entomologique, qui est actuelle¬
ment installée dans le domaine de Banquey, 40, rue Lamartine, à Ta¬
lence, à côté du Laboratoire de Zoologie et Physiologie animale et du
Musée zoologique de la Faculté des Sciences.
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Le Laboratoire d'Entomologie appliquée dispose sur place d'un jardin,,
d'une bibliothèque et de collections appropriées à son rôle. Il dispose,
en outre, d'un laboratoire de campagne avec terrain d'essais au Taillan-
Médoc et d'un champ d'expériences à Monjous (Gradignan).

Une section des insecticides, organisée en 1941 grâce aux subventions
du groupement des Amis, consacre son activité à la mise au point des
formules de produits antiparasitaires (notamment de ceux dont la ma¬
tière première est d'origine végétale) et au contrôle biologique des pré¬
parations industrielles.

Expérimentateur : M. Haget.
Secrétaire : Mme Tardy.

STATION ŒNOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE
DE BORDEAUX

Faculté des Sciences, cours Pasteur, 20, à Bordeaux.
Téléphone 32.61.

Fondée en 1880 et dirigée jusqu'en 1920 par M. U. Gayon, doyen
et professeur à la Faculté des Sciences, correspondant de l'Institut,
membre de l'Académie d'Agriculture.

Directeur honoraire : M. Dubaquié.
Directeur : M. Bruneaù.
Chef de travaux : M. de Sèze.
Préparatrices : Mlle E. Rousselot, Mme Ledouy.
Secrétaire : Mlle H. Deramond.

Cet établissement est la plus ancienne des stations œnologiques fran¬
çaises; créé par le ministère de l'Agriculture, il est rattaché à l'Uni¬
versité de Bordeaux et étend plus particulièrement son action sur
la région du Sud-Ouest.

Les services actuels sont groupés en trois sections : œnologie, agro¬
nomie, contrôle officiel des denrées alimentaires.

Chaque section effectue des recherches de science appliquée au labo¬
ratoire, des expériences pratiques dans les caVes expérimentales, sur
des cultures d'essais et dans des champs d'expériences; ces laboratoires,
spécialisés comme outillage et comme personnel, sont à la disposition
du public pour des analyses avec des tarifs officiels pour les vins
et spiritueux, les terres, les engrais, les anticryptogamiques et les
insecticides, les denrées et conserves alimentaires.

Les Offices agricoles de la région et des départements voisins ont
recours aux laboratoires des divers services pour le contrôle techni¬
que fies expériences pratiques qu'ils organisent dans les diverses bran¬
ches de la production agricole.



TABLEAU DES COURS

Les horaires ci-dessous sont susceptibles d'être modifiés.On consultera les affiches des cours et travaux pratiques à la Faculté.

CERTIFICAT D'ETUDES SUPERIEURES DE LICENCE

Analyse supérieure. — Les vendredis, à 14 h. 30.
M. Milloux, professeur : compléments d'analyse.Les lundis, à 9 h. 16.
M. Pisot, maître de conférences, traitera des propriétés arithmétiquesdes fonctions analytiques.
Calcul infinitésimal. — Les mercredis, à 10 heures et à 1! heures, et lesvendredis, à 16 heures.
M. Milloux, professeur, traitera du calcul infinitésimal.
M. Pisot, maître de conférences : correction de problèmes.
Mécanique. - Les jeudis, à 10 h. 46; les vendredis, à 14 heures et à16 heures.
M. Roger, professeur, traitera de la mécanique rationnelle.Les mercredis, à 18 heures, il traitera de la mécanique quanti que.Les jeudis, à 9 h. 30 : correction de problèmes.
Mathématiques générales. — Les mardis, à 10 heures, à 1.4 heureset à 16 heures; les mercredis, à 10 heures.
M. Marrot, chargé de cours, traitera de l'algèbre, de l'analyse et dela géométrie.
Calcul des prohabilités et statistique. — Les vendredis'et les same¬

dis, à 9 heures.
M. Pisot, maître de conférences, traitera du calcul des probabilitéset de la statistique.
Les mardis, à 9 h. 30, il traitera de la théorie des nombres.
Astronomie. — Les lundis, à 16 heures.
M. Roscn, astronome à l'Observatoire, traitera de l'astronomie splié-rique et de l'astronomie de position.
Les mardis, à 16 heures.
Il traitera des instruments, des compléments de physique théoriqueet de l'astrophysique.
Des travaux pratiques auront lieu à l'Observatoire.
Les mercredis, à 17 heures.
M. Mendès, astronome à l'Observatoire, traitera de la mécaniquecéleste (cours et travaux pratiques).
Physique générale. — Les vendredis et samedis, à 10 h. 16.M. Cau, professeur, traitera de l'électricité et des lliéories de lamatière.
Les mardis et vendredis, à 17 h. 30.
M. Rousset, professeur, traitera de l'optique et de la thermodynamique.
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Les mercredis, à 9 heures.
MM. Cau et Rousset : correction de problèmes.
Les lundis et jeudis, à 9 heures.
M. Cayrel, docteur ès sciences, chef de travaux, dirigera les travaux

pratiques.
MM. Martin et Lociiet, assistants.

Physique appliquée. — Les vendredis, à 16 h. 15.
M. Cau, professeur, traitera de la résistance des matériaux, de la

mécanique appliquée et de la thermodynamique appliquée.
Les lundis, à 14 h. 30.
M. Rousset, professeur, traitera de l'électrotechnique.
Les vendredis, à 14 h. 30.
M. Cayrel, docteur ès sciences, chargé d'un cours complémentaire,

traitera des mesures électriques.
M. Combe d'Alma, assistant, dirigera les travaux pratiques.
Chimie générale. — Les lundis, à 14 h. 30, et les vendredis, à 17 h. 30.
M. Quelet, professeur, traitera de la chimie organique.
Les jeudis, à 11 heures et à 14 h. 30.
M. Mondain-Monyal, professeur, traitera de la chimie minérale et de

la chimie physique.
Les mardis, à 8 heures et à 14 h. 30.
M. Bousset, docteur ès sciences, chef de travaux, dirigera les travaux

pratiques.
MM. Alla un. docteur ès sciences, et Racine, docteur ès sciences, assis-

tan ts.

Chimie appliquée. — Les lundis, à 8 h. 30, et les jeudis, à 9 heures.
M. Brus, professeur, traitera des matières colorantes et des matières

plastiques.
Les lundis, à 18 heures (2e semestre).
11 traitera des industries résinières.
Les samedis, à 9 heures.
M. Faucounau, docteur ès sciences, chargé de cours complémentaires,

traitera de la métallurgie.
Les mardis et vendredis, à 14 heures.
M. Boutiron, assistant, dirigera les travaux pratiques.
Chimie biologique. - Les lundis, à 11 heures, les mercredis, à 9 heu¬

res, et les vendredis, à 15 h. 30.
M. Genevois, professeur, traitera de la chimie physiologique générale

et appliquée.
Les samedis, à 9 heures.
M. Baraud, assistant, dirigera les travaux pratiques.
I\l. P. C. - Les lundis, à 16 h. 30; les mercredis, à 10 h. 30, et les

vendredis, à 14 heures.
M. Hébert, agrégé des sciences mathématiques : mathématiques.
Les mercredis, jeudis et samedis, à 9 h 15.
M. Servant, professeur : physique
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Les lundis, à 14 heures.
Mme Laterrade, assistante, dirigera les travaux pratiques de physique.
Les lundis, à 8 heures.
M. Faucounau, docteur ès sciences, chargé de cours complémentaires :

chimie organique.
Les mardis, à 8 heures, et les vendredis, à 16 h. 16.
M. Allard, docteur ès sciences, chargé de cours complémentaires :

chimie générale et chimie minérale.
Les samedis, à 14 heures .

Travaux pratiques de chimie.
Minéralogie. — Les mardis, mercredis et jeudis, à 10 heures.
M. Gay, maître de conférences, traitera de la cristallographie géomé¬

trique et de la minéralogie théorique et appliquée.
Les lundis, à 10 heures.
Travaux pratiques : détermination des espèces minérales, optique cris¬

talline, radiocristallograpliie.
Zoologie. — 1° Au Laboratoire de Zoologie, 40, rue Lamartine, à

Talence.
Les jeudis et vendredis, à 14 h. 15.
M. Avel, professeur, traitera des Protozoaires, Spongiaires, Mollus¬

ques et Prochordés.
Les jeudis et vendredis, à 15 h. 45.
M. Weill, professeur, traitera de la sexualité.
Les vendredis, à 17 heures.
M. Haget, assistant : exercices et causeries techniques.
2° A 1'Jnstitut de Zoologie, 151, cours de la Marne, à Bordeaux.
Les lundis, à 13 h. 30, et samedis, à 8 heures.
M. Haget, assistant, 'dirigera les travaux pratiques.
M. Boisseau, préparateur temporaire.
Botanique. — Les mardis, mercredis et jeudis, à 10 h. 30.
M. Dangeard, professeur, traitera des Bryophytes, des Cryptogames

vasculaires et des Gymnospermes, ainsi que de la cellule et de ses
fonctions.

Les lundis (2e semestre) et mardis (toute l'année), à 17 h. 30.
M. David, maître de conférences, traitera de la physiologie de lacroissance et de la nutrition des végétaux.
Les lundis, à 14 heures, et les vendredis à 9 heures.
M. Malvesin, docteur ès sciences, chef de travaux, dirigera les

travaux pratiques. Des herborisations auront lieu dans le deuxième
semestre.

M. Eymé, préparateur temporaire.
Géologie. — Les jeudis et vendredis, à 9 h. 15.
M. Daguin, professeur, traitera des terrains tertiaires et quaternaires

et des hommes fossiles. Des excursions géologiques auront lieu pendantle deuxième semestre.
Les lundis, à 10 heures.

Ann. Umv. 1947-1948. 18
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M. Sciioeller, docteur ès sciences, chargé d'un cours complémentaire,,
traitera de la géologie appliquée.

Les jeudis et vendredis, à 10 h. 30.
M. Sciioeller, docteur ès sciences, assistant : conférences et travaux

pratiques.
S. P. C. N. — Aux cours et travaux pratiques du P. C. B. s'ajoutent,

les cours suivants :
Les mercredis, à 9 h. 13.
M. Servant, professeur : compléments de physique.
Les samedis, à 9 h. 18.
M. Daguin, professeur, traitera des questions de géologie générale et

de paléontologie figurant au programme.

CERTIFICAT D'ETUDES PHYSIQUES, CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
(P. C. B.).

Physique. — Les lundis, à 9 h. 18.
M. Servant, professeur : électricité.
Les lundis et vendredis, à 10 h. 30.
M. Loudette, agrégé des sciences physiques : optique et énergétique.
Travaux pratiques, les mardis, jeudis et vendredis, à 14 heures.
Mme Laterrade, assistante.
Chimie. — Les mardis et vendredis, à 9 h. 18, et les jeudis, à 8 heures.
M. Faucounau, docteur ès sciences, chargé de cours complémentaires :

cours normal.
Travaux pratiques, las lundis et samedis, à ;14 heures, et les mer¬

credis, à 9 heures.
M. N..., préparateur temporaire.
Biologie animale. — Les mercredis, vendredis et samedis, à 8 heures.
M. Bounhiol, maître de conférences : cours normal.
Travaux pratiques, les lundis, mardis et samedis, à 14 heures.
M. Cambar, assistant.
Biologie végétale. — Les mardis (toute l'année) et samedis (1er se¬

mestre), à 10 h. 30.
M. David, maître de conférences : cours normal.
Travaux pratiques, les mardis, jeudis et vendredis, à 14 heures.
M. Malvesin, docteur ès sciences, chef de travaux.
M. Séciiet, assistant.

DIPLOMES D'ETUDES SUPERIEURES

Pour l'agrégation, les certificats d'analyse supérieure, d'astronomie
approfondie, de géométrie supérieure, de physique mathématique, de
mécanique céleste, de mécanique physique et expérimentale, de mathé¬
matiques supérieures, de calcul des probabilités et physique mathémati-
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que, d'aérodynamique et hydrodynamique supérieures, de théorie des
fonctions et théorie des transformations, sont tenus pour équivalents
au diplôme d'études supérieures de mathématiques.

Pour la préparation aux diplômes detudes supérieures, les étudiants
peuvent être agréés dans les laboratoires de physique générale (M. Rous-
setj, de physique expérimentale (M. Cau), de physique (M. Servant), de
minéralogie (M. Gay), de chimie organique (M. Quelet), de chimie
minérale (M. Mondain-Monval), de chimie appliquée (M. Brus), de chimie
physiologique (M. Genevois), de zoologie et physiologie animale (M
Avel), d'anatomie comparée et embryogénie (M. Weill), de botanique
(M. Dangeard), de physiologie végétale (M. David), de géologie (M. Da-
guin). — Aucune condition d'âge, de grade, ni de nationalité n'est exigée
des candidats aux diplômes d'études supérieures.

AGREGATIONS

La Faculté prépare : 1° à l'agrégation des sciences mathématiques :
les jeudis, à 10 heures, MM. Pisot et Marrot; à 14 heures, M. Roger;
à 16 heures, M. Milloux; 2° à l'agrégation des sciences physiques :
les jeudis, à 9 heures, M. Cau (physique); à 10 h. 30, M. Rousset
(physique); à 14 h. lo, M. Quelet (chimie organique); à 16 h. 13,
M. Mondain-Monval (chimie physique et minérale); 3° à l'agrégation
des sciences naturelles : les jeudis, à 10 h. 30, M. Daguin (géologie);
à 14 h. 30, M. Dangeard (botanique); à 16 heures, M. Avf.l (phy¬
siologie animale); à 17 heures, M. Weill (zoologie).

CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT DANS LES COLLEGES
Aux cours préparant à l'agrégation s'ajoutent les cours suivants : les

lundis, à 17 h. 30, M. Bourdiol, agrégé des sciences physiques (chimie);
les jeudis, à 9 heures, MM. Cau et Rousset (physique).

ENSEIGNEMENTS ANNEXES

ECOLE DE RADIOELECTRICITE
M. Cau, directeur.
M. Combe d'Alma, assistant.
MM. Cau, Rousset, Servant, Allard, Cayrel, Combe d'Alma, Faucou-

neau, Mme Laterrade, MM. Balège, Hébert, Lababesse, Loudette, Me¬
nant. Quézel, professeurs, chargés de conférences et de travaux pra¬
tiques.

Tableau des cours et travaux pratiques.
i1'6 année.

Lundi. — S heures, M. Faucounau, chimie; 9 h. 30, M. Cau, radio¬
électricité; 11 heures, Mme Laterrade, travaux pratiques de physique;
16 h. 30, M. Hébert, mathématiques.
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Mardi. — 8 heures, M. Allard, chimie; 9 h. 30, M. Gau, radio¬
électricité.

Mercredi. — 8 heures, M. Quézel, lecture au sons; 9 h. 15, M. Ser¬
vant, physique; 10 h. 30, M. Hébert, mathématiques.

Jeudi. — 9 h. 15, M. Servant, physique.
Vendredi. — 14 heures, M. Hébert; mathématiques; 16 h. 15,

M. Allard, chimie.
Samedi. -— 8 heures, M. Quézel, lecture au son; 9 h. 15, M. Servant,

physique; 10 h. 30, M. Conte, technologie; 14 heures, M. Debruyne,
travaux pratiques de chimie.

2e ANNÉE.

Lundi. —- 14 h. 30, M. Cayrel, travaux pratiques de physique.
Mardi. — 8 heures, M. Combe d'Alma, travaux pratiques de radio¬

électricité; 14 heures, M. Menant, dessin; 17 h. 30, M. Rousset, phy¬
sique générale.

Mercredi. — 9 heures, MM. Cau et Rousset, problèmes de physique;
10 h. 15, M. Cau, électronique.

Jeudi. — 14 heures, M. Martin, travaux pratiques de physique;
17 heures, M. Ralège, technologie.

Vendredi. — 9 heures, M. Combe d'Alma, réception radioélectrique;
10 h. 15, M. Cau, physique générale; 17 h. 30, M. Rousset, physique
générale.

Samedi. — 8 h. 30, M. N..., circuits électriques; 10 h. 15, M. Cau,
physique générale; 14 heures, M. Balège, technologie; 16 heures,
M. Menant, alimentation et réception.

3e ANNÉE.

Lundi. — 9 heures, M. N..., acoustique; 10 h. 30, M. N..., émission,
oscillateurs; 14 h. 30, M. Rousset, électrotechnique; 15 éh. 45, M. Cau,
propagation et rayonnement électromagnétiques.

Mercredi. — 8 heures, M. Combe d'Alma, travaux pratiques d'électro¬
technique.

Jeudi. ■— 14 heures, M. Combe d'Alma, radioélectricité; 15 heures,
M. Combe d'Alma, travaux pratiques de radioélectricité.

Vendredi. — 14 h. 15, M. Cau, mécanique appliquée; 16 h. 30,
M. Cayrel, mesures électriques.

Samedi. — 14 heures, M. Menant, basse fréquence; 16 heures,
M. Balège, technologie.
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Cours élémentaire.

Tous les jours. — M. Quézel, lecture au son et manipulation (lundi,
à 9 h. 30; mardi, à 8 h. 30; autres jours, à 9 heures).

Lundi. — 10 h. 45, M. Conte, électricité et radioélectricité.
Mardi. — 0 h. 30 et 11 heures, M. Combe d'Alma, électricité et

radioélectricité.
Mercredi. — 10 h. 15, M. Labadesse, taxation.
Vendredi. — 10 h. 30, M. Combe d'Alma, électricité et radio¬

électricité.

Samedi. — 10 h. 15. M. Labadesse, taxation.

ECOLE DE CHIMIE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE

M. Brus, directeur.
M. Faucounau, sous-directeur.
M. Boutiron, assistant.
MM. Allard, Baraud, Baudry, Bousset. Boutiron, Bruneau, Brus, Cau,

Cayrel, Combe d'Alma, Faucouneau, Gay, Genevois, Hébert, Mme Later-
rade, MM. Menant, Mondain-Monval, Quelet, Racine, Ribéreau-Gayon,
Rousset, Servant, professeurs, chargés de conférences et de travaux
pratiques.

Tableau des cours et travaux pratiques.
lre année.

Lundi. — 8 heures. M. Faucounau. chimie; 9 heures, M. Boutiron,
travaux pratiques; 14 h. 30, M. Quelet, chimie organique; 16 h. 30 et
17 h. 30, M. Hébert, mathématiques.

Mardi. — 8 heures, M. Allard, chimie; 9 heures et 14 heures, M. Bous-
set, travaux pratiques de chimie générale.

Mercredi. — 8 heures, M. Boutiron, chimie analytique; 9 h. 15,
M. Servant, physique; 10 h. 30 et M h. 30, M. Hébert, mathématiques.

Jeudi. — 9 h. 15. M. Servant, physique; 11 heures et 14 h, 30,
M. Mondain-Monval, chimie physique et minérale; 15 h. 30, M. Bou¬
tiron, travaux pratiques.

Vendredi. — 9 h. 15, M. Faucounau, chimie; 14 heures et 15 heures,
M. Hébert, mathématiques; 16 h. 15, M. Allard, chimie; 17 h. 30,
M. Quelet, chimie organique.

Samedi. — 9 h. 15, M. Servant, physique; 10 h. 15, Mme Laterrade,
travaux pratiques de physique; 14 heures, compositions.
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2e année.

Lundi. — 8 h. 30, M. Brus, chimie appliquée; 9 h. 30, M. Boutiron,
travaux pratiques; 14 h. 30, M. Quélet, chimie organique; 16 heures,
M. Bruneau, analyse des matières alimentaires.

Mardi. — 8 et 14 heures, M. Bousset, travaux pratiques de chimie
générale.

Mercredi. — 8 heures, M. Baudry, mathématiques et mécaniques
appliquées; 9 heures, M. Boutiron, travaux pratiques à l'école.

Jeudi. — 8 heures, M. Gay, minéralogie; 9 heures, M. Brus, chimie
appliquée; 11 heures et 14 h. 30, M. Mondain-Monval, chimie physique
et minérale; 16 heures, M. Menant, dessin industriel.

Vendredi. — 8 heures, M. Boutiron, chimie analytique; 9 heures,
M. Boutiron, travaux pratiques; 14 heures, M. Servant, physique;
17 h. 30, M. Quelet, chimie organique.

Samedi. — 9 heures, M. Faucounau, chimie appliquée; 11 heures,
M. Rousset, physique appliquée à la chimie; 14 heures, compositions;
16 heures, M. Boutiron, travaux pratiques.

3e année.

Lundi. — 8 h. 30, M. Brus, chimie appliquée; 11 heures, M. Gene¬
vois, chimie biologique; 14 h. 30. M. Rousset, électrotechnique; 13 h. 30,
M. Boutiron, travaux pratiques.

Mardi. — 9 heures, M. Boutiron, travaux pratiques; 14 heures,
M. Menant, dessin industriel; 16 h. 15, M. Menant, machines.

Mercredi. — 9 heures, M. Combe d'Alma, travaux pratiques d'électro¬
technique.

Jeudi. — S heures, M.-Gay, minéralogie; 9 heures, M. Brus, chimie
appliquée; 10 heures, M. Boutiron, travaux pratiques; 14 heures,
démonstrations au Collège technique moderne.

Vendredi. — 9 heures, M. Boutiron, travaux pratiques; 14 h. 45,
M. Cayrel, physique appliquée; 16 h. 15, M. Cau, résistance des maté¬
riaux, mécanique et thermodynamique appliquées.

Samedi. — 9 heures, M. Faucounau, chimie appliquée; 14 heures,
compositions; 16 heures, M. Boutiron, travaux pratiques.

COURS PUBLICS

Théorie des nombres. — Les jeudis, à 9 heures.
M. Pisot, maître de conférences, traitera des propriétés arithmétiques

des fonctions analytiques.
Mécanique quantique. — Les jeudis, à 18 heures.
M. Roger, professeur, traitera de la théorie des groupes en mécanique

quantique.
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Hauts polymères. — Les lundis, à 8 h. 30, et les jeudis, à 9 heures.
M. Brus, professeur, traitera : Etude chimique et applications (résines

synthétiques, matières plastiques, textiles artificiels).
MM. Rousset, professeur, et Gay, maître de conférences, traiteront :

Méthodes physiques d'études des hauts polymères.
Chimie appliquée aux industries des résines et des bois (Fondation de

l'Institut du Pin). — Les lundis, à 18 heures (2e semestre).
M. Brus, professeur, directeur de l'Institut du Pin et de l'Ecole de

chimie, traitera des industries résinières.
M. Faucounau, docteur ès sciences, suppléant.
Œnologie et chimie agricole. — Les jeudis et vendredis, à 18 heures.
M. Ribèreau-Gayon, docteur ès sciences, traitera de l'œnologie et

de la chimie agricole.

TABLEAU RECAPITULATIF

Lundi, — MM. Fauconneau, 8 heures; Brus, 8 h. 30; Servant, 9 h. 15;
Pisot, 9 h. 15; Schoeller, 10 heures; Loudette, 10 h. 30; Pisot, 10 h. 30;
Genevois, 11 heures; Rousset, 14 h. 30; Quelet, 14 h. 30; Rôsch, 15 heu¬
res; Hébert, 16 h. 30; David, 17 h. 30 (1er semestre); Bourdiol, 17 h. 30;
Brus, 18 heures.

Mardi. — MM. Allard, 8 heures; Faucounau, 9 h. 15; Marrot, 10 heu¬
res; Pisot, 9 h. 30; David, 10 h. 30; Dangeard, 10 h. 30; Marrot, 15 heu¬
res; Rosch, 15 heures; Marrot, 16 heures; David, 17 h. 30; Rousset,
17 h. 30; Gay, 18 heures.

Mercredi. — MM. Bounhiol, 8 heures; Genevois, 9' heures; Cau-Rousset,
9 heures; Servant, 9 h. 13; Marrot, 10 heures; Milloux, 10 heures; Dan¬
geard, 10 h. 30; Hébert, 10 h. 30; Milloux, 11 heures; Hébert, 11 h. 30;
Mendès, 17 heures; Roger, 18 heures; Gay, 18 heures.

Jeudi. — MM. Faucounau, 8 heures; Pisot, 9 heures; Cau, 9 heures;
Brus, 9 heures; Servant, 9 h. 15; Daguin, 9 h. 13; Roger, 9 h. 30; Pisot,
10 heures; Marrot, 10 heures; Rousset, 10 h. 30; Dangeard, 10 h. 30;
Daguin, 10 h. 30; Roger, 10 h. 45; Mondain-Mouval, 11 heures; Roger,
14 heures; Quelet, 14 h. 13; Avel, 14 h. 13; Dangeard, 14 h. 30; Mondain-
Monval, 14 h. 30; Weill, 15 h. 45; Avel, 16 heures; Milloux, 16 heures;
Mondain-Monval, 16 h. 15; Weill, 17 heures; Gay, 18 heures; Ribéreau-
Gayon, 18 heures.

Vendredi. — MM. Bounhiol, 8 heures; Avel, 9 heures; Pisot, 9 heures;
Faucounau. 9 h. 15; Daguin, 9 h. 13; Cau, 10 h. 13; Loudette, 10 h. 30;
Roger, 14 heures; Hébert, 14 heures; Avel, 14 h. 15; Cau, 14 h. 15;
Milloux, 14 h. 30; Roger, 13 heures; Iléhert, 15 heures; Genevois'
15 h. 30; Weill, 15 il. 45; Milloux, 16 heures; Allard, 16 h. 13; Cayrel16 h. 30; Quelet, 17 h. 30: Rousset, 17 h. 30; Ribéreau-Gayon, 18 heures!

Samedi. — MM. Bounhiol, 8 heures; Faucounau, 9 heures; Pisot,9 heures; Daguin, 9 h. 13; Servant, 9 h. 15; Cau. 10 h. 15;'David10 h. 30.
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FACULTÉ DES LETTRES
Cours Pasteur, 20. — Téléphone 859.64.

DOYENS HONORAIRES

MM. Joseph Drescii, G. 0 T., recteur honoraire de l'Académie de
Strasbourg.

Emile Delage, 0 I., recteur de l'Académie de Clermon t-Ferrand.
Michel Lejeune, 0, maître de conférences à la Sorbonne, 36, rue

Chardon-Lagache, Paris (XVIe).

PROFESSEURS HONORAIRES

MM. Isaac Rouge, 0 I., professeur honoraire de la Sorbonne, 252,
boulevard Saint-Germain, Paris (VIIe).

Fortunat Strowski, 0. 0 1., professeur honoraire de la Sor
bonne, 40, rue Jacob, Paris (VIe).

Emile Rreiiif.r, 0 F., professeur à la Sorbonne, 40, rue de
l'Yvette, Paris (XVIe).

Charles Cestre, 0 I , professeur honoraire de la Sorbonne,
9, rue du Regard, Paris (VIe).

Joseph Drescii, 0. î&, 0 I., recteur honoraire de l'Académie de
Strasbourg.

Louis Halphen, 0. 0 1., membre de l'Institut, professeur à la
Sorbonne, 25, rue du Montparnasse, Paris (VIe).

Théodore Ruyssen, 0 1., boulevard des Philosophes, Genève.
Paul Courteault, O. î&, 0 I., 40, place Gambetta (Tél. 77.12).
Paul Laumonier, O. 0 T., 24, rue de la Prévôté (Tél. 877.05).
Albert Dufourq, 0 I., 31, rue Bellechasse, Paris (VIIeL
Augustin Renaudet, 0 I., professeur au Collège de France,

28, rue Guynemer, Paris (VIe).
Henri Cavaillès, 0 I., 14, rue de Varize, Paris (XVIe).
Fernand Ciiapouthier, 0 I., professeur à la Sorbonne, 83 bis, rue

Notre-Dame-des-Champs, Paris (VIe).
Gaspard Delpy, 0 1.. maître de conférences à la Sorbonne,

villa Les Baissonnets, 3, cours Desbiey, Arcachon (Tél. 7.73);
et Maison de Cuba, Cité universitaire, Paris (XIVe).

Pierre Boyancé, 0, maître de conférences à la Sorbonne, 16, ave¬
nue Beauséjour, Chelles (Seine-et-Marne).

Albert-J Farmer, 0 I., maître de conférences à la Sorbonne,
Maison du Japon, Cité universitaire, Paris (XIVe).

Emile Delage, 0 I., recteur de l'Académie de Cleiunont-Ferrand.
Michel Lejeune, 0, maître de conférences à la Sorbonne, 36, rue

Cliardon-Lagacbe, Paris (XVIe).
Henri Daudin, 0, 1, rue Jules-Michelet, Caudéran.
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DOYEN

M. Yves Renouard, $, 24, rue Yilledieu (Tél. 052.67).

ASSESSEUR

M. René Lacroze, î&, SI., 5, rue Jean-Mermoz, Le Bouscat (Tél. Le
Bouscat' 2.09).

PROFESSEURS

MM. Robert Pitrou, S T., langue et littérature allemandes, 7, rue
des Faures.

Gaston Guillaumie, S I., langue et littérature du Sud-Ouest de la
France, 171, rue Judaïque (Tél. 883.12).

Robert Faavtier, S I., sciences auxiliaires de l'histoire, 270,
boulevard Raspail, Paris (XIVe).

Charles Dartigue-Peyrou, S I., histoire de Bordeaux et du Sud-
Ouest de la France, 10, rue Lamourous.

Gaston Martin, S I., histoire moderne et contemporaine, La
Georgélie, Clairac (Lot-et-Garonne) (Tél. 60).

Jean Loiseau, S I., langue et littérature anglaises, 20, allées Labar-
the, Le Bouscat (Tél. Le Bouscat 1.98).

Henri Guillemin, S, langue et littérature françaises, Clos-Lafitte,
La Tresne (Gironde).

Maurice Braure, 0, histoire moderne et contemporaine, 50, rue
Ségalier.

René Lacroze, $ I., philosophie, 5, rue Jean-Mermoz, Le
Bouscat (Tél. Le Bouscat. 2.09).

Pierre Gourou, II, géographie, détaché à l'Université de
Bruxelles.

Yves Renouard, d, histoire du moyen âge, 24, rue Villedieu
(Tél. 952.67).

René Vallois, II I., archéologie classique et histoire de l'art,
43, rue Ausone.

Joseph Moreau, U I., histoire de la philosophie et des sciences,
16, rue Charles-Lévêquc.

Robert Brunsciivig, II I., arabe.
Pierre Grimal, langue et littérature latines, 173, chemin Magonty,

Pessac.
Max Rouché, II, littérature et civilisation allemandes, 94, avenue

du Parc-de-Lescure.
Jean Stoetzel, science sociale, 53, rue de Bourgogne, Paris (VII0).
Pierre Barrière, H I., littérature française, 74, rue Mazarin.
N..., études hispaniques.
N..., langues et littératures slaves



faculté des lettres 321

PROFESSEUR SANS CHAIRE

M. Louis Papy, h, géographie coloniale, 12, rue d'Audenge.

MAITRES DE CONFERENCES

MM. Jean Audiat, littérature et civilisation helléniques, 49, rue Frantz-
Malvezin, Caudéran.

Jaoque's Coupry, histoire ancienne, 27. rue de la Cathédrale, Poi¬
tiers.

Henry Fournier, grammaire comparée, 28, avenue de Mirmont,
Caudéran.

Edouard Morot-Sir. philosophie, 26, rue Boislevent, Paris (XVIe).

CHARGES DU SERVICE D'UNE CHAIRE
OU D'UNE MAITRISE DE CONFERENCES

MM. Georges Lucïani, langues el littératures slaves, 30, rue de Mal-
leville, Enghien-les-Rains (Seine-et-Oise).

Marie Desport, philologie latine, 36, rue Pierre-Duhem.
Paul Mérimée, 0, espagnol, 34, rue des Chalets, Toulouse.
Pierre Cha.maillard. y, littérature et civilisation anglaises et amé¬

ricaines, 53, rue du Rocage, Caudéran (Tél. 883.49).
Charles-V. Aubrun, y, études hispaniques, 59. rue Camille-Pelletan,

Talence.
Jacques Roger, y, langue et littérature grecques, 29, rue Desaix,

Paris (XVe).
CHARGES DE SUPPLEANCE

MM. Henry de Bouillane de Lacoste, y* T., langue et littérature fran¬
çaises, 9, avenue Jean-Jaurès, Floirac.

Charles Higounet, sciences auxiliaires de l'histoire, 9, rue Ségalier
(Tél. 884.92).

ASSISTANTS

Pierre Grenade, latin, villa Etcho-Ferdia, Mont-de-Marsan.
Henri Enjalrert, géographie, 8, rue Rosa-Bonheur.
Pierre Geneste, espagnol, 88, rue Mazarin.
Paul Vernière, 21. rue d'Arcachon.

LECTEURS
Miss E. Farghèr, anglais.
MM. Manuel Nunez de Arenas, espagnol, 101, rue de la Croix-Blanche.

Gonzalve de Reparaz, portugais, 99. avenue du Parc-de-Lescure.
Mme Xenia Leontieff, russe, 78, rue de Règles.
MM. Stéfan Piciina, tchécoslovaque, Cité universitaire, rue de Budos.

Georges Zdrojewski, polonais, 5, rue Thiac.
Giacomo Baldini, italien, 739. cours de la Libération, Talence

(Tél. 43).
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ADMINISTRATION

Cabinet du Doyen, cours Pasteur, 20. — Téléphone 44.41.

M. le Doyen reçoit les lundis, à 16 h. 30. et les jeudis, à 15 heures.

SECRETARIAT

MM. Robert Artiguelong, I., secrétaire (Tél. 919.69), 20, cours Pasteur.
André Picard, commis, 268, cours de la Somme.

Mlle Odette Domingie, dame dactylographe-comptable, 276, rue du Jardin-
Public.

Le Secrétariat est ouvert tous les jours, le samedi excepté, de 14 à
16 heures; le samedi, il est ouvert de 9 à 11 heures. Pendant les
périodes d'inscription, il est ouvert tous les jours de 9 à 11 heures et
de 14 à 16 heures, sauf le samedi, où il n'est ouvert que le matin.



RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

Les cours de la Faculté commencent le 4 novembre.

Immatriculation.

Tout étudiant qui veut fréquenter la Faculté ou y être attaché à titre
de correspondant est astreint à l'immatriculation.

Par dérogation à la règle générale, les élèves non résidants peuvent
se faire immatriculer par correspondance. Munis du bulletin de verse¬
ment, ils acquitteront les droits, au besoin en envoyant un mandat-
poste, ou un chèque postal (compte chèques postaux, Bordeaux, n° 2.173),
à l'agent comptable des Facultés, M. le Percepteur de la 4e division,
39, cours Pasteur, Bordeaux.

Inscriptions.

Il faut justifier d'une inscription trimestrielle par certificat poursuivi,
mais les étudiants ne peuvent subir que deux certificats au plus à la
fin de la première année d'études.

Epoques des inscriptions. — Le registre des inscriptions est ouvert au
Secrétariat de la Faculté aux dates suivantes :

1er semestre : du 20 octobre au 3 novembre.
2e semestre : du 8 au 20 mars.
Deux inscriptions trimestrielles sont délivrées au début de chaque

semestre.

(Voir Inscriptions extra tempora, Renseignements généraux.)
Les inscriptions ne peuvent être prises ni par correspondance ni

par mandataire.
Pièces a produire. — En prenant la première inscription, l'étudiant

est tenu de déposer au Secrétariat :

1° Un acte de naissance (copie ou extrait), sur papier timbré;
2° S'il est mineur, une autorisation (sur papier timbré avec signa¬

ture légalisée) de -ses père, mère ou tuteur;
3° Un diplôme de bachelier on de brevet supérieur;
4° Un livret universitaire individuel, qu'il trouvera chez les princi¬

paux libraires de la ville (arrêté ministériel du 2 août 1920);
5° Une pièce justifiant qu'il a contracté une assurance contre les

accidents scolaires, conformément aux dispositions de l'article 2 de
la loi du 10 août 1943.
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Equivalence du baccalauréat. -— Etudiants étrangers (voir Renseigne¬
ments généraux).

Dispense du baccalauréat. -— Etudiants français (voir page 340).
La dispense est de droit, mais à titre onéreux; elle donne lieu à la

perception d'un droit qui est de 200 francs (2e partie, Philosophie), si
l'étudiant possède une première partie de baccalauréat, et de 300 francs
(Série B, Philosophie), s'il n'est pas pourvu d'une première partie.

Renseignements divers.

Les étudiants ès lettres trouveront, dans la première partie de l'An¬
nuaire, les renseignements qui les intéressent sur : bibliothèque, cartes
d'étudiants, congés, discipline, dispense de droits,, dispenses de grades
et équivalences, péremption d'inscriptions, remises de droits, service
militaire, transfert de dossiers.

NOMENCLATURE DES DROITS A ACQUITTER PAR LES ETUDIANTS

Etudiants ne prenant pas d'inscription.
immatriculation.

Droit annuel d'études : 300 francs.
Droit correspondant d'e bibliothèque : 200 francs.
Droit de médecine préventive : 100 francs.

Etudiants prenant inscriptions.
Etudiants pourvus du diplôme de bachelier et du brevet supérieur.

4 droits trimestriels d'inscription à 230 francs, à raison de 2 par se¬
mestre;

4 droits correspondants de bibliothèque à 30 francs, à raison de 2 par
semestre;

4 droits trimestriels correspondants d'exercices pratiques, à raison de
2 par semestre : 200 francs par certificat un étudiant ne peut pas
s'inscrire pour plus de deux certificats simultanément);

1 droit annuel de médecine préventive à 100 francs;
4 droits d'examen pour les certificats : 23 francs chacun;
1 droit de diplôme de licencié à 40 francs. (Ce droit est perçu en même

temps que celui du 4e certificat.)
Les étudiants non bacheliers, pourvus d'un ou plusieurs certificats,

qui, ultérieurement devenus bacheliers, désireront postuler le grade de
licencié et obtiendront cumulativement les inscriptions de licence, ac¬
quitteront les droits correspondants à ces inscriptions, défalcation faite
de ceux qu'ils auront déjà payés.
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Droits d'examens pour les examens autres que la licence.
Doctorat ès lettres : 143 francs.
Doctorat d'Université : 100 francs (arrêté du 18 avril 1901).Certificat d'études françaises de l'Université : 20 francs.
Certificat d'arabe parlé : 20 francs.
Tous les droits d'inscription, de bibliothèque, d'exercices

pratiques, de médecine préventive, d'examen et de diplôme,afférents aux études effectuées à la Faculté des Lettres et quisont indiqués dans cette brochure sont provisoirement réduits
de 5 %.

Préparation par correspondance,
. MM. les Professeurs de la Faculté se tiennent à la disposition desétudiants non résidants, mais immatriculés, qui se préparent soi'; à ialicence, soit aux certificats d'aptitude et aux diverses agrégations del'enseignement secondaire, soit au certificat d'aptitude au professoratdes Ecoles primaires supérieures.

Ces étudiants recevront communication des sujets de compositiondonnés chaque mois. Ils enverront leurs devoirs à l'appariteur de la
Faculté chargé de l&s remettre aux correcteurs.

Les copies^ corrigées seront retournées directement par l'appariteur
aux intéressés, qui devront, au préalable, lui faire parvenir une pro¬vision de timbres-poste.

Ecole normale supérieure et bourses de licence.
Tenant compte de l'organisation des concours pour les bourses de

licence, désormais confondus avec ceux des Ecoles normales supérieures,
la Faculté des Lettres met les programmes de ses divers enseignements
en harmonie avec la circulaire ministérielle et le décret sur les condi¬
tions d'admission à ces Ecoles (décret du 10 mai 1904).

Bourses.
Voir Renseignements généraux.

Prix et médailles.

Chaque année, la Faculté attribue des prix aux étudiants qui se sont
distingués par leur travail et leurs succès.



ENSEIGNEMENT

Les enseignements sont répartis en quatre sections :
1° Section de philosophie, comprenant les enseignements suivants .

philosophie générale (professeur, M Lacroze); histoire de la philosophie
et des sciences (professeur, M. Moreau); science sociale (professeur,
M. Stoetzel); psychologie (chargé de cours, M. le Dr Quercy).
M. Stoetzel); philosophie des sciences et logique (maître de conférences,
M. Morot-Sir); psychologie (chargé de cours, M. le Dr Quercy).

Cette section délivre les certificats de licence suivants : histoire géné¬
rale de la philosophie, histoire des doctrines philosophiques, psycho-,
logie, psychologie expérimentale, philosophie générale et logique,
philosophie générale, sociologie, morale et sociologie, logique et
philosophie scientifique, morale et histoire des idées morales (voir les
programmes, p. 332, 339, 340). Elle assure en outre la préparation
au diplôme d'études supérieures de philosophie, au certificat d'aptitude à
l'enseignement dans les collèges et à l'agrégation de philosophie.

2° Section des lettres, comprenant les enseignements suivants : lan¬
gue et littérature grecques (maître de conférences, M. Roger); littéra¬
ture et civilisation helléniques (maître de conférences, M. Audiat); litté¬
rature et civilisation latines (professeur, M. Grimal; assistant, M. Gre-
nade); philologie latine (maître de conférences, Mlle Desport); grammaire
comparée (maître de conférences, M. Fournier); littérature française
(professeur, M. Barrière; assistant, M. Vernière); langue et littérature
françaises (professeur.-M. Guille.uin; chargé de cours, M. de Bouillane
de Lacoste); langue et littérature du Sud-Ouest de la France (professeur,
M. Guillaumie).

Cette section délivre les certificats de licence suivants : études grec¬
ques, études latines, littérature française, grammaire et philologie,
grammaire et philologie françaises, grammaire comparée des langues
indo-européennes, philologie romane, études régionales du Sud-Ouest
de la France (mention langue et; littérature) (voir les programmes,
p 333, 340).

Elle assure, en outre, la préparation au diplôme d'études supérieures
ainsi qu'aux agrégations des lettres et de grammaire, et au certificat
d'aptitude à l'enseignement dans les collèges (lettres classiques).

3° Section d'histoire et de géographie, comprenant les enseigne¬
ments suivants : histoire ancienne (maître de conférences, M. Coupry);
histoire du moyen âge (professeur, M. Renouard); histoire moderne et
contemporaine (professeurs, MM. Braure et Gaston Martin); sciences
auxiliaires de l'histoire (professeur, M. Fawtier; chargé de cours,
M. IIigounet); archéologie classique et histoire de l'art, (professeur.
M. Vallois); histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest (Professeur, M. Darti-
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gue-Peyrou, géographie (professeur, M. N...; assistant, M. Enjalbert);
géographie coloniale (professeur, M. Papy).

Cette section délivre les certificats de licence suivants : histoire an¬
cienne, histoire du moyen âge, histoire moderne et contemporaine, géo¬
graphie, géographie générale (option histoire), géographie générale
(option géographie), géographie régionale; histoire du christianisme,
archéologie et histoire de l'art, archéologie et épigraphie grecques, his¬
toire de Bordeaux et du Sud-Ouest, études coloniales (voir les program¬
mes^ p. 334, 335, 341, 342). Elle assure, en outre, la préparation aux
diplômes d'études supérieures d'histoire et de géographie, au certificat
d'aptitude à l'enseignement dans Les collèges, aux agrégations d'histoire
et de géographie de l'enseignement secondaire masculin et féminin, à
l'Ecole d'Athènes et à l'Ecole des Chartes.

4° Section des langues vivantes, comprenant les enseignements sui¬
vants : langue et littérature anglaises (professeur, M. Loiseau; lecteur,
Miss Fargher); littérature et civilisation anglaises et américaines (maître
de conférences, M. Chamaillard); langue et littérature allemandes (pro¬
fesseur, M. Pitrou; lectrice, Mme Carrive); littérature et civilisation
allemandes (professeur, M. Rouciié); études hispaniques (professeur,
M. N.„; chargé du cours, M. Aubrun; assistant, M. Geneste; lecteur,
M. Nunez de Arenas); langue et littératures espagnoles et de l'Amérique
latine (maître de conférences, M. Mérimée; langue portugaise (maître de
conférences, M. N.... lecteur M. de Reparaz); langues et littératures
slaves (professeur, M. N..., chargé de cours, M. Luciani; lecteurs :
russe, Mme Léontieff; polonais, M. Zdrojewski; tchèque et slovaque;
M. Pichna); civilisation ilalienne (chargé du cours, M. Renouard; lecteur
M. Baldani).

Cette section délivre pour chaque langue vivante, sauf l'italien, le
polonais, le tchèque et le portugais, les quatre certificats de licence
suivants ; littérature étrangère, lettres étrangères, philologie, études
pratiques; elle délivre, en outre, les certificats de licence ci-après ; litté¬
ratures comparées, études arabes, études germaniques, études hispani¬
ques, études pratiques italiennes, études russes, études polonaises,
études tchèques, études musulmanes. Elle assure enfin la préparation
au diplôme d'études supérieures de langues vivantes, au certificat d-'ap¬titude à l'enseignement dans les collèges, aux agrégations d'anglais,
d'allemand, d'espagnol, d'arabe, de russe et de polonais, ainsi qu'aucertificat d'arabe parlé et aux diplômes de russe, de polonais et de
tchèque.



GRADES DELIVRES PAR LA FACULTE

LICENCE ES LETTRES

Décret du 20 septembre 1920
relatif-à l'organisation de certificats d'études supérieures dans les Fa¬

cultés des Lettres, modifié par les décrets du M août 1928, 27 juillet
1932, 2 septembre 1933, 20 février 1939, 2 août 1930, 10 juin 1944 et
6 janvier 194Ô.
Article premier. — Les Facultés des Lettres délivrent, après examens,

des certificats d'études supérieures correspondant aux matières ensei-,
gnées par elles.

Art. 2. — La liste des matières pouvant donner lieu à la délivrance
de certificats «d'études supérieures est arrêtée pour chaque Faculté par
le ministre de l'Instruction publique sur la proposition de l'assemblée
■de la Faculté, après avis favorable de la «Commission compétente 'du
Comité consultatif de l'enseignement public (section «de l'enseignement
supérieur).

Eiile peut être modifiée dans les mêmes formes. Elle est publiée au
Bulletin administratif du Ministère de l'Instruction publique.

Art. 3. — Nul ne peut s'inscrire dans une Faculté des Lettres s'il ne
justifie «du «diplôme de bachelier ou d'un «des titres reconnus équivalents.

Art. 4. — Le diplôme de licencié ès lettres est délivré aux candidats
qui justifient :

1° «d'un diplôme de bachelier;
2° de quatre inscriptions trimestrielles;

.3° de quatre des certificats institués par l'article 1er sous réserve
d'incompatibilités qui seront fixées par arrêté ministériel après avis
du Comité consultatif de l'enseignement supérieur public. Le diplôme
est délivré en même temps que le quatrième certificat, sous réserve
des dispositions de l'article 11 ci-dessous.

Toutefois, les candidats ne pourront postuler plus de deux certificats
d'études supérieures à l'issue de la première année de scolarité.

Art. o. — Un des quatre certificats mentionnés à l'article précédent
peut être remplacé par un certificat obtenu dans une Faculté d'un autre
ordre. La liste de ces certificats sera arrêtée dans la forme établie par
l'article 2, après entente entre les Facultés intéressées.

Un arrêté ministériel, pris après avis de la section permanente du
Conseil supérieur de l'Instruction publique, déterminera d'autre part les
certificats et diplômes obtenus dans les écoles ou instituts d'enseigne¬
ment supérieur qui pourront dispenser d'un des certificats prévus aux
articles 1er et 4 pour obtenir le diplôme de licencié ès lettres.
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Art. 6. — Mention est faite sur le diplôme des matières correspondantauxdits certificats.
Mention sera également faite sur le diplôme des autres certificats

obtenus soit devant la même Faculté, soit devant une autre Faculté.
Art. 7. — Les certificats sont -visés par le Recteur. Le diplôme delicencié est délivré par le ministre selon les formes habituelles.
Art. 8. — Les enseignements sur les matières pouvant donner lieu à

la délivrance de certificats d'études supérieures sont répartis dans l'an¬
née scolaire en deux semestres. Le premier se terminant à la fin du
mois dé février, le second à la fin du mois de juin.

Art. 9. — Les sessions d'examen ont lieu deux fois par an : à la fin
des cours et à la rentrée.

Art. -10. — Les examens pour chaque certificat comprennent une ou
plusieurs épreuves écrites et des épreuves orales. Les épreuves écritessont éliminatoires.

Art. 11. — Pour obtenir le diplôme de licencié ès lettres, lout candidat
devra subir une épreuve orale de langue étrangère vivante choisie .parlui sur une liste établie par chaque Faculté.

Les candidats peuvent la subir, à leur choix, avec les épreuves d'undes quatre certificats d'études supérieures, mais au plus lard avec .cellesdu quatrième.
Cette épreuve consiste en une traduction d'un texte tiré d'un ouvrage

ou d'un texte de revue se rapportant à l'ordre d'études du candidat.
Elle est notée de 0 à 20; toute note inférieure à 10 est éliminatoire aprèsdélibération du jury.

Sont dispensés de cette épreuve les candidats qui ont obtenu un certi¬
ficat d'études supérieures portant sur une langue étrangère vivante ou
comportant une interrogation sur une langue étrangère vivante.

Art. 12. — Le jury se compose de trois membres au moins siégeantensemble. Il pourra être fait appel pour constituer les jurys à des pro¬fesseurs. chargés de cours, maîtres de conférences des autres Facultés
ou d'établissements d'enseignement supérieur public, ou, à défaut, àdes professeurs des autres enseignements publics munis du grade dedocteur ès lettres.

Art. 13. — L'admissibilité, l'admission, l'ajournement, sont prononcésaprès délibération du jury.
Art. 14. — ATul candidat ajourné ne peut se présenter devant uneautre Faculté à la même session pour le même certificat.
Art. la. — Les mentions « Très bien, Bien, Assez bien, Passable »sont attribuées aux candidats admis.
Art. 16. — Des accords pourront être conclus avec les Gouvernements

ou les Universités des pays étrangers pour l'équivalence des semestres
accomplis et des certificats obtenus à la suite de ces semestres dans les
Facultés étrangères. L'équivalence ne pourra être accordée pour plus dedeux semestres et de deux certificats.
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Art. 17. — Le 'dernier certificat permettant la délivrance du diplôme
de licencié ès lettres doit être obtenu dans une Faculté française >des
Lettres.

En cas d'échec à la seule épreuve de langue vivante étrangère prévue
à l'article 11, les épreuves normales 'du certificat restent acquises au
candidat qui devra seulement subir à une session ultérieure celle de
langue étrangère vivante.

Mais le diplôme ne pourra lui être délivré avant qu'il n'ait subi avec
succès l'épreuve spéciale et, en aucun cas, les points gagnés à cette
épreuve ne peuvent être comptés pour l'admission à l'examen principal
(lettre ministérielle du 28 août 1045).

Il convient de préciser que les examens portent non sur les cours
professés à la Faculté, mais sur les matières qui y sont enseignées
(circulaire ministérielle du 10 novembre 1920).

I. — LICENCE D'ENSEIGNEMENT

Décret du 20 janvier 1946 modifié par le décret du 9 mai 1947.
Article premier. — Les aspirants aux fonctions de l'enseignement

publiç du second degré pour lesquelles le grade de licencié ès lettres
est requis doivent être pourvus des certificats d'études supérieures
suivants :

1° Philosophie : a) études littéraires classiques; b) histoire générale
de la philosophie; c) philosophie générale et logique; d) psychologie;
e) morale et sociologie.

2° Lettres classiques : a) études grecques; b) études latines; c) litté¬
rature française; d) grammaire et philologie.

3° Histoire et géographie. — A. Option histoire : a) histoire ancienne;
b) histoire du moyen âge; c) histoire moderne et contemporaine;
d) géographie générale.

B. Option géographie : a) géographie générale; b) géographie régio¬
nale; c) histoire moderne et contemporaine; d) cartographie ou histoire
du moyen âge ou études littéraires classiques.

4° Langues vivantes : a) études littéraires classiques; b) littérature
étrangère; c) philologie; d) études pratiques.

5° Lettres modernes : a) littérature française; b) grammaire et philo¬
logie françaises; c) lettres étrangères; d) littérature comparée, ou phoné¬
tique, ou histoire moderne et contemporaine, ou géographie générale,
ou philologie de la langue étrangère vivante principale choisie pour le
certificat de lettres étrangères.

Art. 2. •— Les aspirants pourvus des quatre certificats spéciaux
indiqués à l'article 1er pour la philosophie sont dispensés du certificat
d'études littéraires classiques s'ils ont été admissibles au concours
d'entrée à l'école normale supérieure et des bourses de licence (lettres).
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Leux qui sont pourvus dos quatre certificats spéciaux indiqués à
l'article 1er pour la philosophie, ou des trois certificats spéciaux indi¬
qués pour l'histoire et géographie, mention géographie, et pour les
langues vivantes, sont dispensés du certificat d'études littéraires clas¬
siques s'ils sont titulaires soit du certificat d'études latines et du cer¬
tificat de littérature française, soit du certificat d'études grecques et du
certificat de littérature française.

Art. 3.— Restent en vigueur les mesures transitoires prévues par
l'article 4 du décret du 22 janvier 1932 (h et par les articles 3 et 4 du
décret du 13 août 194o (2f

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent
décret, et notamment les actes provisoirement applicables dits décret
du 24 septembre 1943 (3> et arrêté du 8 novembre 1943 <4>. Toutefois,
les étudiants titulaires avant la première session de 1947 d'un des

(1) Décret du 22 janvier 1982 :
Art. 4. — Les candidats qui, à la date du 22 janvier 1932, auraient déjà

été inscrits aux divers concours de l'agrégation ou seraient déjà pourvus du
diplôme d'études supérieures, ou enfin, possesseurs de deux des quatre certi¬
ficats spéciaux indiqués pour lia philosophie et pour d'histoire, seront dis¬
pensés de produire le certificat d'études littéraires classiques.

(2) Décret du 13 août 1945 :
Art. 3. — Les dispositions de ce décret entreront en vigueur pour la pre¬

mière session d'examens de 1946. Toutefois, des candidats ayant été prison¬
niers de guerre ou déportés pourront, pendant les deux années qui suivront
leur libération, demander à bénéficier du régime antérieur tel qu'il résulte
de l'application des décrets du 20 septembre 1920, 22 janvier 1932, 22 juillet
1932.

Art. 4. — Les étudiants titulaires, avant, de 1er janvier 1946, d'au moins
un certificat d'études, supérieures d'histoire ou du certificat d'études supé¬
rieures de géographie obtenus par application des décrets des 20 septembre
1920, 22 janvier et 22 juillet 1932 pourront opter soit pour le régime sous
lequel ils ont commencé leurs éludes, soit pour le nouveau régime tel qu'il
résulte de l'application des dispositions ci-dessus. Dans ce dernier cas, ils
conserveront le bénéfice du ou des certificats d'études supérieures dont ils
sont titulaires, le certificat de géographie (ancien régime) étant considéré
comme équivalent au certificat de géographie régionale nouveau régime.

Les étudiants titulaires avant le 1er janvier 1946 de la licence ès lettres
mention géographie telle qu'elle résulte de l'application des actes dits décrets
du 23 avril 1941, 23 octobre 1943, 27 janvier 1944 et 10 juin 1944, n'auront
pas à subir le certificat, d'études supérieures de cartographie ou d'histoire
du moyen âge ou d'études littéraires classiques. Ceux qui ne seront pas titu¬
laires de la licence complète avant le l01" janvier 1946 seront obligatoirement
soumis au régime fixé dans les dispositions ci-dessus et devront subir l'un
des trois certificats d'études supérieures d'histoire du moyen âge ou d'études
littéraires classiques ou de cartographie.

(3) Décret du 24 septembre 1943 : décret portant création d'une licence ès
lettres moderne.

(4) Arrêté ministériel du 8 novembre 1943 : arrêté fixant La composition de
la licence ès lettres moderne.
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certificats d'études supérieures prévus par l'acte provisoirement appli¬cable dit arrêté du 8 novembre 1943 sont, admis à poursuivre leursétudes en vue du diplôme de licencié ès lettres modernes institue parl'acte provisoirement applicable dit décret du 24 septembre 1943.

Programme des épreuves à subir pour la licence d'enseignement.
(Arrêtés ministériels des 29 mai 1946 et b février 1947.)

Les épreuves des examens pour l'obtention des certificats dont lamention est exigée sur le diplôme de licencié des aspirants aux fonc¬tions de l'enseignement secondaire public pour lesquelles le grade delicencié est requis sont les suivantes :

A. — Philosophie.
1° Histoire générale de la philosophie.

Ecrit. — Composition sur un sujet d'histoire de la philosophie; tra¬duction et commentaire d'un texte grec ou latin (au choix du candidat),tiré d'un des auteurs se rapportant aux questions inscrites au pro¬gramme.
Oral. — Explication et commentaire de deux textes extraits de deux

ouvrages philosophiques. (Ces textes devront être dans deux languesdifférentes indiquées par le candidat, dont une langue étrangère vivante.)Pour les épreuves de ce certificat, il est établi un programme, renou¬velable tous les deux ans, de questions à étudier et d'auteurs à expli¬quer.

2° Psychologie.

Ecrit. — Composition sur un sujet de psychologie.
Oral. — Interrogation sur la psychologie générale; interrogation, auchoix du candidat, sur la pathologie mentale, ou la psychologie expéri¬mentale, ou l'esthétique, ou la psychologie pédagogique.

3° Philosophie générale et logique.

Ecrit. — Composition sur un sujet de- philosophie générale ou delogique, conformément au choix de la Faculté.
Oral. — Interrogation de philosophie générale; interrogation sur lalogique et sur la méthodologie.

4° Morale et sociologie.

Ecrit. — Composition sur un sujet de morale ou de sociologie, con¬formément au choix de la Faculté.
Oral. — Interrogation sur la morale; interrogation sur la sociologie.
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3° Etudes littéraires classiques.

Ecrit. —- Composition française; version latine ou version grecque au
choix du candidat.

Oral. — Interrogation sur la littérature française; explication d'un
texte d'auteur français; explication d'un texte latin ou d'un texte grec,
au choix du candidat.

Pour toutes les épreuves orales du certificat d'études littéraires clas¬
siques, il sera établi un programme d'auteurs.

B. — Lettres.

1° Etudes grecques.

Ecrit. — Thème grec; version grecque.
Oral. — Explication, avec commentaire, d'un texte poétique et d'un

texte en .prose d'auteurs inscrits au programme.

2° Etudes latines.

Ecrit. — Thème latin; version latine.
Oral. — Explication, avec commentaire, d'un texte latin extrait d'un

des auteurs inscrits au programme; interrogation sur l'histqire de la
littérature latine.

3° Littérature française.

Ecrit. — Composition française.
Oral. — Explication de deux textes : l'un, d'un auteur du moyen âge

ou du xvie siècle; l'autre, d'un auteur moderne; interrogation sur l'his¬
toire de la littérature française.

Pour les épreuves de ce certificat, il est établi un programme, renou¬
velable tous les deux ans, d'auteurs et de questions à étudier.

4° Grammaire et philologie.

Ecrit. — Commentaire grammatical d'un texte grec ou latin (au choix
de la Faculté), avec réponse à des questions posées par la Faculté.

Commentaire grammatical de deux textes français : l'un, d'un auteur
du moyen âge ou du xvie siècle; l'autre, d'un auteur moderne, avec
réponse à des questions posées par la Faculté.

Oral. — Interrogation sur la grammaire comparée du grec et du
latin ou sur la métrique grecque et latine; interrogation sur l'histoire
de la langue et de la versification françaises.
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C. — Histoire et géographie.
I. — Option histoire.
1° Histoire ancienne.

Ecrit. — Composition sur un -sujet d'histoire grecque ou romaine.Traduction et commentaire d'un texte grec ou latin (au choix du can¬didat; tiré d'une des sources principales des questions inscrites au
programme.

Epreuve pratique. — Epigraphie, archéologie, etc. (au choix du can¬didat). Le candidat peut subir cette épreuve, soit au certificat d'histoireancienne, soit au certificat d'histoire du moyen âge.
Oral. — Une interrogation sur l'histoire générale de la période. Uneinterrogation sur une question inscrite au programme.

2° Histoire du moyen âge.

Ecrit. — Composition sur un sujet d'histoire du moyen âge (jusqu'en1492). Explication et commentaire historique d'un document se rappor¬tant à une des questions du programme (le jury peut mettre unetraduction à la disposition du candidat).
Epreuve pratique. — Paléographie, diplomatique, archéologie, etc.,au choix du candidat. Le candidat peut subir cette épreuve, soit aucertificat d'histoire ancienne, soit au certificat d'histoire du moyen âge.
Oral. — Une interrogation sur l'histoire générale de la période. Uneinterrogation sur une question inscrite au programme.

3° Histoire moderne et contemporaine.
Ecrit. — Composition sur un sujet d'histoire moderne ou contem¬poraine. Explication et commentaire historique d'un document se rap¬portant à une des questions du programme (le jury peut mettre unetraduction à la disposition du candidat).
Oral. — Interrogation sur l'histoire de la période. Interrogation surune question inscrite au programme.

4° Géographie générale (option histoire).
Ecrit. — Composition de géographie générale, physique ou humaine.
Travaux pratiques. — Commentaire de carte topographique avec coupeou bloc diagramme.
Oral. — Interrogation de géographie générale qui portera sur la géo¬graphie humaine si la composition écrite a porté sur la géographiephysique et inversement.
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IL — Option géographie.
4° Géographie générale (option géographie).

Ecrit. — Composition de géographie générale, physique ou humaine.
Travaux pratiques. — Commentaire de; carte topographique avec coupe

ou 'bloc diagramme.
Oral. — Interrogation de géographie générale, qui portera sur la géo¬

graphie humaine si la composition écrite a porté sur la géographie
physique et inversement.

2° Géographie régionale.

Ecrit. — Composition de géographie régionale.
Travaux pratiques. — Etablissement d'un croquis de géographie régio¬

nale.

Oral. — Interrogation sur la géographie de la France et de l'Afrique
du Nord française. Interrogation sur les autres régions inscrites au
programme.

3° Histoire moderne et contemporaine.

Ecrit. — Composition sur un sujet 'd'histoire moderne ou contempo¬
raine. Explication et commentaire historique d'un document se rappor¬
tant à l'une des questions du programme (le jury peut.mettre une tra¬
duction à la 'disposition du candidat).

Oral. — Interrogation sur l'histoire 'de la période. Interrogation sur
une question inscrite au programme.

4° Cartographie ou histoire du moyen âge,
ou études littéraires classiques.

a) Cartographie.
Ecrit. -- Composition sur un sujet tiré du programme.
Epreuve pratique. — Exécution d'une maquette.
Oral. — Interrogation de géographie générale (physique et humaine).

Interrogation sur la géodésie et le canevas. Interrogation de rédaction
cartographique.

b) Histoire du moyen âge.
Ecrit. — Composition sur un sujet d'histoire du moyen âge (jusqu'en

1492). Explication et commentaire historique d'un document se rappor¬
tant à l'une des questions du programme (le jviry peut mettre une traduc¬
tion à la disposition du candidat).

Epreuve pratique. — Paléographie, diplomatique, archéologie, etc ,
au choix du candidat.

Oral. — Une interrogation sur l'histoire générale de la période. Une
interrogation sur une question inscrite au programme.
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c) Etudes littéraires classiques.
Ecrit. — Composition française.- Version latine ou version grecque au

choix du candidat.

Oral. Interrogation sur la littérature française-; explication d'un
texte d'auteur français; explication d'un texte latin ou d'un texte grec
au choix du candidat.

D. — Langues vivantes.
1° Etudes littéraires classiques.

Ecrit. — Composition française; version latine ou version grecque, au
choix du candidat.

Oral. — Interrogation sur la littérature française; explication d'un
texte d'auteur français; explication d'un texte latin ou d'un texte grec,
au choix du candidat.

2° Littérature étrangère.
Ecrit. — Composition dans la langue étrangère vivante choisie par le

candidat sur un sujet tiré de la littérature de cette langue.
Oral. — Explication d'un texte d'un auteur dans la même langue

étrangère vivante; interrogation sur l'histoire de la littérature étran¬
gère choisie par le candidat.

3° Philologie.
Ecrit. — Thème.
Oral. — Interrogation sur la grammaire de la langue choisie par le

candidat; interrogation sur l'histoire de cette langue, d'après un texte
tiré d'un auteur.

4° Etudes pratiques.
Ecrit. — Version.
Oral. — Entretien, en langue étrangère, sur la civilisation du paysoù le candidat aura séjourné (d'après un programme d'ouvrages à con¬

sulter, donné d'avance); interrogation sur une deuxième langue étran¬
gère vivante.

Dans le groupe des langues vivantes, une des épreuves orales du
certificat d'études pratiques a pour objet une seconde langue vivante
étrangère. Pour les autres épreuves de ce certificat et pour les certi¬ficats de littérature étrangère et de philologie, les examens portentexclusivement sur une seule et même langue et sur la littérature de
cette langue.

Pour la délivrance du diplôme de licencié es lettres, il ne pourra êtretenu compte de plus d'un certificat d'études pratiques de langue vivante
étrangère (décret du 17 juillet 1926).

Pour les épreuves orales des trois certificats d'études littéraires
classiques, de littérature étrangère et de philologie, il est établi un
programme d'auteurs renouvelable tous les deux ans.
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E. — Lettres modernes.

1° Littérature française.

Ecrit. — Composition française.
Oral. — Explication de deux textes, l'un d'un auteu du moyen âge

ou du xvie siècle, l'autre d'un auteur moderne; interrogation sur
l'histoire de la littérature française.

Pour les épreuves de ce certificat, il sera établi un programme de
questions à étudier et d'auteurs.

2° Grammaire et philologie françaises.

Ecrit. — Composition sur un ou plusieurs sujets de linguistique ou
de grammaire tirés du programme; transcription phonétique d'un texte
de français moderne; explication de deux textes tirés du programme,
l'un de français ancien (jusqu'en 1600), l'autre de français moderne
(de 1600 à nos jours), avec réponse à des questions posées par la
Faculté (morphologie, syntaxe, vocabulaire phonétique, versification).

Pour le texte de français ancien, une traduction sera exigée.
Oral. — Explication grammaticale et stylistique d'un texte de fran¬

çais ancien choisi en dehors du programme (les candidats auront à leur
disposition un lexique; durée de préparation : une demi-heure); expli¬
cation grammaticale et stylistique d'un texte de français moderne choisi
en dehors du programme (les candidats auront à leur disposition le
dictionnaire général, Hatzfeld, Darmesteter et Thomas; durée de prépa¬
ration : une demi-heure).

L'un des deux textes sera obligatoirement un texte poétique.
Exposé de grammaire, de linguistique (linguistique générale et struc¬

ture du latin) ou de versification sur les questions tirées du programme
(durée de préparation : une demi-heure).

Pour les épreuves de ce certificat, il sera établi un programme de
questions et d'auteurs.

3° Lettres étrangères.

Ecrit. — Composition dans la langue étrangère vivante choisie par
le candidat; version d'un texte de la même langue.

OraL — Traduction et commentaire dans la langue étrangère vivante
principale choisie par le candidat d'un, texte tiré d'un auteur du
programme.

Interrogation sur la langue étrangère vivante secondaire choisie sur
une liste établie par la Faculté, consistant en lecture et traduction d'un
texte littéraire hors programme de l'époque moderne ou contemporaine.

Les deux langues devront faire l'objet d'un enseignement dans la
Faculté où le candidat est inscrit; elles seront choisies dans deux
domaines linguistiques différents.
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La langue principale sera obligatoirement l'une des langues sui¬
vantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais, russe.Pour les épreuves de ce certificat portant sur la langue étrangèrevivante principale, il sera établi un programme d'auteurs.

4° Littérature comparée, ou phonétique, ou histoire moderne et contem¬
poraine, ou géographie générale, ou philologie de la langue étrangère
vivante principale choisie pour le certificat de lettres étrangères.

a) Littérature comparée.
Ecrit. — Composition de littérature comparée portant sur une des

questions inscrites au programme.
Oral. —- Explication d'un des groupes d'auteurs inscrit au programme;interrogation sur une des questions inscrites au programme.

b) Phonétique.
Ecrit. — Composition de phonétique expérimentale; composition dephonétique générale.
Oral. — Interrogation sur un premier groupe de questions inscrites

au programme (connaissances scientifiques et méthodologiques); inter¬rogation sur un deuxième groupe de questions inscrites au programme(connaissances phonétiques proprement dites).
Discussion d'un travail de laboratoire fait par le candidat et portantsur une langue vivante.

c) Histoire moderne et contemporaine.
Ecrit. — Composition sur un sujet d'histoire moderne ou contempo¬raine; explication et commentaire historique d'un document, se rappor-lant à une des questions du programme (le jury peut mettre une tra¬duction à la disposition du candidat).
Oral. — Interrogation sur l'histoire de la période; interrogation surune question inscrite au programme.

d) Géographie générale.
Ecrit. — Composition de géographie générale, physique ou humaine.
Travaux pratiques. —- Commentaire de carte topographique aveccoupe ou bloc diagramme.
Oral. — Interrogation de géographie générale, qui portera sur la géo¬graphie humaine si la composition écrite a porté sur la géographiephysique et inversement.

e) Philologie de la langue étrangère vivante.
Ecrit. — Thème.
Oral. — Interrogation sur la grammaire de la langue choisie par lecandidat; interrogation sur l'histoire de cette langue, d'après un textetiré d'un auteur.
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II. — LICENCE LIBRE

Les étudiants qui ne se destinent pas aux fonctions de l'enseignement
secondaire public peuvent choisir librement les certificats qui leur con¬
viennent soit parmi ceux qui viennent d'être énumérés — sans qu'ils
soient même tenus de les choisir dans un même groupe — soit parmi
ceux dont, la liste suit, sous réserve, cependant, d'incompatibilités
fixées par l'arrêté ministériel du '25 mai 1936 (voir p. 33) :

1° Philosophie : a) histoire des doctrines philosophiques; b) philoso¬
phie . générale; c) psychologie expérimentale; d) logique et philosophie
scientifique; e) morale et histoire des idées morales; /) sociologie.

2° Langues classiques : a) grammaire comparée des langues indo-euro¬
péennes; b) philologie romane; c) philologie française; d) études régiona¬
les du Sud-Ouest de la France (mention langue et littérature).

3° Histoire et géographie : a) histoire du christianisme; b) archéologie
et histoire de l'art; c) archéologie et épigraphie grecques; d) histoire de
Bordeaux et du Sud-Ouest; e) études coloniales.

4° Langues vivantes : a) littératures comparées; b) études arabes;
c) études germaniques; d) études hispaniques; e) études russes; f) études
polonaises; g) études tchèques; h) civilisation musulmane.

Programme des épreuves a subir pour les certificats
de la licence libre.

a) Philosophie.

1° Histoire des doctrines philosophiques.
Ecrit. — Composition sur une question d'histoire de la philosophie

française (du xvie siècle à la fin du xixe).
Oral. — Interrogation sur une question d'histoire de la philosophie

ancienne ou médiévale; explication d'un texte de philosophie française
inscrit au programme d'auteurs; explication d'un texte de philosophie
allemande, anglaise ou italienne inscrit au programme, la langue res¬
tant au choix du candidat.

2° Philosophie générale.

Ecrit. — Composition sur un sujet de philosophie générale.
Oral. — Interrogation sur la philosophie générale; explication d'un

texte français tiré d'un auteur moderne.
3° Certificat de psychologie expérimentale.

Ecrit. — Composition sur un sujet de psychologie expérimentale.
Oral. — Une interrogation sur la psychologie générale; au choix du

candidat, une épreuve de psychologie expérimentale (travail de labora¬
toire simple) ou une épreuve de psychiatrie (interrogation de quelques
malades et observations rédigées).
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4° Logique et philosophie scientifique.
Ecrit. — Une composition sur un sujet de logique ou de philosophiescientifique.
Oral. —- Une interrogation sur la logique; une interrogation sur laphilosophie scientifique, ou, au choix du candidat, sur un sujet d'his¬toire des sciences, désigné trois mois à l'avance par la Faculté.

o° Certificat de morale et histoire des idées morales.
Ecrit. — Une composition sur un sujet de morale et supposant la con¬naissance de l'histoire des idées.
Oral. — Une interrogation sur l'histoire des idées morales, conformé¬ment au programme; une interrogation sur la morale.

6° Sociologie.
Ecrit. — Composition sur un sujet de sociologie.
Oral. — Interrogation sur la sociologie; interrogation (au choix; : lin¬guistique, économie politique, statistique, anthropologie, ethnographie(ces deux dernières matières ne seront pas enseignées à Bordeaux en1947-1948).

b) Langues classiques.
1° Grammaire comparée des langues indo-européennes.

Ecrit. — Commentaire linguistique d'un texte latin; commentaire lin¬guistique d'un texte d'une seconde langue indo-européenne, choisied'avance par le candidat.
Oral. — Interrogation sur la grammaire comparée des langues indo¬européennes (comme directive générale, se reporter à l'Introduction deM. Meillet); commentaire linguistique d'un texte d'une troisième langueindo-européenne ancienne (par exemple sanscrit, si les deux premièressont le grec et le latin, ou bien gothique dans le même cas et danscelui où les deux premières seraient le latin et le sanscrit, etc.).

2° Philologie romane.
Ecrit. — Composition sur une ou plusieurs questions générales de lin¬guistique romane (durée, 4 heures; coefficient, 2); thème italien ou espa¬gnol (au choix du candidat), 3 heures.
Oral. —Explication d'un texte d'ancien français ou d'ancien provençalexplication d'un texte italien ou espagnol (au choix du candidat).

3° Etudes régionales du Sud-Ouest de la France.
(Mention langue et littérature.)

Ecrit. — Traduction avec commentaire d'un texte gascon ancien oumoderne (durée, 4 heures,.
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Oral. — Interrogation sur la littérature du Sud-Ouest; interrogation
sur le folklore du Sud-Ouest, ou sur la géographie linguistique du Sud-
Ouest, ou exercice pratique de paléographie (au choix du candidat).

c) Histoire et géographie.

1° Histoire du christianisme.

Ecrit. — Composition sur l'histoire du christianisme; commentaire et,
s'il y a lieu, traduction d'un texte latin ou français se rapportant à
l'histoire du christianisme.

Oral. — Interrogation sur l'histoire du christianisme dans l'antiquité
et au moyen âge; interrogation sur l'histoire du christianisme dans les
temps modernes.

2° Archéologie et histoire le l'art.
Ecrit. — Composition sur un sujet d'archéologie ou d'histoire de l'art

tiré de l'antiquité classique, du moyen âge ou de la renaissance, au choix
du jury; épreuve pratique : étude d'un monument figuré de la période
indiquée à l'avance par le candidat (antiquité, moyen âge, temps mo¬
dernes).

Oral. — Trois interrogations : art et archéologie de l'antiquité; art et
archéologie du moyen âge; art moderne.

Une liste de questions est établie pour chacune des trois périodes.

3° Archéologie et épigraphie grecques.

Ecrit. — Composition sur une question d'histoire de l'art grec; traduc¬
tion, avec commentaire, d'un texte grec historique.

Oral. — Epreuve pratique d'archéologie de même nature que celle qui
est prévue au certificat d'histoire ancienne; épreuve orale d'épigraphie
grecque; interrogation sur une des matières suivantes, choisie à l'avance
par le candidat : a) archéologie de l'Orient classique; b) dialectologie
grecque; c) archéologie byzantine; d) épigraphie latine.

4° Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest.
Ecrit. — Une composition sur un sujet d'histoire de Bordeaux et du

Sud-Ouest de la France (durée, 4 heures).
Oral. — Interrogation sur l'histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest de la

France; interrogation sur les monuments de Bordeaux et du Sud-Ouest
de la France; au choix du candidat : a) interrogation sur la géographie
du Sud-Ouest de la France; b) explication d'un texte gascon ancien;
c) épreuve pratique de paléographie.
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3° Etudes coloniales.

1° Epreuve écrite : Une composition de quatre heures portant sur la
géographie des colonies françaises (voir liste des questions, page 353).

2° Epreuves orales portant sur les matières suivantes :

a) Matières obligatoires : Economie et législation coloniales; géogra¬
phie physique générale, produits coloniaux;

b) Matières à option : Notions sur les colonies étrangères; histoire de
la colonisation; langue et littérature arabes; hygiène coloniale.

Le candidat est interrogé sur une de ces matières à son choix.

d) Langues vivantes.

1° Littératures comparées.

Ecrit. — Composition française sur une question d'influence littéraire :
soit littératures septentrionales (France et Allemagne, France et Angle¬
terre, Angleterre et Allemagne); soit littératures méridionales (France
et Espagne, France et Italie, Espagne et Italie); soit littératures septen¬
trionales et méridionales (rapports littéraires de l'Angleterre et de l'Alle¬
magne avec l'Espagne ou l'Italie), au choix du candidat.

Oral. — Interrogation sur la littérature française dans ses rapports avec
l'Allemagne et l'Angleterre, ou bien avec l'Espagne et l'Italie, au choix
du candidat; interrogation sur les influences réciproques des littératures
de l'Allemagne et de l'Angleterre ou de l'Espagne et de l'Italie, au
choix du candidat.

2° Etudes arabes.

Ecrit. — Traduction d'un texte arabe tiré d'un auteur moderne (presse,
tribune, roman, théâtre, etc.).

Oral. — Explication littéraire et grammaticale, en français, d'un texte
d'arabe classique et de difficulté moyenne; interrogation, en arabe,
sur l'histoire de la civilisation d'un pays de langue arabe et d'influence
française (Maroc, Algérie, Tunisie, Syrie).

3° Etudes germaniques.

Ecrit. — Traduction et commentaire grammatical d'un texte vieil an¬
glais ou d'un texte vieux haut allemand.

Oral. — Interrogation sur l'histoire de la langue germanique, phoné¬
tique germanique, histoire des voyelles, diphtongues et consonnes depuis
l'indo-européen jusqu'au haut allemand moderne et jusqu'à l'anglais
moderne, morphologie; interrogation sur la grammaire comparée de
l'allemand et de l'anglais.
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4° Etudes hispaniques.

Ecrit. — Traduction d'un texte espagnol moderne; composition sur un
sujet relatif à l'histoire politique et à la civilisation de l'Espagne (grandes
lignes), en français ou en espagnol, au choix du candidat.

Oral. — 1° Explication et commentaire philologique d'un texte littéraire
en ancien castillan, choisi sur une liste fixée d'avance par le profes¬
seur; lecture d'un document (ou fac-similé) en écriture soit visigothique,
soit française (latin); ou, au choix du candidat, explication et commen¬
taire d'un texte historique (en latin, arabe, portugais ou catalan, au
choix du candidat), sur une liste fixée d'avance.

Les textes latins seront pris exclusivement, ainsi que les textes ara¬
bes, dans des œuvres écrites en Espagne ou sur l'Espagne.

3° Etudes russes.

Ecrit. — Traduction d.'un texte russe tiré d'un auteur moderne.
Oral. — Explication littéraire et grammaticale en français d'un texte

russe de difficulté moyenne; interrogation dans la langue sur l'histoire
de la civilisation de la Russie.

6° Etudes polonaises.

Ecrit. — Traduction d'un text.e polonais tiré d'un auteur moderne.
Oral. — Explication littéraire et grammaticale en français d'un texte

polonais de difficulté moyenne; interrogation dans la langue sur l'his¬
toire de la civilisation de la Pologne.

7° Etudes tchèques.

Ecrit. — Traduction d'un texte tchèque tiré d'un auteur moderne.
Oral. — Explication littéraire et grammaticale en français d'un texte

tchèque de difficulté moyenne; interrogation dans la langue sur l'his¬
toire de la civilisation de la Tchécoslovaquie.

8° Civilisation musulmane.

Ecrit. — 1° Version arabe (prose classique ou néoclassique de
moyenne difficulté); 2° dissertation en français sur un sujet relatif à
l'histoire des arabes ou de l'Occident musulman.

Oral. — 1° Interrogation sur les institutions musulmanes; 2° inter¬
rogation au choix du candidat sur :

а) la littérature arabe et l'histoire de la pensée musulmane;
б) l'art musulman.
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m. — LICENCE ES LETTRES MODERNE
permettant l'accès aux fonctions d'enseignement

dans les collèges modernes.
(Arrêté du 8 novembre 1943.)

Article unique. — Les certificats d'études supérieures exigés des licen¬
ciés es lettres modernes sont les suivants :

A. — Langue et littérature françaises :
i° Etudes littéraires classiques ou littérature française;
2° Histoire de la langue française ou philologie française;
3° Histoire moderne et contemporaine;
4° Géographie générale, ou grammaire et philologie, ou études prati¬

ques d'une langue vivante, ou psychologie et pédagogie, ou morale
et sociologie, ou philosophie générale et logique.

B. — Histoire et géographie :
1° Histoire moderne et contemporaine:
2° Géographie générale;
3° Littérature française ou études littéraires classiques, ou histoire

de la langue française, ou philologie française;
4° Histoire ancienne, ou histoire du moyen âge, ou études pratiques

d'une langue vivante.
C. — Langues vivantes :

1° Etudes littéraires classiques ou littérature française;
2° Littérature étrangère; \
3° Etudes pratiques;
4° Histoire de la langue française ou philologie française, ou philologie

étrangère, ou histoire moderne et contemporaine, ou géographie
générale, ou psychologie et pédagogie, ou morale et sociologie, ou
philosophie générale et logique.

Professeurs adjoints.
Les étudiants qui ne sont pas encore licenciés peuvent obtenir un

emploi d'instituteur délégué et, après trois ans de délégation, de pro¬fesseur adjoint s'ils possèdent trois certificats d'études supérieures de
l'un des deux groupes suivants :

A. — Lettres et Histoire :

a) Etudes littéraires classiques ou littérature française;
b) Histoire de la langue française ou philologie française;
c) Histoire moderne et contemporaine;
d) Géographie générale.
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B. — Lettres et langues vivantes :

a) Etudes littéraires classiques ou littérature française;
b) Histoire de la langue française ou philologie française;
c) Littérature étrangère;
d) Philologie étrangère ou études pratiques.

Professorat.

Il est rappelé aux étudiants ès lettres qui désirent entrer dans l'ensei¬
gnement primaire supérieur que le certificat d'aptitude au professorat
des Ecoles normales et 'des Collèges modernes donne un droit de prio¬
rité pour la nomination à un emploi de professeur. Il est donc de leur
intérêt de posséder ce certificat d'aptitude.

L'examen est divisé en deux parties. Les étudiants qui sont licenciés
et les étudiants qui sont possesseurs des certificats d'études supé¬
rieures énumérées ci-dessus (Professeurs adjoints) sont dispensés de
subir les épreuves de la première partie. Ils peuvent donc directement
se présenter aux épreuves de la seconde partie. Le programme de ces
épreuves est publié chaque année au Journal officiel, au mois d'août.

Un enseignement est organisé à la Faculté pour la préparation des
candidats à la 2e partie.

IV. — LICENCE D'ETUDES COLONIALES
(Décret du 17 octobre 1943.)

Article premier. - Il est créé une licence d'éludés coloniales qui
sera délivrée par les Facultés des Lettres.

Art. 2. — Le diplôme de licencié d'études coloniales est délivré aux
candidats qui justifient :

1° Du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire;
2° De quatre inscriptions trimestrielles dans une Faculté des Lettres

et de quatre inscriptions trimestrielles spéciales dans une Faculté de
Droit:

3° Du certificat d'études juridiques coloniales qui sera délivré par les
Facultés de Droit;

4° Des certificats d'études supérieures de lettres suivants :
Histoire de la colonisation française et étrangère;
Géographie coloniale;
Ethnologie et sociologie.

Art. 3. — Les candidats devront, en outre, subir l'épreuve orale de
langue étrangère prévue par le décret du 20 septembre 1920, à moins
qu'ils ne soient titulaires d'un certificat d'études supérieures portant
sur une langue étrangère.

Art. 4. — Les candidats à la licence d'études coloniales ne pourront
se présenter aux certificats d'études supérieures d'histoire de la colo-
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nisation française et étrangère et ide géographie coloniale que s'ils sont
titulaires du certificat d'études juridiques coloniales.

Nul ne peut être admis à subir les épreuves 'du certificat d'études supé¬
rieures d'ethnologie et sociologie s'il n'est déjà titulaire des trois autres
certificats énumérés à l'article 2 du présent décret.

Art. o. — Sont applicables à la licence d'études coloniales les dispo¬
sitions réglementaires relatives à la licence ès lettres qui ne sont pas
contraires au présent décret.

Les épreuves des examens pour les certificats d'ét.udes supérieures
exigés des candidats à la licence d'études coloniales sont .fixées comme
suit :

1° Etudes juridiques coloniales

(.subies dans les Facultés de Droit).
Ecrit. — Composition de droit civil; composition sur les principes

généraux de science coloniale.
Oral. — Interrogation de droit civil; interrogation d'économie poli¬

tique; interrogation de droit constitutionnel et administratif; interro¬
gation de législation financière; interrogation de droit commercial;
interrogation portant sur les principes généraux de science coloniale.

2° Histoire de la colonisation française et étrangère.
Ecrit. — Composition sur un sujet d'histoire de la colonisation

française de 1830 à 1919; composition sur un sujet d'histoire de la
colonisation étrangère (xixe et xxe siècles).

Oral. — Interrogation sur l'histoire de la colonisation française du
xvne siècle à nos jours; explication et commentaire de deux textes
extraits de deux ouvrages français d'histoire coloniale (souvenirs, cor¬
respondances ou notes personnelles, documents diplomatiques).

3° Géographie coloniale.

Ecrit. Composition sur un sujet de géographie coloniale; épreuves
pratiques : établissement d'un croquis de géographie coloniale.

Oral. —- Interrogation de géographie générale; interrogation de géo¬
graphie régionale.

4° Ethnologie et sociologie.

Ecrit. — Composition sur un sujet de législation générale coloniale;
composition sur un sujet d'ethnologie générale; composition sur un
sujet d'économie coloniale.

Oral. — Interrogation de législation générale coloniale; interrogation
d'ethnologie générale; interrogation d'économie coloniale, interrogation
de législation et économie étrangères; interrogation sur les différentes
matières de l'option choisie par le candidat (nord-africaine, indochi¬
noise, africaine-malgache).

Chaque épreuve écrite, pratique ou orale est notée de 0 à 20 avec le
coefficient 1.
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V. — LICENCE DE PSYCHOLOGIE

(Décret du 9 niai 1947.)

Article premier. — Il est créé dans les Facultés des Lettres une
licence de psychologie.

Art. 2. — Le diplôme de liceucié es lettres, mention psychologie, est
délivré aux candidats qui justifient :

1° Du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou d'un
titre admis en dispense du baccalauréat en vue de la licence ès lettres;

2° De quatre inscriptions trimestrielles dans une Faculté des Lettres
et de quatre inscriptions trimestrielles dans une Faculté des Sciences;

3° Des certificats d'études supérieures de lettres suivants :
Psychologie;
Psychologie de la vie sociale;
Psychologie de l'enfant et pédagogie;

4° Du certificat, d'études supérieures de psycho-phvsiologie délivré
par les Facultés des Sciences.

Art. 3. — Les candidats à la licence de psychologie ne justifiant pas
de l'un des titres exigés pour la licence ès sciences sont admis à s'ins¬
crire dans une Faculté des Sciences, uniquement, en vue du certificat
d'études supérieures de psycho-phvsiologie, à condition d'avoir obtenu
l'un des certificats d'études supérieures de lettres afférents à la licence
de psychologie.

Art. 4. — Un arrêté du ministre de l'Education nationale fixera les
épreuves des certificats d'études supérieures exigés des candidats à la
licence de psychologie.

Programme des épreuves a subir pour les certificats de la licence
de psychologie.

(Arrêté ministériel du 5 août 1947.)

Article premier. — Les épreuves des certificats d'études supérieures
de lettres exigés des candidats à la licence de psychologie sont les
suivantes :

I. — PSYCHOLOGIE

Les épreuves sont celles du certificat de psychologie délivré par
toutes les Facultés des Lettres. Toutefois, les candidats ne pourront pas
opter à la deuxième épreuve orale pour la psychologie pédagogique.

II. — PSYCHOLOGIE DE LA VIE SOCIALE
Ecrit. — Composition sur un sujet de psychologie théorique de la

vie sociale; composition sur un sujet relatif aux méthodes techniques
de la psychologie de la vie sociale.
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Oral. —=• Interrogation sur un sujet de psychologie théorique de lavie soeiaie; interrogation sur un sujet relatif aux méthodes techniquesde la psychologie de la vie sociale.

m. — PSYCHOLOGIE DE L ENFANT ET PEDAGOGIE
Ecrit. — Composition sur un sujet de psychologie de l'enfant ou depédagogie (conformément au choix de la Faculté).
Oral. — Interrogation sur un sujet de psychologie de l'enfant; inter¬rogation sur un sujet de pédagogie; épreuve pratique de psychologie del'enfant ou de pédagogie (au choix du candidat).
Art. 2. — Les épreuves du certificat d'études supérieures de sciencesexigé des candidats à la licence de psychologie sont les suivantes :
Ecrit. — Composition sur la neuro-physiologie générale (coefficient, 1);composition sur l'évolution psycho-physiologique dans la série ani¬male ou sur la psychologie différentielle et la psychométrie, conformé¬ment au choix de la Faculté (coefficient, 1).
Epreuves pratiques. — Epreuve pratique générale, coefficient, 0,5);épreuve pratique de statistique (coefficient, 0,5).
Oral. — Interrogation sur les fonctions réceptrices, réactrices etd'élaboration (coefficient, 1); interrogation sur l'évolution psycho-physiologique dans la série animale ou sur la psychologie différentielleet la psychométrie (coefficient, 1).Si l'épreuve écrite a porté sur l'évolution psycho-physiologique dansla série animale, la deuxième interrogation orale portera sur la psycho¬logie différentielle et la psychométrie, et inversement.

Dispense de certaines épreuves pour les candidats à la licenceadmissibles au concours des bourses de licence.
1° Sous les réserves spécifiées aux articles 2 et 3 ci-après, les candi¬dats et les candidates à la licence ès lettres (régime du décret du20 septembre 1920) qui auront été admissibles aux concours communspour l'admission aux Ecoles normales supérieures et pour l'attributiondes bourses de licence seront dispensés des compositions écrites descertificats d'études supérieures ci-dessous désignés, à la conditiond'avoir obtenu pour les épreuves correspondantes du concours (écriteset orales) une moyenne au moins égale à 12.
Mention philosophie. — Epreuves écrites d'un seul des certificatsd'études supérieures : psychologie ou philosophie générale et logique, oumorale et sociologie, suivant que le sujet de la composition écrite dephilosophie du concours correspondra à l'un ou l'autre de ces certi¬ficats.
Mention histoire. — Epreuves écrites du certificat d'histoire moderneet contemporaine.
Mention langues vivantes. — Epreuves écrites du certificat d'étudeslittéraires classiques.
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Mention lettres. — Epreuves écrites d'un seul des certificats d'études
supérieures : études grecques, ou études latines, ou littérature française.
La dispense porte sur le certificat d'études supérieures correspondant
aux épreuves écrites et orales du concours (grecques ou latines ou
françaises), pour lesquelles le candidat a obtenu la moyenne la plus
élevée.

Si le candidat possède déjà ce certificat, la dispense porte sur le cer¬
tificat correspondant aux épreuves du concours pour lesquelles il a
obtenu ensuite la moyenne la plus élevée.

Si la dispense porte sur le certificat d'études supérieures d'études
latines ou d'études grecques, le candidat est dispensé de la version
latine ou de la version grecque, lorsque, au concours, il a obtenu pour
la version et pour l'épreuve orale additionnées une note moyenne
supérieure à 12. Pour le certificat d'études supérieures d'études latines,
il est dispensé des deux compositions écrites lorsque, en outre, il a
obtenu pour le thème une note au moins égale à 10.

2° Les notes obtenues pour l'admissibilité aux •concours communs
des écoles normales supérieures et des bourses de licence conservent
leur valeur propre pour calculer le total des points et entrent en
compte pour l'attribution des mentions aux certificats d'études supé¬
rieures.

3° Sont dispensés de l'épreuve de langues vivantes prévue par l'arti¬
cle 11 du décret du 20 septembre 1920 les élèves admis aux concours
communs des Ecoles normales supérieures et des bourses de licence
qui y ont obtenu au moins la note 12 pour l'explication d'un texte
de langues vivantes étrangères (épreuve commune à tous les candidats).

Jugement des épreuves. Admissibilité. Admission. Ajournement.
Chaque épreuve écrite ou orale donne lieu à une note exprimée par un

chiffre variant de 0 à 20. Chaque épreuve orale dure un quart d'heure.
Les mentions attribuées aux candidats admis sont les suivantes :

Très bien, Bien, Assez bien, Passable.
Les divers candidats auxquels chacune de ces mentions est attribuée

sont rangés par lettre alphabétique.
Le jury, nommé par le Doyen, se compose au moins de trois profes¬

seurs, chargés de cours ou maîtres de conférences.
Tout candidat qui n'aura pas obtenu au moins la moyenne aux épreu¬

ves écrites et aux épreuves orales sera ajourné (arrêté ministériel du
21 septembre 1920, art. 4).

L'épreuve ou les épreuves écrites déterminent l'admissibilité.
L'admissibilité est valable pour la session où elle est acquise et une

des trois sessions qui suivront celle où le candidat a été déclaré admis¬
sible (arrêté ministériel du 10 mars 1928). Lorsque le programme de
questions et d'auteurs aura été changé entre le moment où l'admissi¬
bilité a été prononcée et celui où il tente de réparer un premier échec,
le candidat pourra opter pour l'ancien ou pour le nouveau programme.

A.NN. I'istv. 1947-1948. 21
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Dispenses du baccalauréat de l'enseignement secondaire
en vue de la licence dans les Facultés des Lettres.

(Décrets des 27 mai 1924 , 25 février 1926, 17 août 1928, 3 août 1942,23 mars 1945, 13 septembre 1945, 3 novembre 1945, 18 mai 1946,et 27 novembre 1946.)
Le baccalauréat de l'enseignement secondaire est exigé pour 1 ins¬cription dans les Facultés des Lettres en vue de la licence.- Sont admis à s'inscrire, en vue de la licence, avec dispense du bacca¬lauréat, dans les Facultés des Lettres, les candidats de nationalité fran¬çaise qui justifient d'un des titres ou grades suivants :
— Titre d'ancien élève de l'Ecole polytechnique, de l'Ecole navale, del'Ecole de Saint-Cyr, admis aux examens de sortie;
— Diplôme de l'Ecole des Hautes Etudes (sections des sciences histo¬riques et philologiques et section des sciences religieuses);— Diplôme de l'Ecole nationale des Langues orientales vivantes;— Diplôme de sortie de l'Ecole militaire des Cadets de la France com-battantç à Ribbesford (G.-B.);
— Diplôme de sortie de l'Ecole navale des Forces françaises libres;— Diplôme de sortie de (l'Ecole navale britannique (Royal Naval Col¬lège) de Dartmouth;
— Certificat d'aptitude à l'Enseignement secondaire des jeunes filles(lettres);
— Certificat d'aptitude à l'Enseignement des langues vivantes dans leslycées et collèges;
— Certificat d'aptitude au Professorat des classes élémentaires de l'en¬seignement secondaire;
— Première partie du Certificat d'aptitude au Professorat dans lesEcoles normales et primaires supérieures (lettres);— Certificat d'aptitude au Professorat dans les Ecoles normales et dansles Ecoles primaires supérieures (lettres);
— Certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction desEcoles normales;
— Certificat d'aptitude au Professorat dans les Ecoles pratiques decommerce et d'industrie (lettres-langues vivantes);— Brevet supérieur;
— Brevet de l'Ecole nationale supérieure des Postes, Télégraphes etTéléphones.
Aucune dispense ne sera accordée en dehors des cas ci-dessus spé¬cifiés.
Les étudiants de nationalité étrangère continueront d'être admis dansles Universités françaises après déclaration, dans les conditions déter¬minées par le ministre de l'Instruction publique, de l'équivalence destitres produits par eux avec les titres français.
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Incompatibilités, en vue du grade de licencié ès lettres,
entre les certificats d'études supérieures

délivrés par les Facultés des Lettres.
(Arrêté du 25 mai 1936.)

Article premier. — Sont déclarés incompatibles en vue du grade de
licencié ès lettres les certificats d'études supérieures inscrits dans un
même groupe de la liste ci-après : .

Série A. — Philosophie.
Groupe I.

Histoire générale de la philosophie : Toutes les Facultés des Lettres.
Histoire des doctrines philosophiques : Bordeaux.
Histoire de la philosophie ancienne : Paris, Poitiers.
Histoire de la philosophie moderne : Paris, Poitiers, Rennes.

Groupe H.
Histoire de la philosophie dans ses rapports avec les sciences : Paris.
Logique et philosophie scientifiques : Bordeaux.

Groupe ÏH.

Psychologie : Toutes les Facultés des Lettres.
Psychologie expérimentale : Bordeaux, Montpellier.
Psycho-sociologie de l'homme au travail : Lille.
Psychologie et pédagogie : Alger, Clermont, Grenoble, Lille, Lyon,

Montpellier, Nancy, Paris.
Pédagogie : Rennes.

Groupe IV.

Philosophie générale et logique : Toutes les Facultés des Lettres.
Philosophie générale : Bordeaux.

Groupe V.
Esthétique : Aix, Lyon.
Esthétique et science de l'art : Paris.

Groupe VI.
Morale et sociologie : Toutes les Facultés des Lettres.
Morale et histoire des idées morales : Bordeaux.
Sociologie : Bordeaux, Paris.

Série r. — Lettres.

Groupe i.
Etudes grecques : Toutes les Facultés des Lettres.
Langue et civilisation de la Grèce classique : Paris.

Groupe II.
Etudes byzantines et néo-helléniques : Paris.
Grec moderne : Montpellier.
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Groupe III.
Etudes latines : Toutes les Facultés des Lettres.

Groupe IV.
Etudes littéraires classiques : Toutes les Facultés des Lettres.Littérature française : Toutes les Facultés des Lettres.

Groupe V.
Littérature française du moyen âge : Strasbourg.Langue et littérature françaises du moyen âge : Rennes.Etudes médiévales françaises : Clermont.Etudes médiévales françaises (section littéraire) : Grenoble.

Groupe VI.
Etudes sur la Renaissance française : Poitiers.Etudes françaises modernes : Lille.
Littérature française moderne : Nancy.Littérature française classique : Strasbourg.Littérature française du xixe siècle : Strasbourg.

Groupe VIL
Philologie française : Alger, Besançon, Clermont, Bijou, Grenoble,Lille, Lyon, Paris, Poitiers, Rennes, Toulouse.Histoire de la langue française : Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Stras¬bourg.
Langue française : Dijon.

Groupe VIII.
Philologie romane : Bordeaux, Paris.Etudes romanes : Montpellier.
Linguistique romane : Strasbourg.Grammaire comparée des langues romanes : Paris.Histoire comparée des littératures romanes au moyen âge : Stras¬bourg.

Groupe IX.
Grammaire et philologie : Toutes les Facultés des Lettres.Grammaire comparée des langues classiques : Paris.

Groupe X.
Grammaire comparée des langues indo-européennes : Bordeaux, Lyon,Paris.

Groupe XI.
Linguistique : Montpellier.
Linguistique générale : Lyon, Paris.
Linguistique et grammaire comparée : Strasbourg.
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Groupe XII.

Phonétiquë : Grenoble, Lille, Montpellier, Paris, Rennes.
Phonétique et grammaire du vieux français : Besançon.

Groupe XIII.

Langues et littératures celtiques : Rennes.
Groupe XIV.

Langues et littératures sanscrites : Strasbourg.
Etudes indiennes : Lyon, Paris.

Groupe XV.

Langues sémitiques anciennes : Paris.
Assyriologie : Strasbourg.

Série C. — Histoire et géographie.
Groupe I.

Histoire ancienne : Toutes les Facultés des Lettres.
Histoire ancienne de l'Afrique du Nord : Alger.
Civilisation ancienne : Nancy.

Groupe IL

Ethnographie et archéologie préhistorique de l'Afrique du Nord : Alger.
Archéologie préhistorique : Toulouse.
Ethnologie : Faculté des Lettres de Paris.
Ethnologie : Faculté des Sciences de Paris - (équivalence d'un certi¬

ficat).
Groupe IH.

Antiquités grecques : Montpellier, Paris.
Langue et civilisation hellénistiques : Paris.
Antiquités romaines : Montpellier.
Antiquités latines : Paris.
Antiquités classiques : Clermont.
Institutions grecques et romaines : Bordeaux, Lille.
Antiquités nationales : Lyon, Strasbourg. %

Groupe IV.

Archéologie et épigraphie grecques : Bordeaux.
Epigraphie grecque et latine et papyrologie : Lille.
Papyrologie : Strasbourg.

Groupe V.

Histoire du moyen âge : Toutes les Facultés des Lettres.
Civilisation du moyen âge : Nancy.
Etudes médiévales françaises (section historique) : Grenoble.
Histoire de France : Strasbourg.
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Groupe VI.
Histoire moderne et contemporaine : Toutes les Facultés des Lettres.
Histoire des temps modernes : Strasbourg.
Histoire contemporaine : Strasbourg.
Histoire contemporaine de l'Afrique du Nord : Alger.
Histoire de France : Strasbourg.

Groupe VII.

Histoire économique et sociale : Strasbourg.
Histoire économique et géographie humaine : Montpellier (répété au

groupe C-XIX).
Groupe VIII.

Histoire des religions : Lille, Paris, Strasbourg.
Histoire du christianisme : Bordeaux, Montpellier, Paris, Strasbourg.

Groupe IX.
Histoire de l'art : Alger, Caen, Lille, Montpellier, Paris (répété aux

groupes C-X et C-XI).
Archéologie et histoire de l'art. : Bordeaux, Nancy, Strasbourg (répété

aux groupes C-X et C-XI).
Histoire de l'art antique : Lyon.
Histoire de l'art antique et des antiquités de la Grèce et de Rome :

Toulouse.
Art et archéologie antiques : Strasbourg.
Archéologie grecque et archéologie romaine : Lille.
Archéologie antique : Paris. .

Archéologie et histoire de l'art de l'Est européen : Strasbourg (répété
au groupe C-X).

Groupe X.

Histoire de l'art : Alger, Caen, Lille, Montpellier, Paris (répété aux
groupes C-IX et C-XI).

Archéologie et histoire de l'art : Bordeaux, Nancy, Strasbourg (répétéaux groupes C-IX et C-XI).
Archéologie et histoire de l'art du moyen âge : Strasbourg.Histoire de l'art du moyen âge : Clermont, Lyon, Paris.
Archéologie du moyen âge et histoire de l'art moderne : Toulouse.
Archéologie et histoire de l'art de l'Est européen : Strasbourg (répété

au groupe C-IX).
Groupe XI.

Histoire de l'art : Alger, Caen, Lille, Montpellier, Paris (répété aux
groupes C-IX et C-X).

Archéologie et histoire de l'art : Bordeaux, Nancy, Strasbourg (répété
aux groupes C-IX et C-X).
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Histoire de l'art moderne : Strasbourg.
Histoire de l'art des temps modernes : Lyon.
Histoire de l'art moderne et contemporain : Clermont.
Histoire moderne et contemporaine de l'art : Paris.

Groupe XII.

Histoire de la musique : Paris, Strasbourg.
Groupe XIII.

Histoire de la Provence : Aix.
Langue et littérature provençales : Aix.
Etudes provençales : Montpellier.
Histoire du Languedoc : Montpellier.
Etudes méridionales (mentions) : lettres-philologie, histoire, archéologie

méridionale et histoire de l'art : Toulouse.
Etudes régionales : Sud-Ouest de la France (mentions : Ie langues et

littératures; 2° histoire) : Bordeaux.
Histoire régionale (Ouest de la France) : Poitiers.
Histoire de la Bretagne : Rennes.
Histoire de Normandie : Caen.
Philologie picarde et wallonne ancienne et moderne : Lille.
Archéologie et histoire de l'art régional (Nord de la France, Belgique

et Pays-Bas) : Lille.
Histoire régionale (Nord de la France, Belgique et Pays-Bas) : Lille.
Histoire d'Alsace : Strasbourg.
Etudes lorraines : Nancy.
Archéologie, art et histoire de la Bourgogne : Dijon.

Groupe XIV.
Etudes berbères : Alger.

Groupe XV.

Histoire et civilisation des pays musulmans d'Occident : Alger.
Etudes de l'Orient musulman : Alger.
Etudes arabes : Bordeaux.
Civilisation musulmane : Bordeaux.
Egyptologie : Lyon, Strasbourg.

Groupe XVI.

Langues et littératures de l'Extrême-Orient (options : chinoise, japo¬
naise) : Lyon.

Civilisation de l'Extrême-Orient (options : chinoise, japonaise) : Lyon.
Civilisation chinoise : Paris.
Civilisation japonaise : Paris.

Groupe XVII.

Géographie : Toutes les Facultés des Lettres.
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Groupe XVIII.

Géographie générale (option histoire) : Toutes les Facultés des Lettres.
Géographie générale (option géographie) : Toutes les Facultés des

Lettres.
Géographie physique : Facultés des Lettres de Rennes et de Stras¬

bourg.
Géographie physique : Faculté des Sciences de Dijon, Lille, Lyon etParis (équivalence d'un certificat).

Groupe XIX.

Géographie humaine : Clermont, Rennes, Strasbourg.
Géographie économique : Paris.
Histoire économique et géographie humaine : Montpellier (répété au

groupe C-VII).
Groupe XX.

Géographie coloniale : Paris.
Etudes coloniales : Bordeaux.
Géographie de l'Afrique du Nord : Alger.

Groupe XXI.

Géographie régionale : Toutes les Facultés des Lettres.
Géographie régionale (Nord de la France, Belgique et Pays-Bas) : Lille.
Géographie régionale de l'Ouest de la France : Rennes.
Géographie régionale (Ouest de la France) : Poitiers.
Géographie régionale (Massif central) : Clermont.
Géographie alpine : Grenoble.

Série D. — Langues vivantes.

Groupe I.

Littérature allemande : Toutes les Facultés des Lettres.

Groupe H.
Littérature anglaise : Toutes les Facultés des Lettres.
Etudes anglaises modernes : Strasbourg (répété au groupe. D-XVIIT).

Groupe III.

Littérature espagnole : Alger, Bordeaux, Montpellier, Paris, Poitiers,Strasbourg, Toulouse.
Groupe IV.

Littérature italienne : Aix, Clermont, Grenoble, Lyon, Montpellier,Paris, Strasbourg, Toulouse.
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Groupe V.

Littérature russe : Bordeaux, Lille, Lyon, Paris, Strasbourg.

Groupe VI.
Littérature polonaise : Lille.

Groupe VII.

Littérature arabe : Alger, Bordeaux, Paris, Strasbourg.

Groupe VIII.

Philologie allemande : Toutes les Facultés des Lettres.

Groupe IX.

Philologie anglaise : Toutes les Facultés des Lettres.

Groupe X.

Philologie espagnole : Alger, Bordeaux, Montpellier, Paris, Poitiers,
Strasbourg, Toulouse.

Groupe XI.

Philologie italienne : Aix, Clermont, Grenoble, Lyon, Montpellier,
Paris, Strasbourg.

Groupe XII.

Philologie russe : Bordeaux, Lille, Lyon, Paris, Strasbourg.

Groupe XIII.
Philologie polonaise : Lille.
Philologie slave (mention polonais) : Strasbourg (répété au

groupe D-XXV).
Groupe XIV.

Philologie arabe : Alger, Bordeaux, Paris, Strasbourg.
Arabe littéral : Strasbourg.

Groupe XV.

Etudes pratiques allemandes : Toutes les Facultés des Lettres.
Etudes pratiques anglaises : Toutes les Facultés des Lettres (répété au

groupe D-XVIII).
Etudes pratiques espagnoles : Alger, Bordeaux, Montpellier, Paris,

Poitiers, Strasbourg, Toulouse.
Etudes pratiques italiennes : Aix, Bordeaux, Clermont, Grenoble, Lyon,

Montpellier, Paris, Strasbourg.
Etudes pratiques russes : Bordeaux, Lille, Lyon, Paris, Strasbourg.
Etudes pratiques polonaises : Lille.
Etudes pratiques arabes : Alger, Bordeaux, Paris, Strasbourg.
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Etudes germaniques : Bordeaux.
Etudes hispaniques : Bordeaux.
Etudes russes : Bordeaux.
Etudes polonaises : Bordeaux.
Etudes tchèques : Bordeaux.

Groupe XVI.

Langue et littérature du moyen âge (Allemagne, Angleterre, Italie) :
Lyon.

Groupe XVII.

Langues et littératures comparées (mentions : française et allemande,
française et anglaise, française et russe, française et polonaise) ■ Lille.

Littératures comparées : Bordeaux.
Littératures modernes comparées : Lyon, Paris, Strasbourg.

Groupe XVIII.

Etudes anglaises modernes : Strasbourg (répété au groupe D-II).
Etudes pratiques anglaises : Toutes les Facultés des Lettres (répété au

groupe D-XV).
Groupe XIX.

Littérature et civilisation américaines : Paris.

Groupe XX.

Langues et littératures Scandinaves modernes (mentions : danois, sué¬
dois, riksmaal norvégien, landsmaal norvégien, islandais) : Paris.

Groupe XXL

Philologie Scandinave : Paris.
Groupe XXII.

Langue et littérature portugaises : Rennes.
Portugais : Paris.

Groupe XXIII.

Etudes brésiliennes : Paris.

Groupe XXIV.

Philologie roumaine et littérature roumaine : Paris.
Groupe XXV.

Philologie slave (mentions : polonais, tchèque, serbo-croate, bulgare)
Strasbourg (voir groupe D-XIII).

Groupe XXVI.
Arménien : Strasbourg.
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Groupe XXVII.
Iranien : Strasbourg.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur au

début de l'année scolaire 1936-1937 pour les candidats qui prendront leur
inscription en vue de la licence ès lettres à partir de cette époque.

Il est rappelé qu'aux termes du décret du 17 juillet 1926 il ne peut être
tenu compte, pour la délivrance du diplôme de licencié, de plus d'un
certificat d'études pratiques de langue étrangère vivante. L'arrêté ci-
dessus a respecté cette règle.

Lorsqu'un candidat à la licence ès-lettres soumis au nouveau règle¬
ment, dans les conditions de l'article 2, sera titulaire de plusieurs certi¬
ficats d'études supérieures inscrits dans un même groupe, seul celui
de ces certificats qui aura été obtenu en premier lieu entrera en ligne
de compte en vue de la délivrance du. diplôme de licencié. Il sera simple¬
ment fait mention, sur le diplôme, de l'obtention des certificats du même
groupe que celui comptant pour la licence.

Il n'est rien modifié aux prescriptions de l'article 5 du décret du
20 septembre 1920, relatif à l'organisation de certificats d'études supé¬
rieures dans les Facultés des Lettres, aux termes desquelles un des quatre
certificats requis en vue du grade de licencié ès lettres peut être remplacé
par un certificat ou diplôme obtenu dans un établissement d'enseigne¬
ment d'un autre ordre.

La liste en a été établie comme suit par les arrêtés des 25 novembre
1922, 7 octobre 1924, 3 février et 16 juillet 1926, 14 avril 1930 :

— Certificat d'admission au premier examen de baccalauréat en droit :
toutes les Facultés de Droit et les Ecoles françaises de Droit de Beyrouth
et du Caire.

— Diplôme d'études supérieures de droit romain et histoire du droit,
ou de droit privé, ou de droit public, ou d'économie politique : toutes
les Facultés de Droit.

— Certificats d'études supérieures délivrés par les Facultés de Droit ci-
après désignées :

Histoire du droit romain : Bordeaux, Nancy, Strasbourg.
Droit romain : Alger, Aix, Grenoble, Lille, Rennes.
Histoire du droit français : Aix, Alger, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon,

Nancy, Rennes, Strasbourg.
Introduction à l'étude du droit et droit comparé : Lyon.
Droit commercial et économie politique : Aix.
Droit pénal : Aix.
Droit pénal général et science pénitentiaire : Nancy.
Droit musulman : Alger.
Droit constitutionnel et principes de droit public : Lyon.
Droit public et constitutionnel : Nancy.
Droit public : Bordeaux, Strasbourg.
Droit des gens : Nancy.
Droit public et sciences économiques : Aix.

I



360 FACULTÉ DES LETTRES

Histoire des doctrines économiques : Nancy.
Economie politique : Alger, Grenoble, Lille, Lyon, Nancy, Rennes.
Sciences économiques : Bordeaux, Strasbourg.
Economie et législation financières : Nancy.
Economie sociale et questions ouvrières : Nancy.

— Diplôme d'Etat de docteur en médecine : toutes les Facultés de
Médecine et les Facultés mixtes de Médecine et de Pharmacie.

— Certificat d'études supérieures délivré par les Facultés des Sciences
en vue de la licence ès sciences.

— Diplôme d'Etat de pharmacien : toutes les Facultés de Pharmacie et
les Facultés mixtes de Médecine et de Pharmacie.

— Diplôme de bachelier ou de licencié en théologie catholique :
Faculté de Théologie catholique de l'Université de Strasbourg.

— Diplôme de bachelier ou de licencié en théologie protestante :
Faculté de Théologie protestante de l'Université de Strasbourg.

— Diplôme de l'Ecole pratique des Hautes Etudes : Paris.
— Diplôme de l'Ecole nationale des Chartes : Paris.
— Diplôme de l'Ecole nationale des langues orientales vivantes :

Paris.
— Diplôme de l'Ecole du Louvre : Paris.
— Diplôme de l'Ecole supérieure de Guerre : Paris.
— Diplôme de l'Ecole supérieure de la Marine : Paris.

y _ CERTIFICATS D'ETUDES SUPERIEURES
SUPPLEMENTAIRES

Les licenciés ès lettres nouveau régime qui voudront postuler des
certificats d'études supérieures en sus des certificats réglementaires
n'auront pas à prendre de nouvelles inscriptions, mais ils paieront le
droit d'immatriculation et ceux d'exercices pratiques s'ils suivent les
cours.

DIPLOMES D'ETUDES SUPERIEURES

(Arrêté ministériel du 2S juillet 1894; décret du 10 niai 1904, art. 18
à 21; arrêtés ministériels des 18 juin 1904 et 19 juillet 4905; circu¬
laires ministérielles du 28 octobre 1905 et du 26 janvier 1906;
arrêtés ministériels du 9 juillet 1921 et du 28 avril 1941.)

La Faculté peut délivrer les cinq diplômes d'études supérieures sui¬
vants :

1° Diplôme d'études supérieures de philosophie;
2° Diplôme d'études supérieures de langues classiques;
3° Diplôme d'études supérieures de langues et littératures étrangères

vivautes (allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, polonais, russe);
4° Diplôme d'études supérieures d'histoire;
5° Diplôme d'études supérieures de géographie.
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A partir de l'année scolaire 1941-1942, seuls les candidats pourvus
de la licence ès lettres seront admis à se présenter aux diplômes d'étu¬
des supérieures de lettres. Ces diplômes sont exigés des candidats aux
agrégations correspondantes. Toutefois, des candidats qui se sont présen¬
tés au concours avant 1903 sont dispensés, sauf à l'agrégation d'histoin
et. de géographie (ancien régime), de produire le diplôme d'études supé¬rieures. A cette dernière agrégation, le diplôme d'études supérieure*
peut d'ailleurs être remplacé soit par le diplôme d'archiviste paléographesoit par le diplôme de l'Ecole des Hautes Etudes (section d'histoire e;
de philologie ou section des sciences religieuses) (arrêté ministériel du
20 juillet 1906).

Jury.
Le doyen compose le jury des professeurs, chargés de cours, maîtres

de conférences, les plus compétents : le nombre n'en est pas limité,
mais il ne saurait être inférieur à trois. Le doyen est libre de faire
appel à un maître de l'enseignement supérieur étranger à la Faculté.

Epreuves.
1° Diplôme d'études supérieures de philosophie.

a) Composition d'un mémoire d'histoire de la philosophie ou dephilosophie sur un sujet choisi par le candidat et agréé par la Faculté.
b) Interrogation sur le sujet du mémoire et, d'une manière générale,

sur les matières auxquelles ce sujet se rattache;
c) Explication et discussion d'un passage étendu d'un texte philoso¬phique, indiqué au candidat trois mois à l'avance par la Faculté.

2° Diplôme d'études supérieures des langues classiques.

a) Composition et discussion d'un mémoire écrit sur une question defrançais, de latin ou de grec, choisie par le candidat, avec agrément dela Faculté:
b) Explication approfondie, grammaticale et littéraire, d'un passage

de^ trois textes étendus — grec, latin, français. Quand le sujet dumémoire est tiré d'un auteur français, l'explication française peut porter
sur un autre auteur.

c) Interrogation ou exercice sur une matière choisie par le candidatparmi les diverses parties de la philologie : paléographie, bibliographie,institutions grecques et romaines, archéologie, grammaire des languesclassiques, grammaire comparée, histoire littéraire, histoire de la lan¬
gue française, etc.
3° Diplôme d'études supérieures de langues et littératures étrangères

vivantes (allemand, anglais, arabie, espagnol, italien, polonais, russe).
a) Composition, en français ou dans la langue étrangère choisie parle candidat, d'un mémoire sur un sujet agréé par la Faculté et relatif,
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soit à la philologie, soit à l'histoire littéraire allemande ou anglaise;
b) Interrogation sur le sujet du mémoire;
c) Explication grammaticale et littéraire d'un passage d'un auteur

du moyen âge ou de la Renaissance choisi par le candidat et agréé
par la Faculté;

d) Explication d'un passage étendu d'un auteur moderne choisi par
le candidat et agréé par la Faculté.

Un arrêté ministériel rendu après avis' du Comité consultatif de
l'enseignement public (lre section) détermine chaque année les Facul¬
tés des Lettres devant lesquelles peuvent être subies les épreuves
en vue du diplôme d'études supérieures de langues et littératures
étrangères vivantes.

4° Diplôme d'études supérieures d'histoire.

a) Composition d'un mémoire d'histoire dont le sujet aura été choisi
par le candidat et agréé par la Faculté, et discussion de ce mémoire.

b) Discussion d'une question d'histoire indiquée au candidat trois
mois à l'avance par la Faculté et choisie dans les périodes de l'histoire
autres que celle à laquelle appartiendra le sujet du mémoire.

c) Interrogation sur la géographie générale. (Le programme de l'in¬
terrogation de géographie générale sera fixé par le professeur dès le
début de l'année.)

o° Diplôme d'études supérieures de géographie.

a) Composition d'un mémoire de géographie dont le sujet aura
été choisi par le candidat et agréé par la Faculté, et discussion de ce
mémoire;

b) Discussion d'une question de géographie indiquée au candidat trois
mois à l'avance par la Faculté. Cette question est choisie dans les par¬
ties de la géographie autres que celle à laquelle appartiendra le sujet
du mémoire.

Règlement de l'examen.
I. Session. La session normale pour l'examen du diplôme d'études su¬

périeures a lieu à la fin de l'année scolaire, au mois de juin. Une ses¬
sion supplémentaire peut avoir lieu au mois de novembre :

1° Pour les candidats qui, en juin, auront été ajournés à quatre mois
dans les conditions indiquées ci-après;

2° Pour les candidats que leur travail a obligés à faire des recherches
à l'étranger;

3° Pour les candidat:- qui ont été retardés par une maladie dûment
constatée.
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II. Notes. Les notes sont comptées de 0 à 10 :

3 : moyenne nécessaire;
6 de moyenne : mention disses bien;
7 1/2 : mention Bien;
8 1/2 : mention Très bien.

III. Choix et remise du mémoire. Le candidat choisit le sujet, d'accord
avec un professeur qui dirigera son travail.

Les mémoires doivent être déposés au Secrétariat avant le 13 mai
(et avant le 13 octobre pour la session supplémentaire de novembre).
En déposant leurs mémoires au Secrétariat, les candidats indiqueront
les auteurs qu'ils auront choisis pour l'oral avant le 1er janvier, d'accord
avec leurs professeurs; ils remettront en même temps les sommaires des
questions à option.

IV. Ajournements. A la session de juin, le jury fixera si l'ajournement
a lieu pour quatre mois ou pour un an.

Il s'appuiera sur les notes obtenues par le candidat.
aj Ecrit : Si la note du mémoire est inférieure à 4, l'ajournement, est
d'un an.

Si la note est inférieure à o, l'ajournement est de quatre mois.
b) Oral : Si la moyenne des notes à l'oral est inférieure à 4, l'ajour¬

nement est d'un an.

Si la moyenne est inférieure à 3, l'ajournement est de quatre mois.
c) Notes éliminatoires : Si le candidat a un 0 ou un dans l'une quel¬

conque des épreuves, l'ajournement est d'un an (quelle que soit la
moyenne des notes).

S ii a une seule note inférieure à 4, l'ajournement est de quatre
mois.

d) Le mémoire doit-il être corrigé ou refait ? 1° Un candidat ajourné
à novembre après l'oral peut être dispensé des deux épreuves du mé¬
moire s'il a obtenu la moyenne 6 pour ces deux épreuves. Autrement,
il sera invité à retoucher son mémoire et à le défendre à nouveau. 11
conservera, s'il le veut, les mêmes auteurs.

2° Un candidat ajourné pour un an devra subir un examen nou¬
veau.

V. Candidats ajournés a la session de novembre. La question d'ajour¬
nement à un an ou quatre mois ne se pose pas pour les candidats qui
se présentent pour la première fois en novembre. Ils sont ajournés
au mois de juin.

Si la moyenne des notes est inférieure à 4, ces candidats auront à
subir un examen complètement nouveau.
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/
AGREGATIONS

(Arrêté du 18 juin 1904, modifié par les arrêtés des 12 janvier 1903,
20 juillet 1906, 6 août 1909, 21 février 1910, 23 décembre 1924,
31 mars 1938, 28 avril 1941, 23 mai 1944.)

Les candidats aux agrégations de l'enseignement secondaire pour l'or¬
dre des lettres sont tenus de produire, en vue de l'inscription pour le
concours, les titres ci-après déterminés :

Agrégation de philosophie.

1° Soit la licence ès lettres d'enseignement, complétée' par un des
titres ou certificats suivants :

a) Baccalauréat, lettres-mathématiques ou deuxième partie du bac¬
calauréat de l'enseignement secondaire : mathématiques;

b) Certificat constatant que le candidat a suivi au moins une des trois
séries (cours et travaux pratiques) comprises dans l'enseignement pré¬
paratoire au Certificat d'études physiques, chimiques et biologiques, et
subi avec succès la partie correspondante de ces épreuves;

c) Un quelconque des certificats d'études supérieures délivrés par les
Facultés des Sciences :

— soit la licence ès sciences exigée pour l'enseignement;
— soit la licence ès sciences pour le doctorat;
2° Le diplôme d'études supérieures de philosophie.

Agrégation de lettres classiques.

1° La licence ès lettres d'enseignement;
2° Le diplôme d'études supérieures de langues classiques.

Agrégation de grammaire.

1° La licence ès lettres d'enseignement;
2° Le diplôme d'études supérieures de langues classiques.

Agrégation de langues vivantes.

1° La licence ès lettres d'enseignement ou le certificat d'aptitude à
l'enseignement des langues vivantes dans les lycées et collèges, ou le
certificat d'aptitude au professorat des Ecoles normales (ordre des let¬
tres : section des langues vivantes, nouveau régime), ou le certificat
d'aptitude au professorat des langues vivantes des Ecoles pratiques
de commerce et d'industrie;

2° Le diplôme d'études supérieures de langues et littératures étran¬
gères vivantes.
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Agrégation d'histoire .

1" La licence ès lettres d'enseignement;
2° Le diplôme d'études supérieures d'histoire ou, à défaut, soit le

diplôme d'archiviste paléographe, soit le diplôme de l'Ecole des Hautes
Etudes (section d'histoire et de philosophie ou section des sciences reli¬
gieuses).

Agrégation de géographie.

1° La licence ès lettres d'enseignement;
2° Le diplôme d'études supérieures de géographie.

Dispositions spéciales concernant l'agrégation de l'enseignement
secondaire des jeunes filles.

Pour prendre part aux épreuves du concours de l'agrégation de l'en¬
seignement secondaire des jeunes filles (ordre des lettres), les aspi¬
rantes doivent être pourvues, depuis un an au moins, soit du C. A.
à l'enseignement secondaire des jeunes filles (ordre des lettres), soit
de la licence ès lettres d'enseignement portant mention d'un des grou¬
pes de certificats énumérés par le décret du 22 janvier 1932.

A partir du 1er janvier 1946, elles devront justifier, en outre, du diplô¬
me d'études supérieures dans les mêmes conditions que les candidats
aux agrégations masculines (arrêté ministériel du 23 mai 1944).

Les candidates pourvues de la licence ès lettres (ancien régime) con¬
tinueront à pouvoir prendre part aux épreuves de ladite agrégation.

Agrégation de philosophie (décret du 9 août 1938).
Les conditions préalables pour l'inscription à cette agrégation sont,

en ce qui concerne les jeunes filles, les mêmes que celles qui sont
exigées des candidats hommes.

Toutefois, le certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire, nou¬
veau régime (lettres ou sciences), peut tenir lieu, pour les candidates,
de la licence ès lettres ou de la licence ès sciences exigée pour l'en¬
seignement.

Les candidates pourvues dudit certificat d'aptitude à l'enseignement
secondaire des jeunes filles, ancien régime (lettres ou sciences), ont
la faculté d'expliquer soit un texte de grec, soit un texte allemand ou
anglais.

Le bénéfice de cette disposition est étendu, jusqu'à l'année 1945, aux
élèves de l'Ecole normale de Sèvres reçues sans épreuve de grec au
concours d'entrée à l'Ecole (section littéraire) en 1936 et en 1937.

Agrégation féminine d'histoire et de géographie.

Les candidates doivent produire :

1° la licence ès lettres d'enseignement;
2° le diplôme d'études supérieures d'histoire ou le diplôme d'étu¬

des supérieures de géographie.
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CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT DANS LES COLLEGES
(Décret du 28 décembre 1941 modifié par les décrets des lo octobre 1942

et 24 septembre 1943.)
Le concours comprend quatre sections générales pour l'ordre deslettres :

1° Lettres, philosophie;
2° Lettres classiques ou lettres modernes;
3° Histoire et géographie;
4° Langues vivantes (allemand, anglais, arabe, espagnol, italien).

Les candidats et candidates doivent fournir, en s inscrivant, un di¬plôme le licence d'enseignement et un certificat de stage pédagogique.Ce dernier certificat n'est pas exigé des candidats qui ont enseigné pen¬dant un an au moins dans un lycée ou un collège.
_ La Faculté des Lettres prépare aux quatre sections du Certificat d'ap¬titude à l'enseignement dans les collèges.

DOCTORAT ES LETTRES

Les candidats au doctorat ès lettres (grade d'Etat) doivent justifierdu diplôme de licencié ès lettres et soutenir deux thèses.La première thèse sera rédigée en français.La deuxième thèse, qui pourra être un mémoire ou un travail cri¬tique, sera rédigée, soit en français, soit dans une des langues ancien¬nes ou modernes enseignées à la Faculté. Le sujet et le plan de l'uneet l'autre thèses devront être soumis à l'approbation de la Faculté. Lesdeux thèses seront imprimées et discutées en séance publique.
Jury. — Le jury comprend au moins trois docteurs ès lettres chargés,dans une Faculté de l'Etat, de l'enseignement auquel chacune des thèsesse rapporte : philosophie, histoire, lettres, grammaire. Quand un doc¬teur ès lettres ne faisant pas partie d'une Faculté de l'Etat doit êtreappelé dans le jury, le Recteur doit en référer au Ministre. Le Recteurpeut, sur l'avis de la Faculté, proposer au Ministre d'appeler à fairepartie du jury des juges non docteurs, appartenant ou non à uneFaculté, mais dont les travaux se rapportent aux études du candidat.Le nombre des examinateurs ne peut être de moins de six, souspeine de nullité.

Soutenance. — Le candidat doit déposer au Secrétariat 90 exem¬plaires de chacune de ses thèses, huit jours au moins avant la sou¬tenance.
Les thèses sont soutenues aux dates fixées par le doyen.
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Equivalences du grade de licencié en vue du doctorat.
(Décret du 15 février 1921.)

Il peut êlre accordé, en vue du doctorat, des équivalences du grade
de licencié :

1° Par mesure individuelle;
2° En vertu de décisions de principe.
Les demandes individuelles de dispense sont instruites par le Doyen

et soumises à l'examen de la Faculté. La dispense ne peut être accordée
qu'après avis favorable de la Section permanente du Conseil supé¬
rieur de l'Instruction publique.

Les décisions de principe portant équivalence du grade de licencié
ne visent que les titres universitaires étrangers (Consulter la liste de
ces titres au Secrétariat de la Faculté).

Mention de l'équivalence obtenue sera portée sur le diplôme de
docteur.

Le doctorat obtenu après équivalence de licence en vertu de titres
étrangers n'est pas valable, sauf exception prévue par un règlement
spécial, ou sauf avis favorable du Conseil supérieur de l'Instruction
publique, pour l'admission aux emplois de l'enseignement public pour
lesquels le diplôme de docteur est ou sera exigé. Les dispositions du
présent paragraphe ne sont pas opposables aux Alsaciens-Lorrains reçus
docteurs de l'Université de Strasbourg avant le 11 novembre 1918 ou
reçus docteurs ès lettres en vertu d'équivalences de la licence avec
des titres locaux ou étrangers obtenus avant le 1er janvier ltj|l.

L'équivalence de la licence en vue du doctorat ne peut conférer
aucun droit au diplôme de licencié. Elle n'est valable que pour l'ins¬
cription au doctorat.

DOCTORAT D'UNIVERSITE

(Titre accessible aux étrangers comme dux Français.)
L'examen pour l'obtention de ce doctorat comporte :
1° Une thèse française, imprimée, dont le sujet aura été agréé par

la Faculté des Lettres. Celle-ci peut autoriser la présentation de thèses
écrites en une autre langue que le français;

2° Des propositions données par la Faculté dans l'ordre des études
spéciales au candidat, au moins trois mois à l'avance. Le titre de ces
propositions est imprimé à la suite de la thèse.

Les épreuves donnent lieu à une soutenance publique devant un jury
de trois professeurs au moins.

Tout aspirant doit produire un curriculum vitse et des attestations
d'études ou titres scientifiques, dont la Faculté appréciera la valeur.
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Le candidat doit être immatriculé à la Faculté des Lettres et y avoirpassé au moins deux semestres, dont un semestre d'hiver.

DIPLOME D'ETUDES UNIVERSITAIRES
(Titre accessible aux étrangers comme aux Français.)

Il a été créé à la Faculté des Lettres de Bordeaux un diplôme d'étudesuniversitaires (mention philosophie, ou mention philologie, ou mentionhistoire et géographie).
Sont admis à postuler ce diplôme tous les candidats qui ont suiviles cours de la Faculté pendant une année scolaire au moins.Le diplôme est délivré à la suite d'un examen, qui comporte lesépreuves suivantes :

1° Ecrit. — Un mémoire d'ordre philosophique, historique, géogra¬phique ou philologique, composé en français et préparé à la Faculté.
2° Oral. — a) La soutenance de ce mémoire;
b) Une interrogation sur un des cours suivis à la Faculté;
c) L'explication en français d'un passage tiré d'un ouvrage agréé parun des professeurs de la Faculté.
Il se tient chaque année une session d'examens du 20 au 30 juin.La Faculté peut exceptionnellement, si elle le juge à propos, tenir unesession extraordinaire. Les candidats doivent se faire inscrire au moinstrois mois à l'avance au Secrétariat de la Faculté et déposer leurmémoire un mois avant l'examen.
Le noooflÉre des membres du jury ne saurait être inférieur à trois.Aucun candidat n'est admis aux épreuves orales si le mémoire n'estpas jugé suffisant par le jury. L'admissibilité, une fois obtenue, estdéfinitivement acquise au candidat.

CERTIFICAT D'ETUDES FRANÇAISES
(.A l'usage des étudiants étrangers.)

Par arrêtés ministériels des 27 juillet 1914 et 23 mai 1927, il a étéinstitué près la Faculté des Lettres de Bordeaux, à l'usage des étudiantsétrangers, un certificat d'études françaises.
Nul ne peut se présenter à ce titre s'il n'a fait acte régulier descolarité près d'une des Facultés de l'Université de Bordeaux, en sefaisant immatriculer, et suivi l'enseignement de ladite Faculté pendantun semestre.
Les épreuves sont les unes écrites, les autres orales :
1° Epreuves écrites. — a) Traduction en français d'un texte étranger(anglais, allemand, italien, espagnol, grec moderne, latin, russe ouarabe);
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b) Exercice de composition en français.
2° Epreuves orales. — a) Lecture et explication d'un texte français

choisi parmi les auteurs qui auront fait l'objet des cours de litté¬
rature;

b) Exercice de conversation;
c) Traduction en français d'un texte étranger, allemand, anglais, ita¬

lien, espagnol, grec moderne. latin, russe ou arabe.
Pour les candidats qui ne connaissent aucune des langues étrangères

enseignées à l'Université de Bordeaux, la traduction écrite d'un texte
étranger sera remplacée par une dictée en français suivie de questions
écrites sur le texte dicté. La traduction orale d'un texte étranger sera
remplacée par des interrogations très sommaires en français sur la
France (géographie, histoire, littérature, institutions, etc.) (délibéra¬
tion du Conseil de l'Université du 18 janvier 1927).

Il y a deux sessions d'examens par an : novembre, juin.
La durée de chaque composition écrite est de deux heures et demie.

Les épreuves orales sont publiques, la durée de chaque interrogation
est de un quart d'heure en moyenne.

Les compositions écrites doivent être faites sans le secours d aucun
livre ni d'aucun manuscrit. Les notes sont données de 0 à 20. Pour
être admis à passer les épreuves orales, il faut avoir obtenu à l'écrit
un total minimum de 20 points. Pour être admis définitivement, il
faut avoir obtenu un minimum de 50 points.

DIPLOMES DE RUSSE, DE POLONAIS, DE TCHEQUE
(Titre accessible aux étrangers comme aux Français.)

La Faculté des Lettres de Bordeaux est autorisée à délivrer un
diplôme de russe, un diplôme de polonais et un diplôme de tchèque.
Les études en vue de ces diplômes s'échelonnent sur trois années, cha¬
que année étant sanctionnée par un examen.

Pour être admis à postuler ces diplômes, les candidats devront
produire le baccalauréat ou l'un des titres ou grades admis eu équi¬
valence du baccalauréat' et prévus par les décrets des 27 mai 1924,
25 février 1926, 17 août 1928, 3 août 1942, 23 mars 1945, 13 septembre
1945, 3 novembre 1945 et 18 mai 1946 (p. 340).

Les droits à acquitter seront les suivants pour chacune des trois
années d'études :

ira droit d'immatriculation F. 300
un droit de bibliothèque 200
deux droits semestriels de travaux pratiques à 200 fr., soit 400
un droit de médecine préventive 100
un droit d'examen 20

Total F. 1.020
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Pour chacun de ces diplômes, les épreuves des trois examens de find'année sont fixées comme suit :

Première année :

Ecrit. — Questions de grammaire élémentaire (durée, 4 heures;coefficient, 4).
Oral. — Explication d'un texte tiré d'un ouvrage porté au pro¬gramme (coefficient., 1); conversation dans la langue (coefficient, 1);interrogation d'histoire ou de géographie du pays, au choix de laFaculté (coefficient, 1).

Deuxième année :

Ecrit. —- Version (durée, 4 heures; coefficient, 2).
Oral. — Explication d'un texte tiré d'un ouvrage porté au programme(coefficient, 1); conversation dans la langue (coefficient, 1); interroga¬tion .d'histoire ou de géographie du pays, au choix de la Faculté ("coef¬ficient, 4),

Troisième année :

Ecrit. — Thème (durée, 4 heures; coefficient, 2).
Oral. — Explication d'un texte tiré d'un ouvrage porté au programme(coefficient, 1); conversation dans la langue (coefficient, 1); interroga¬tion d'histoire et de géographie du pays, au choix de la Faculté (coef¬ficient, 1).
Les auteurs et les questions figurant, aux programmes de ces troisdiplômes sont les suivants :

a) Diplôme de russe.Première année :

Textes à étudier :

hirondelle : Premier recueil russe.
Boyer : Manuel pour l'étude de la langue russe.Histoire : La Russie jusqu'à Pierre le Grand compris.Géographie : La Russie d'Europe.

Deuxième année :

Ilofmann : La vie en Russie; Choix de textes accentués.Pouchkine : Les nouvelles de Belkine; Doubrovshi.Lermontov : Un héros de notre temps.Tchékhov : Les moujiks, la steppe.Leonov : Les blaireaux.
Histoire : La Russie de la mort de Pierre le Grand à la mortd'Alexandre III.
Géographie : La Russie d'Asie.
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Troisième année :

Pouchkine : La fille du capitaine; Le cavalier d'airain; Poltava.
Lermontov : Le démon.
Tolstoï : Anna Karénine.
Dostoïevski : Les frères Karamazov.
Gorki : Mes universités. La mère.
Tchékhov : Ma vie. Salle n° 6.
Leonov : Le voleur.
Histoire : Nicolas II, la révolution russe, l'histoire de l'U. R. S. S.

jusqu'en 1941.
Géographie : L'U. R. S. S. d'aujourd'hui.

b) Diplôme de polonais.
Première année :

Mickiewicz : Pan Tadeusz, chant 1.
Prus : Antek.
Reymont : Journal d'une jeune polonaise (Payot).
Histoire : La Pologne jusqu'aux partages.
Géographie : La Pologne (1919-1939).

Deuxième année :

Niemcewicz : Spiewy historyczne.
Mickiewicz : Pan Tadeusz (2 à 6); Les livres du peuple polonais.
Slowacki : Anhelli.
Sienkiewicz : Les ohevaliers teutoniques.
Prus : Placowka.
Histoire : La Pologne, des partages à 1914.
Géographie : La nouvelle Pologne (géographie physique).

Troisième année :

Kochanowski : Le renvoi des ambassadeurs grecs.
Mickiewicz : Pan Tadeusz (de 7 à 12); Konrad Wallenrod : Sonnets

de Crimée.
Slowacki : Beniowski.
Prus : Lallca.
Dygasinski : Le banquet de la vie.
Histoire : La Pologne de 1914 à 1945.
Géographie : La nouvelle Pologne (géographie économique et

humaine).
c) Diplôme de tchèque.

Première année :

Lectures tchèques annotées par Mlle Jacqueline Mazon.
Capek : Lettres d'Angleterre.
Histoire : La Bohême, la Moravie et la Slovaquie jusqu'en 1848.
Géographie : La Tchécoslovaquie (1919-1938).
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Deuxième année :

Erben : Contes.
Havlicek : Chrest Svatého Vladrnira.
Nemcova : Babicka.
Histoire : De 1848 à 1914.

Troisième anjiée :

Neruda : Malostranské povidlty.
Vrclilicky : Legenda o Svatem Prokopu..Tirasek : Psohlavci.
Capek : R. U. R.; Contes d'une poche; L'année du jardinier.Histoire : De 1914 à 1943.
Géographie : La nouvelle Tchécoslovaquie.

CERTIFICAT UNIVERSITAIRE D'ARABE PARLE
Il a été institué près la Faculté des Lettres de l'Université de Bor¬deaux un certificat d'arabe parlé.
Aucune condition d'âge, de grade ou de nationalité n'est exigée pourl'obtention de ce certificat.
Les candidats devront justifier de deux semestres d'études à la Facultédes Lettres, sauf dispense d'un semestre accordée par délibération spé¬ciale du Conseil de la Faculté.
Le jury se compose de trois membres au moins, désignés par leDoyen.
L'examen pour l'obtention de ce certificat comporte des épreuvesécrites et des épreuves orales.
Les épreuves sont notées de 0 à 20. Pour être admissible aux épreu¬ves orales, il est nécessaire d'obtenir aux épreuves écrites une notemoyenne au moins égale à 10. Pour être admis définitivement, le can¬didat devra avoir obtenu la moyenne 10 sur l'ensemble de ses épreuves.
1° Epreuves écrites. — a) Version d'ordre élémentaire sur un sujetde la vie arabe courante. Durée, deux heures.
b) Thème simple, sujet courant. Durée, deux heures.
Pour ces deux épreuves, sont autorisés les dictionnaires arabes ouarabes-français ou français-arabes, ainsi que les grammaires du mêmegenre. '

^2° Epreuves orales. — a) Conversation en arabe parlé maghrébin surun sujet simple et concret.
b) Interrogation simple sur l'ethnographie nord-africaine (en français).
Deux sessions d'examens ont lieu chaque année aux mois de mars et dejuin. En cas d'échec à l'oral, le bénéfice de l'admissibilité est maintenu

pour les deux sessions suivantes.



PROGRAMMES D'AUTEURS ET DE QUESTIONS
DES CERTIFICATS DE LICENCE

('Valables pour les années 1947-1948 et 11148-1949.)

PHILOSOPHIE

Certificat d'histoire générale de la philosophie.

A. — Programme de questions (en vue des épreuves écrites).
Philosophie ancienne :

La philosophie de Platon.
La philosophie d'Aristote.
La morale des Stoïciens.

Philosophie du moyen âge :

L'existence et la nature de Dieu dans la philosophie thomiste.

Philosophie moderne :

La philosophie de Descartes.
La philosophie de Leibniz.
La philosophie de Condillac.
La théorie de la connaissance chez Kant.

N. B. — Quelques-unes de ces questions pourront être remplacées par
des questions tirées du programme d'agrégation.

B. — Programme d'auteurs (en vue des épreuves orales).

Auteurs grecs :

Platon : République, VI-VII, de 497-a à 535-a.
Aristote : Métaphysique Z.

Auteurs latins :

Lucrèce : De rerum natura,
Spinoza : Ethique, II.

V
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Auteurs français :

Pascal : De l'esprit géométrique.
Leizniz : Discours de métaphysique.
Montesquieu : De l'Esprit des Lois lre partie, livre T. vin.
Maine de Biran : Essai sur les fondements de la psychologie. Introd.gén., lrc partie, section 1 et section 11, chap. T et 11.
Durkheim : Les règles de la méthode sociologique.

Auteurs anglais :

Locke : An Essay concerning human understanding, Book IV.
Hume : An Enquiry concerning human understanding.

Auteurs allemands :

Kant : Grundlegung zùr Metaphysik der Sitten.
Schopenhauer : Die Welt als Wille und Vorstellung IV.

Chaque année, un texte de chaque langue pourra être remplacé
par un texte du programme de l'agrégation de philosophie.

LETTRES
Auteurs français :

I. La chanson de Roland.
3. 11. d'Urfé : L'Astrée (Extraits, Larousse).

4. Pascal : Pensées (Brunschvig, Hachette).
3. *Racine : Bérénice.

6. Voltaire : Zadig.
7. Victor Hugo : Hernani.
8. Lecomte de Lisle : Poèmes barbares.

9. A. Daudet : Lettres de mon moulin.
10. Anthologie des poètes du XIXe siècle (Delàgrave).

Questions de littérature française :

1. La poésie lyrique au Moyen âge.
2. La Préciosité.
3. L'Histoire, du xvie siècle à la fin du xvine.
4. Le Naturalisme.
o. Les poètes étrangers de langue française.

N. B. — Ces questions sont réservées aux candidats de la section
lettres, le programme des sections de philosophie et de langues vivan¬tes comportant toute la littérature française.
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Auteurs latins :

1. Salluste : Catilina.
2. Virgile : Bucoliques.
3. Plaute : Trinummus.
4. Tacite : Vie d'Agricola.
5. Sénèque : De Providentiel.
6. Lucrèce : De Rerum Natura, I, v.
7. Cicéron : In Pisonem.
8. Un auteur du programme d'agrégation.

Auteurs grecs :

1. Un auteur du programme d'agrégation.
2. Hésiode : Travaux et jours.
3. Euripide: Hippolyte.
4. Traité du Sublime.
b. Aristophane : Oiseaux.
6. Aristote : Constitution d'Athènes, 1 à 41.
7. Platon : République, livre X.
8. Isocrate : Panégyrique d'Athènes.

Certificat d'études littéraires classiques.

Auteurs français :

1. La chanson de Roland.
2. Rabelais : Pantagruel. Il, 2-10; IV, b-lfi.
3. Racine : Bérénice.
4. Voltaire : Zadig.
3. Hugo : Tlernani.
fi. Anthologie des poètes du XIXe siècle (Delagrave).

Interrogation orale sur l'ensemble de la littérature française.
Auteurs latins :

1. Salluste : Catilina.
2. Virgile : Bucoliques.
3. Tacite : Vie d'Agricola.
4. Sénèque : De Providentia.

Auteurs grecs :

1. Euripide : Hippolyte.
2. Platon : République, livre X.

HISTOIRE

a) Histoire ancienne.
1. L'Egypte de la XVIIIe Dynastie.
2. Le monde grec de 404 à 323 av. J.-C
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3. L'art, grec de 480 à 180 av. J.-C.
4. Rome de 133 à 31 av. J.-C.
3. La Gaule romaine aux me et ive siècles.

b) Histoire du moyen âge.

1. Les Carolingiens de Toi à 887.
2. L'Europe occidentale (France, Angleterre, Allemagne; Italie,.Papauté) de 1106 à 1230.
3. L'Eglise de 1303 à 1418.
4. La France et l'Angleterre (histoire intérieure et extérieure) de1328 à 1422.

c) Histoire moderne et contemporaine.

Histoire moderne :

1. L'Europe occidentale et centrale de 1398 à 1610.
2. La France de 1643 à 1718.
3. La Prusse (histoire intérieure et extérieure) de 1713 à 1803.
4. L'Angleterre et son expansion de 1700 à 1763.

Histoire contemporaine :

1. La Révolution de 1848 en France et la seconde République (his¬toire intérieure et extérieure) (20 février 1848, 2 décembre 1831).2. Le Directoire (histoire intérieure et extérieure).3. Les Etats-Unis et la crise de la guerre de Sécession (12 avril 1861)à la loi d'amnistie de mai 1872.
4. Histoire de l'U.R.S.S. de la chute de Nicolas II à la mort de

Lénine.

d) Géographie (Ancien Régime).
1. Relief du sol.
2. Climatologie.
3. Distribution de la population; races et genres de vie.4. L'Océan Atlantique.
8. La France.
6. Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada).7. Asie occidentale (Turquie, Iran, Irak, Syrie, Palestine, Arabie).
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e) Géographie générale.

1. Géographie physique : Eléments de cartographie, climatologie,
hydrographie. Relief du sol. Eléments de biogéographie.

*2. Géographie humaine : Distribution de la population; genres de
vie; habitat rural et urbain. — Elevage; cultures industrielles,
pêche. — Industries métallurgiques, textiles, chimiques. —
Navigation maritime et navigation aérienne.

/) Géographie régionale.
1. La France.
2. L'Afrique du Nord française.
3. L'Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada).
1. L'Asie accidentale (Turquie, Iran, Irak, Syrie, Palestine, Arabie).
3. La Russie d'Europe.

g) Cartographie.
1° Cosmographie et géodésie : système de projections.

1. Rappels de notions et compléments de géométrie, d'algèbre et
de trigonométrie.

2. Cosmographie :

Systèmes de coordonnées spliériques en usage en astronomie,
mouvements diurnes;

Mouvements propres apparents du soleil et de la lune.
Mouvements des planètes;
Notions d'astronomie stellaire;
Mesure du temps. — Inégalité des jours et des nuits;
Marées.

3. Géodésie :

Coordonnées géographiques ;
Mesures de la latitude et de la longitude;
Triangulation, mesure d'une base, mesure d'un arc de méridien

ou de perpendiculaire;
Forme et dimensions de la terre;
Eléments d'histoire de la géodésie.

h. Système de projections :
Classification, projections conformes, équivalentes, cylindri¬

ques, coniques, perspectives, etc.;
Etude des projections orthographique, stéréographique, de Mer-

cator, conforme de Lambert, de Mollweide-Babinet, de Sanson-
Flamsteed, de Ronne;

Choix du système, échelle.
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2° Géographie (oral).

1. Fleuves et rivières.
2. Glaciers et reliefs glaciaires.
3. Déserts, étude de géographie générale.

h) Etudes coloniales.

Géographie.
t. Notions générales de climatologie.
2. Problèmes généraux de mise en valeur de pays tropicaux.
3. L'Afrique française.
4. L'Indochine française.
3. Les Antilles françaises.
fi. Les ressources minières de la France d'outre-mer.

LANGUES VIVANTES

Langue anglaise.
I. Certificat de philologie anglaise :

Dottin : Choix de textes moyen-anglais (Didier) :
The Ancren Ttiwle (p. 16);
The Owl and the nightingale (p. 20);
Sir Gawayne and the Green Knight (p. 20);
The Gospel of Mark (p. 40);
The travels of Sir John Mandeville (p. 42);
Occleve's Lament for Chaucer (p. 82);
La mort d'Arthur (p. 99).

Chaucer : The Prologue, edited by W. W. Skeat (Oxford Univcrsit
Press), Didier.

II. Certificats de littérature anglaise et de lettres étrangères (anglais1
1. Shakespeare : King Lear.
2. Sheridan : The School for Scandai.
3. Poèmes romantiques.
4. Hazlitt : Essays.
ri. Browning : Poems.
fi. Priestley : The Good Companions.

III. Certificat d'études pratiques :
Un des textes suivants :

1. D'Hangest : This England (Hachette).
2. D'Hangest : These United States (HachetteL
3. Roger et Lalou : Civilisation britannique (Didier).

Roger et Lalou : Civilisation américaine (Didier").
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A consulter :

Demangeon : Les Iles Britanniques (Colin, 1927).
Cazamian : La Grande-Bretagne (Didier, 1934).
Cazamian : L'Angleterre moderne: son évolution (Flammarion, 1928).
Bastide : L'Angleterre nouvelle (Alcan, 1929).
Siegfried : L'Angleterre d'aujourd'hui (Crès, 1924).
Prentout : Histoire de l'Angleterre (Hachette, 1926).
Williamson : The Evolution of England (Oxford Univ. Press, 1931)
Williamson : Foundation and Growth of the British Empire (Oxf.

Univ. Press, 1931).
Collins, Baker, James : British Painting (Medici Society, s. d.U
Siegfried : Les Etats-Unis d'aujourd'hui (Colin).
Cestre : Les Etats-Unis (Larousse).

Langue allemande.

I. Philologie allemande :
Jolivet et Mossé : Manuel de l'Allemand du Moyen Age (Aubier,

1942) : Les extraits de Walther von der Vogchoeide et de Nei-
thart von Reuenthal, p. 411 à 424.

II. Littérature allemande et lettres étrangères (allemand) :
1. Lossing : Nathan der Weise.
2. Goethe : a) Werther (extrait, Hachette); h) Hermann und Doro-

thea (Aubier, Paris).
3. Schiller : Kahalle und Liebe (Aubier, Paris).
4. Hoffmann : Der Goldene Topf, Die Bergwerke zu Falun (Aubier,

Paris).
5. Hebbel : Agnes Bernauer (Aubier, Paris).
6. B. M. Rilke : Die Sonette an Orpheus (Aubier, Paris), erster Teil.

III. Certificat d'études pratiques :
Questions à préparer :

1. Géographie de l'Allemagne (une région, au choix).
2. Le règne de Guillaume II.
3. L'Allemagne de l'étranger (colonies de langue allemande hors

d'Allemagne).
4. Albrecht Durer'.
o. La démonologie populaire des Germains.
6. J. S. Bach et Richard Wagner.

Ouvrages à consulter :
Emm. de Martonne : Géographie physique de l'Allemagne (Paris,

A. Colin, 1930).
Fr. Ratzel : Deutschland (Griinow, 1898).
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Martin Wiihler : Der deutsche Volkscharakter (Eugen DiederichsYerlag, s. d. Wien).
Wolfgang Golther : Handbudch der deutschen Mythologie (Leipzig,Hirzel, 1895).
Eugen Mogik : Germanische Mythologie (2. Aufl. 1900, Gœschen-Sammlung).
M. Hamel : Albert Durer (Coll. Les maîtres de l'Art).Moritz Thansing : Albrecht Durer, die Geschichte seines Lebens ù. s.Kunst Leipzig sumann 1876 (on l'ouvrage de M. II. Wolfflin).Maurice Muret : Guillaume II (Paris, Fayard, 1940).J. Tiersot : /. S. Bach (Coll. Riéder, Paris, 1934).R. Dumesnil : Richard Wagner (Coll. Riéder, Paris, 1934).IT. Lichtenherger : /?. Wagner, poète et penseur (Paris, Alcan,2e éd., 1930).

Langue espagnole.
Texte : Berceo : Prosas, Duelo de la Virgen. Ed. Bouret, p. 217 à 23S.Programme réduit : les deux premiers liers du texte.Ouvrages recommandés :

Menéndez Pidal : Mannal elemental de gramdtica histôrica espanola.F. Bourciez : Eléments de linguistique romane.F. Hanssen : Gramdtica histôrica de la lengua castellana.Meyer-Liibke : Introducciôn a la lingwstica românica.P. Henriquez IJrena : La Versificaciôn irregular en la poesta cas¬tellana.
IL Certificats de littérature espagnole et de lettres étrangères (espa¬gnol) :

Questions :

1. La littérature romanesque au temps des rois catholiques et deCharles-Quint.
2. Les poètes andalous du siècle d'or, et en particulier Gôngora.3. Lope de Yega et la « comedia » historique.4. Le comique chez Cervantes.
5. Le théâtre romantique de 1830 à 1849, et en particulier Zorrilla.6. Le Pérou d'après ses conteurs.7. Les essayistes de la On du xixe siècle.

Auteurs :

F. de Rojas : Tragicomedia de Calisto y Melibea (actes 1-6, 10-14,19-21).
Las cien mejores poesuis de la lengua castellana, escogidas porMenéndez y Pelayo, Herrera (nos 26 el 271, Juan de Arguijo(nos 28-31), B. del Aleazar (n° 32), R. Caro (n° 34), GéongoraLope de Vega : Peribdnez y el comendador de Ocaha.Cervantes : Don Quichotte I, 7 à 10, II, 30 à 35.Entremeses : El retablo de las maravillas, La guarda cuidadosa.Zorrilla : Don Juan Tenorio.
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Ricardo Palma : La limena (Bouret) : Altivez de Limena; Capricho
de Limena: Rudamente, pulidamente, mahosamente.

V. Garcia Calderôn : La venganza del Condor.
Ganivet : Idearium espanol.
Unamiino ; En torno al casticismo.

[II. Certificat d'études pratiques :
Questions à étudier :

1. Peuplement, économie et coutumes des différentes régions d'Es¬
pagne.

2. La formation de l'unité espagnole (718-1492).
Charles IV, Ferdinand VII.

3. L'art gothique en Espagne.
4. Etat politique et économique des Républiques du groupe de la

Plata (Argentine, Uruguay, Paraguay) et du groupe équatorien
(Equateur, Colombie, Venezuela).

Ouvrages à consulter :
1. R. Altamira : Historia de Espana y de la civilizaciôn espanola

(Gili, Barcelonn); Manual de Historia de Espana (Aguilar,
Madrid).

2. Ballesteros : Historia de Espana y su influencia en la Historia
Universal (Salvat, Barcelona).

3. Echeverria : Geografica humana de Espana (Mexico).
4. Vidal de La Blaclie et Gallois : Géographie universelle, VII, t. I,

Espagne; XIV; Mexique et Amérique centrale, XV, t. T et II, Amé¬
rique du Sud (Colin, Paris),

n. Salcedo Ruiz : La época de Goya.
fi. Garcia Calderén : Les démocraties latines de l'Amérique (Flam¬

marion, Paris).
7. Victor Tapie : Histoire de l'Amérique latine au XIXe siècle (Paris.

1945).
8. E. Lambert : L'art gothique en Espagne aux XIIe et XIIIe siècles

(Paris, 1931).
9. Lampérez y Romea : Historia de la arquitectura cristiana espaùola

en la edad média (2 vol., Madrid).

Langue russe.

I. Certificats de littérature et de lettres étrangères (russe) :
1. Pouchkine : Poltava; Le voyage à Erzeroum; Histoire de la révolte

de Pougatchev.
2. Gogol : Le Revizor.
3. Tioutchev : Poésies.
4. Dostoïevski -.Souvenirs de la Maison morte; Journal d'un écrivain.
5. Tolstoï : Enfance, Adolescence, Jeunesse.
G. Tchékhov : Récits.
Ann. Univ. 1947-1948. 22
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II. Certificat de philologie :
1. Extraits du Marianus dans le Handbuch der altbulgarischenSprache (p. 206 à 211) de Leskien.
2. Dans la Chrestomathie de Bouslaiev, les extraits de l'Evangiled'Ostromir.
3. Extraits de la Chronique dite de Nestor.
4. Le Slovo d'Igor.
3. Le Récit d'Outre-Don.
0. Kotoehikliine : La Russie sous le règne d'Alexis Mikhailovitch.

III. Certificat d'études pratiques :
Questions à étudier :

1. L'antiquité slave (histoire et civilisation).2. Les relations de la Russie kiévienne avec Byzance.3. Le moyen âge russe.
4. La Russie et l'Europe.
0. Le règne de Nicolas II.
6. La révolution russe et le régime soviétique jusqu'en 1928.

Langue arabe.
I. Philologie arabe :

1. Coran, IV et XVIII, avec commentaire d'al-Baidhàwî.
2. Introduction du TSj al-'Arûs.
3. W. Marçais : Le dialecte arabe parlé à Tlemcen (Paris, 1902).4. G.-S. Colin : Chrestomathie marocaine (Paris, 1939).

,4 consulter :

1. Fleisch : Initiation au développement des langues sémitiques(Paris, 1947).
2. Cantineau : Cours de phonétique arabe (Paris, 1947).3. Feghali : Syntaxe des parlers arabes du Liban et. de Syrie (Paris,1928).
4. Brunschvig : La versification arabe classique (Alger. 1937).

II. Littérature et lettres étrangères (arabe).
1. Chafi'i : Risâla (éd. Châfcir, Le Caire, 1940).3. Châfi'î : Risâla éd. Châkir, Le Caire, 1940).3. Ghazâlî : Mîzân al-'Amal (éd. Le Caire, 1342 h.).4. Lévi-Provençal : Extraits des historiens arabes du Maroc (Paris,1923).

8. Pérès : La littérature arabe par les textes, Les XIXe et XXe siècles(Alger, 1938).
Questions :

1. La littérature religieuse du Coran à al-Ghazâlî.
2. Historiens et géographes de l'Occident musulman au moyen Age.3. La poésie et la prose arabes au xx° siècle.
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ITI. Etudes pratiques :

Questions :

1. Croyances et pratiques populaires chez les musulmans d'au¬
jourd'hui.

2. L'évolution sociale et politique des pays arabes d'Orient depuis
1914.

A consulter :

1. W. Marçais : Textes arabes de Takroûna (Paris, 1923).
2. Feghali : Contes et légendes populaires au Liban et en Syrie

(Paris, 1936).
3. Westermarck, Survivances païennes dans la civilisation maho-

métane (Paris, 1933).
4. L'Egypte indépendante (Paris, 1938).
3. Gouilly : L'Islam devant le monde moderne (Paris, 1943).
6. Rondot : Les institutions politiques du Liban, Paris, 1947.
7. Revue des Etudes islamiques, Cahiers de l'Institut d'études de

l'Orient, contemporain, Oriente moderno, Politique étrangère
(;passim).

Langue italienne.

Certificat d'études pratiques :
4. Les relations de la France et de l'Italie jusqu'au retour de la

Papauté à Rome (1378).
2. Venise du xie au xvi® siècle.
3. La Rome de la Contre-Réforme (4363-1713).
4. Notions de géographie italienne.

Ouvrages à consulter ;

Glotz : Histoire universelle. Histoire du moyen âge (10 vol., P. U. F.).
Salvatorelli (L.) : Sommario délia storia d'Italia (Turin).

. Diehl (Ch.) : Une république patricienne : Venise (Paris, Flamma¬
rion, 1913).

Cessi (R.) : Venezia ducale (Padoue, 1928-1931).
Krestchmayr (M.) : Geschichte von Venedig (2 vol., Gotha, 1903-21).
Michel (André) : Histoire de l'Art.
Barbagallo (C.) : Storia Universale.
Hayward (Fernand) : Histoire des Papes.
Von Pastor : Histoire des Papes.
Seignobos (C.) : Histoire politique de l'Europe contemporaine (Paris,

Colin, 1926, 2 vol.).
Cahen (L.), Ronze (R.), Folinais (E.) : Histoire du monde de 4919

à 1937 (Paris, Aubier).
Sorre et Sion : Méditerranée. Péninsules méditerranéennes (t. IV,

de la Géographie universelle, Paris, Colin, 1930).



INSTITUT D'ETUDES IBERIQUES
ET SUD-AMERICAINES

Directeur : M. le Doyen de la Faculté des Lettres.

L'Institut d'Etudes ibériques et sud-américaines de l'Université de Bor¬deaux est rattaché, au point de vue scientifique, à la Faculté des Lettres.Cet Institut a pour but :
— de coordonner et de développer les études relatives aux langueset civilisations de l'Espagne, du Portugal et des pays de langue espa¬gnole ou portugaise;
— de faciliter : aux Français, la connaissance des diverses manifes¬tations de la pensée, de la science et de la vie de l'Espagne, du Portugalet des pays de langue espagnole ou portugaise; aux étudiants et profes¬seurs originaires de ces nations, la connaissance de la langue, de lalittérature et de la civilisation françaises;
— et, en général, de grouper tous les efforts en vue d'étendre et de

resserer les liens intellectuels entre la France d'une part et, d'autrepart, l'Espagne, le Portugal et les pays de langue espagnole ou portu¬gaise.
Le programme de l'Institut comprend, outre les cours et conférencesrelatifs aux langues et civilisations de l'Espagne, du Portugal et des

pays de langue espagnole et portugaise professés à la Faculté des Let¬
tres, des cours complémentaires ou auxiliaires et des conférencesextraordinaires.

Pour être élève de l'Institut, il faut être inscrit sur les registres del'Institut, après immatriculation ou inscription à la Faculté des Lettres.Dans la Bibliothèque de l'Institut sont rassemblées les ressources
que, en dehors de la Bibliothèque de l'Université, la Faculté des Let¬
tres possède en livres relatifs à l'étude des langues et civilisations del'Espagne, du Portugal et des pays de langues espagnole ou portugaise.Dans la mesure des crédits disponibles, des périodiques et des livres
nouveaux seront acquis pour cette Bibliothèque.Le Conseil d'administration de l'Institut se compose : du Doyen dela Faculté des Lettres, président; du Directeur de l'Institut; de MM. Guie-
laumie et Brunschvig, délégués de la Faculté des Lettres; de M. Po-
plawski, professeur de la Faculté de Droit, délégué du Conseil de l'Uni¬
versité; de M. 'N..., délégué du Conseil municipal de Bordeaux; deM. Brettes, délégué du Conseil général de la Gironde; de M. Glotin.délégué de la Chamhre de commerce de Bordeaux.



COURS POUR ETRANGERS

A — PENDANT LA MIREE DE L'ANNEE SCOLAIRE.

A la Faculté des Lettres, du lo novembre jusqu'à la première semaine
de juin. Ces cours sont organisés par le Comité de patronage des Etu¬
diants étrangers et coloniaux de l'Université de Bordeaux, avec l'aide
de l'Alliance française. Ils sont essentiellement pratiques et destinés à
donner aux étrangers la connaissance du français et de la France. Ils
sont ouverts h tous les étrangers, pendant la durée de l'année scolaire.

Programme des cours.

I. — Phonétique et langue française.

a) Cours : Phonétique descriptive : principes et applications dans des
textes choisis. Grammaire, vocabulaire.

b) Exercices pratiques : Conversation. Traductions orales et écrites.
Composition française. Dictées. Exercices grammaticaux. Explications
de textes. Devoirs écrits.

- IL — Littérature et civilisation françaises.

Des conférences sont faites sur l'histoire locale, l'histoire et la géo¬
graphie de la France, la littérature et la vie françaises.

Examens et diplômes.

1° A la fin de l'année, un certificat de présence sera délivré aux étu¬
diants qui auront suivi régulièrement les cours.

2° Il est délivré, après examen, par l'Université de Bordeaux, un
certificat d'études françaises pour les étrangers régulièrement imma¬
triculés, qui ont suivi l'enseignement de la Faculté des Lettres ou le
cours pour étrangers au moins pendant un semestre (immatriculation
pour une année scolaire : 000 francs).

Droits d'examen : 100 francs. Taxe d'inscription pour le cours de fran¬
çais pour étrangers : 000 francs par mois, pour trois conférences par
semaine.

Les étrangers n'habitant pas Bordeaux peuvent être inscrits comme
correspondants. 11 leur sera corrigé un devoir chaque semaine.

Les étudiants étrangers inscrits ou immatriculés à la Faculté peuvent
suivre tous les enseignements réguliers de la Faculté des Lettres :
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le doctorat d'Université ainsi que le diplôme d'études universitaires
leur sont accessibles comme aux Français. Les autres Facultés de l'Uni¬
versité de Bordeaux (Droit, Sciences, Médecine) reçoivent également des
étrangers pendant l'année scolaire.

Bordeaux possède un Foyer d'étudiantes, une Association d'étudiants,
où sont admis des étudiants et des étudiantes étrangers. Ils ont éga¬lement à leur disposition les ouvrages et les salles de travail de la
Bibliothèque de l'Université et de la Bibliothèque municipale.

B. — PENDANT L'ETE.

Les cours de vacances pour étrangers sont organisés à Pau avec le
concours des professeurs de la Faculté et de professeurs ùgrégés des
Lycées. Durée des cours : six semaines (15 jui 1 let-ler septembre).

Pour les demandes de renseignements et les inscriptions, s'adresser
à M. Loiseau, professeur à la Faculté des Lettres, directeur des cours
pour étrangers.
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INSTITUT COLONIAL DE BORDEAUX

L'Institut colonial de Bordeaux est provisoirement établi dans les
locaux de l'Athénée municipal, rue des Trois-Conils. Il a pour buts ;
1° de mettre en relations, en vue de promouvoir les recherches colo¬
niales et d'unir étroitement l'action et la science, les commerçants et
industriels bordelais, les administrations publiques, les Facultés;_2° de
conduire en France une propagande coloniale; 3° de mettre à la disposi¬
tion du public et des étudiants un Musée (provisoirement fermé) et une
Bibliothèque (provisoirement à l'Athénée municipal); 4° de faciliter
pratiquement les recherches d'ordre commercial, industriel, agrono¬
mique par la création d'un « Centre de Documentation et de Recherches
coloniales » qui répond aux demandes de renseignements qui lui sont
adressées; S0 de distribuer un enseignement colonial.

Cet enseignement est sanctionné par deux examens, le Diplôme d'étu¬
des coloniales et le Certificat d'études coloniales.

DIPLOME D'ETUDES COLONIALES

Par arrêté du 26 juillet 1927, le ministre de l'Instruction publique
a donné son approbation à une délibération du Conseil de 1 Univer¬
sité de Bordeaux instituant un diplôme d'études coloniales de cette
Université et en réglementant les conditions de scolarité.

I. — Programme des épreuves.
1° Une question écrite sur l'histoire de la colonisation, en particulier

de la colonisation française;
2° Interrogations sur deux matières obligatoires, portant : l'une,

sur la géographie coloniale (géographie physique des colonies, géogra¬
phie économique), l'autre, sur l'économie et la législation coloniales;

3° Interrogations sur trois matières à option choisies par les candi¬
dats sur une liste établie tous les ans par l'Institut colonial.

Cette liste a été arrêtée par le Conseil d'administration de l'Institut
colonial dans sa séance du 19 décembre 1927.

II. — Conditions d'admission.

Durée des études ; une année scolaire.
Titre initial : aucun titre exigé.

III. — Droits.

Droit d'immatriculation et de bibliothèque : 600 francs.
Droit d'examen : 130 francs.
(Arrêté ministériel du 26 juillet 1927.)
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CERTIFICAT D'ETUDES COLONIALES

Il s'agit d'un certificat de licence ès lettres (licence libre). Le pro¬
gramme des épreuves est indiqué p. 342 et 378. En vue de ce certificat,des cours sont organisés par l'Institut colonial de Bordeaux. Par exem¬
ple, pendant l'année universitaire 1946-1947, les cours suivants avaient
été prévus : à la Faculté des Lettres, Géographie humaine de l'A.E.F. etde la Tunisie, le Protectorat tunisien sous la III0 République, Géogra¬phie des Déserts, Sols et peuplements de l'Afrique tropicale, les ri¬chesses minières de la France d'outre-mer; a la Faculté des ^Sciences,l'hydrogéologie de la Tunisie, état actuel et avenir des industrie des
matières grasses aux colonies; à la Faculté de Médecine et de Phar¬
macie, les maladies tropicales, les produits coloniaux; à la Faculté de
Droit, l'Union Française et le Trusteeship.

Ces cours complètent les enseignements donnés par les Facultés etdont beaucoup sont utiles à la préparation du certificat d'études colo¬niales (cours de géographie générale en particulier).



PUBLICATIONS DE LA FACULTE DES LETTRES

ANNALES DE LA FACULTE DES LETTRES DE BORDEAUX. — Fondées
en 1879, .par Louis Liard et Auguste Couat.

Première section.

Revue des études anciennes. — Comité de direction : MM. Albert Gre¬
nier, Fernand Chapouthier, William Seston, Pierre Boyancé,
André Aymard, Jean Audiat, Pierre Grimal.

Secrétaire de la rédaction : M. Jean Audiat, maître de confé¬
rences à la Faculté des Lettres de Bordeaux.

Deuxième section.

Bulletin hispanique. — Paraissant sous les auspices des Universités de
Bordeaux, de Toulouse, d'Alger et de Poitiers.

becrétaire de la rédaction : M. Ch.-V. Aubrun, maître de
conférences à la Faculté des Lettres de Bordeaux.

Troisième -section.

Jberia. Organe de 1 Institut d études ibériques et sud-américaines,
bulletin intérieur de liaison des hispanisants et des lusophiles
dans le ressort; académique de Bordeaux.

- Administrateur et rédacteur : M. Ch.-Y. Aubrun, maître de
conférences à la Faculté des Lettres de Bordeaux.



COURS PUBLICS

ET CONFERENCES OUVERTES

Littérature et civilisation latines. — Professeur, M. Grimal.
Le vendredi, à 14 heures. — Le traité de Sénèque sur la Providence.
Langues et littératures du Sud-Ouest de la France. — Professeur,

M. Guillaumie.
Le lundi, à 17 heures (1er semestre). — Cours public : Les grandes

époques de la littérature gasconne.

Archéologie du Moyen Age. — Professeur, M. "Vallois.
Le lundi, à 16 h. 30. — La construction romaine. Les monuments

chrétiens en Orient et. en Occident jusqu'au vie siècle. Les monuments
chrétiens en France, du vie au xvi° siècle.

Archéologie et histoire de l'Art. — Professeur, M. Vallois.
Le mardi, à 16 h. 30. — Archéologie classique : L'art grec classique.
Le mercredi, à 17 h. 30. — Art égyptien. Art hellénistique. Art

moderne.

Histoire de la Russie. — Chargé des fonctions de Professeur,
M. Luciani.

Le jeudi, à 17 heures. — Le règne de Nicolas 11.
Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest. — Professeur, M. Dartigue-

Peyrou (Fondation municipale).
Le mardi, à 17 h. 46. — La Gascogne depuis la fin du xve siècle

jusqu'en 1789.
Le mercredi, à 17 h. 46. — Bordeaux sous la Monarchie de Juillet

depuis 1836 jusqu'au 24 février 1848.
Histoire de la Musique. — Professeur, M. Pitrou.
Le vendredi, à 17 h. 30. — La musique romantique, avec exemples

au piano par Mlle Rosy Dupo.nd. professeur au Conservatoire, et audi¬
tion du Trigintuor instrumental bordelais, sous la direction de M. Lucien
Moira.

Géographie. — Professeur, M. Papy.
Le jeudi, à 18 heures (tous les quinze jours, les 1er, 3e et 6e jeudis).

— Etats-Unis et Canada d'aujourd'hui.
Civilisation italienne. — Professeur, M. Renouard.

Le lundi, à 16 h. 30. — Les hommes d'affaires italiens du Moyen
Age.
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Philosophie. — Professeur, M. Lacroze.
Le jeudi, à 15 h. 30. — La conception de l'homme dans la philo¬

sophie contemporaine.
Institut d'études ibériques et sud-américaines. — Directeur, M. N...
Pour les cours et conférences, consulter l'affiche spéciale.
Institut colonial de Bordeaux.
Pour les cours et conférences, consulter l'affiche spéciale.
Cours libre de bibliographie et d'histoire du Livre. — M. Guinard,

bibliothécaire en chef de l'Université.
Bibliographie : Répertoires de bibliographie générale.
Histoire du Livre : Le livre aux xvne et xvme siècles.
Les vendredis, à 10 heures, pendant le premier semestre.

COURS ET CONFERENCES PREPARATOIRES AUX GRADES

Langue et littérature grecques. — Chargé de conférences, M. Roger.
Le lundi, à 9 h. 15. — Agrégations (Lettres et Grammaire) et Licence.

Explication de textes : Thucydide, livres I-IV (extraits).
Le lundi, à 16 h. 30. — Licence. Explication d'auteurs : Isocrate,

Panégyrique d'Athènes.
Le mardi, à 9 h. 15. — Agrégations. Version grecque; leçons, exercices

pratiques.
Le mardi, à 10 h. 30. — Licence. Thème grec.
Littérature et civilisation helléniques. — Maitre de conférences,

M. Audiat.
Le mardi, à 15 h. 30. — Agrégation : leçons et explications.
Le mercredi, à 15 heures. — Licence : version et explications.
Le mercredi, à 16 heures. — Agrégation et licence : questions de

syntaxe grecque.
Le jeudi, à 14 h. 15. — Agrégation : thème et explications.
Littérature et civilisation latines. — Professeur, M. Grimal.
Le jeudi, à 10 heures. — Agrégations. Correction de devoirs. César,

Guerre civile.
Le jeudi, à 11 heures. — Agrégations. Etude de Lucain, Pharsalc.
Le vendredi, à 10 h. 45. — Certificats d'études latines. Cicéron, Contre

Pison.
Le vendredi, à 14 heures. — Etudes latines et études littéraires clas¬

siques. Sénèque, De la Providence.
Philologie latine. —- Mailre de conférences, Mlle Desport.
Le lundi, à 10 h. 45. — Etudes latines et études littéraires classiques.

Salluste, Catilina.
Le jeudi, à 15 h. 30. —- Agrégations. Etudes latines. Explication de

Lueûiii, Pharsale VII.
Le vendredi, à 16 h. 15. — Etudes latines. Versions et exercices pra¬

tiques.
Assistant, M. Grenade.
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Le jeudi, à 17 h. lb. — Agrégations. Correction de devoirs. César,
Guerre des Gaules, explications et leçons.

Le vendredi, à 9 heures. — Etudes littéraires classiques. Exercices
pratiques.

Le vendredi, à 10 h. 4b. — Agrégations. Explication de textes.
Le vendredi, à 15 h. Ib. — Etudes latines. Ier semestre Tacite. \'ie

d'Agricola. — 2e semestre : Lucrèce, Chant V.
Grammaire comparée. — Maître de conférences, M. Fournie».
Le mardi, à 16 h. lb. — Phonétique latine (licence et agrégation).
Le mardi, à 17 h. ib. — Grammaire comparée du sanskrit et expli¬

cation de textes.
Le jeudi, à 16 h. 30. Grammaire d'quteurs du programme (licence

et agrégation).
Le jeudi, à 17 h. 30. — Stylistique comparée du grec et du latin

(licence et agrégation).
Littérature française. — Professeur, M. Barrière.
Le lundi, à 14 heures. — Cours sur les auteurs du programme de

l'agrégation.
Le lundi, à lb h. 30. — Explication des auteurs par le professeur

(licence).
Le jeudi, à 9 heures. — Cours sur les auteurs du programme d'agré¬

gation.
Le jeudi, à 16 h. 30. — Questions de littérature française (licence).

Assistant, M. Vernière.
Le mercredi, à 9 heures. — Agrégation. Exercices pratiques.
Le mercredi, à 14 heures. — C. A. des collèges. Exercices pratiques.
Le mercredi, à lb heures. — Licence. Leçons sur les auteurs.
Le vendredi, à 9 heures. — Agrégation. Leçons sur les auteurs.
Langue et littérature françaises. — Professeur, M. Guillemin. Chargé

du cours, M. de Bouii.lvnk de Lacoste,
Le lundi, à 14 heures. — Cours sur les auteurs des programmes

de licence.
Le mardi, à 14 h. 30. Cours sur les auteurs d'agrégation.
Le samedi, à 9 h. 30. — Cours sur les auteurs de licence.

Langues et littératures du Sud-Ouest de la France (Fondation muni¬
cipale). — Professeur, M. Guillaumie.

Le lundi, à 10 h. 30. — Conférence pour l'agrégation : Histoire de la
langue; Explication d'auteurs du Moyen Age; Correction de devoirs.

Le lundi, à 16 heures. — Ier semestre (cours public) : Les grandes
époques de la littérature gasconne. 2e semestre : Explication de textes
de gascon.

Le mardi, à 9 heures. — Conférence pour la licence : Notions d'ancien
français; Explication des auteurs du Moyen Age inscrits au programme.
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Le mardi, à 16 heures, — Exercices pratiques d'explication française
pour le Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les lycées et les
collèges.

Langue basque. — Chargé d'un cours complémentaire, M. R. Lafon,
professeur agrégé au Lycée d'Arcachon, docteur ès lettres.

Le mardi, à 16 heures. — Eléments de la grammaire basque.
Le mardi, à 16 heures. — Explication de textes.
Langue et littérature anglaises. — Professeur, M. Loiseau.
Le jeudi, à 14 h. 16. — Etude d'auteurs (certificat et agrégation).
Le jeudi, à 16 h. 16. — Leçons d'étudiants (certificat et agrégation).
Le vendredi, à 14 h. 16. — Préparation à la licence.
Le vendredi, à 16 h. 16. — Préparation à la licence.

Assistant, M Poisson.
Miss E. Fargher, lectrice.

Le mardi, à 10 heures. — Exercices pratiques.
Le mardi, à 16 h. 16. — Thème oral (licence).
Le mardi, à 16 h. 16. — Thème avancé.
Le vendredi, à 10 heures. — Thème oral
Le vendredi, à 11 heures. — Exercices pratiques.
Littérature et civilisation anglaises et américaines. — Maître de confé¬

rences, M. N... Chargé de conférences, M. Chamaillard.
Le mercredi, à 9 heures (lBr semestre). — Moyen anglais. Exercices

pratiques. (2e semestre) : Explication d'auteurs.
Le mercredi, à 10 h. 15'. — Etude d'auteurs (licence).
Le jeudi, à 9 heures. — Explication de textes (certificat et agrégation).
Le jeudi, à 10 h. 16. — Etude d'auteurs (certificat et agrégation).
Langue et littérature allemandes. —- Professeur, M. Pitirou.
Le mardi, à 16 heures. — Explication d'auteurs (licence).
Le jeudi, à 9 heures. — Explication d'auteurs (licence).
Le jeudi, à 10 heures. — Correction de travaux (thèmes, versions,

dissertations [licence]). Grammaire historique.
Langue et civilisation allemandes. — Professeur, M. Rouché.
Le jeudi, à 11 heures. — Remise et correction de travaux (licence,

agrégation et G. A.).
Le jeudi, à 14 heures. — Cours et exercices pratiques d'agrégation et

de C. A.
Le jeudi, <à 16 heures. — Cours et exercices pratiques d'agrégation et

de C. A.

Mme Carrive, lectrice.
Le mercredi, à 10 heures. — Cours en langue allemande.
Le mercredi, à 14 heures. — Exercices pratiques. Thème oral.
Langues et littératures slaves. — Professeur, M. N... Chargé du ser¬

vice de la chaire, M. Luciani.
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I. — Russe.
Le mercredi, à 17 heures. — Préparation au Certificat d'études pra¬

tiques. Leçons d'étudiants.
Le mercredi, à 18 heures. — Explication de textes (licence).
Le jeudi, à 17 heures. — Cours public : Le règne de Nicolas II.
Le jeudi, à 18 heures. — Philologie (licence).

Mme Leontieff, lectrice.
Le lundi, à 15 heures. — Exercices pratiques.
Le lundi, à 16 h. 30. — Exercices pratiques.
Le lundi, à 17 h. 30. — Exercices pratiques.

II. — Polonais.
M. N..., lecteur.

Le vendredi, à 11 heures. — Exercices pratiques.
Le vendredi, à 15 heures. — Exercices pratiques.
Le vendredi, à 16 heures. — Exercices pratiques.

III. — Tchèque et slovaque.
M. Pichna, lecteur.

Le lundi, à 10 heures. — Grammaire et exercices pratiques.Le lundi, à 11 heures. — Grammaire et exercices pratiques.
Le mercredi, à il heures. — Grammaire et exercices pratiques.
Etudes hispaniques. — Professeur, M. N... Chargé du cours, M. Audrun.
Le jeudi, à 10 heures. — Le comique chez Cervantès.
Le jeudi, à 11 heures. — La poésie de Gongora.
Le vendredi, à 17 heures. — Travaux pratiques d'agrégation et decertificat.
Le vendredi, à 18 heures. — Travaux pratiques de licence.

Assistant, M. Geneste.
Le mercredi, à 10 heures. — Préparation à la licence : questions delittérature.
Le mercredi, à 11 heures. — Préparation à la licence : version et expli¬cation de textes.
Le jeudi, a 17 h. 45. — Préparation à la licence et au certificatsecondaire : grammaire moderne et commentaire grammatical.Le vendredi, à 16 heures. — Grammaire historique.
Langue et littératures espagnoles et de l'Amérique latine. — Maîtrede conférences, M. Mérimée.
Le jeudi, à 14 heures. — Agrégation et certificat secondaire. 1er se¬

mestre : La légende de don Juan, de Tirso et Zorrilla. — 2° semestre :Le Pérou des incas et de l'époque coloniale.
Le jeudi, à 15 heures. — Agrégation et certificat secondaire : Expli¬cation des textes, exercices, remise de travaux corrigés.Le vendredi, à 10 heures. — Licence : questions du programme.Le vendredi, à 11 heures. — Concours : leçons d'étudiants.
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M. Nunez de Arenas, lecteur.
Le jeudi, à 9 heures. — Préparation à la licence : thème.
Le vendredi, à 8 heures. —- Préparation à la licence : thème.
Le vendredi, à 9 heures. — Préparation à la licence : cours de litté¬

rature.

Langue et littérature portugaises. — Maître de conférences, M. N...
M. de Repairiaz, lecteur.

Le jeudi, à 17 heures. — Auteur portugais du programme d'agré¬
gation.

Le vendredi, è 14 heures. — Cours de portugais élémentaire.
Le vendredi, à 15 heures. — Questions géographiques du Certificat

d'études pratiques espagnoles..
Italien.

M. 6. Baudini, lecteur.
Le lundi, à 17 heures. — Pétrarque et l'humanisme.
Les mardi et jeudi, à 10 heures. — Cours élémentaire.
Les mardi et. jeudi, à 11 heures. — Cours supérieur.
Le vendredi, à 15 h. 30. — Civilisation italienne.
Le vendredi, à 16 h. 30. — Littérature italienne.
Langue et littérature arabes (Fondation du Protectorat de la Répu¬

blique française au Maroc, de la Ville de Bordeaux et de l'Institut colo¬
nial). — Professeur, M. Brunsciivig.

Le lundi, à 17 heures. — Cours d'initiation : grammaire, exercices.
Le lundi, «à 18 heures. — Cours moyen : explication de textes.
Le mardi : à 17 heures. — Cours supérieur : préparation aux certi¬

ficats de licence.
Le mardi, ii 18 heures. —- Histoire et institutions : l'Occident musul¬

man au Moyen Age (1er semestre). Les institutions fondamentales de
l'Islam (2e semestre).

Géographie. — Professeur, M. Papy.
Le mardi, à 8 h. 30. — Travaux pratiques. La France.
Le mardi, à 9 h. 45. — Géographie régionale.
Le jeudi, à 8 heures, (tous les 15 jours). — Leçons d'agrégation.
Le jeudi, à 16 h. 30. — Géographie générale. Relief du sol.
Le jeudi, à 18 heures (tous les 15 jours). — Géographie économique.

Assistant, M. Enjalbert.
Le lundi, à 9 heures. — Travaux pratiques : morphologie (licence).
Le lundi, à 10 h. 30. — Travaux pratiques : climatologie et hydro¬

graphie.
Le mardi, à 11 heures. — Cours : L'Asie occidentale.
Le jeudi, à 15 h. 15. — Explication de cartes (agrégation).

Chargé de cours complémentaire, M. Hébert, professeur agrégé
au Lycée.

Le lundi, à 8 heures. — Géographie mathématique.



396 faculté les lettres

Géographie coloniale. — Maître de conférences. — M. Revert.
Le jeudi, à 18 heures (tous les 16 jours). — Géographie humaine. Les

genres de vie.
Le vendredi, à 9 heures. — Leçons d'étudiants.
Le vendredi, à 10 h. 30. — Géographie régionale. Madagascar.Le vendredi, à 17 h. 30 (tous les 16 jours). — Géographie générale.
Histoire ancienne. — Maître de conférences, M. Coupry.
Le jeudi, à 9 heures. — Cours d'histoire grecque.Le jeudi, à 11 heures. — Exercices pratiques (licence).Le vendredi, à 16 h. 30. — Conférence d'histoire romaine.Le vendredi, à 17 h. 30. — Cours d'épigraphie latine.
Archéologie et histoire de l'Art. — Professeur

. M. Vallois.
Le mardi, à 16 h. 30. — L'art grec classique.Le mardi, à 17 h. 30. — Même sujet : exercices pratiques.Le mercredi, à 17 h. 30. — Art égyptien. Art hellénistique. Artmoderne.
Histoire du Moyen Age. — Professeur, M. Renouard.
Le lundi, à 16 h. 30. — Cours public : Les hommes d'affairçs italiensdu Moyen Age.
Le mercredi, à 9 heures. — Explication de textes : Les statuts del'ordre de la Jarretière et de l'ordre de l'Etoile.
Le mercredi, à 10 h. 30. — Leçons d'étudiants sur le programme desconcours d'agrégation et du certificat d'aptitude à l'enseignement dansles collèges.
Le jeudi, à 14 heures. — Cours : Le pouvoir royal en France de 1328à 1422.

Archéologie du Moyen Age. — Chargé d'un cours complémentaire,M. Vallois.
Le lundi, à 16 h. 30. — La construction romaine. Les monumentschrétiens en Orient et en Occident jusqu'au vi° siècle. Les monumentschrétiens en France du vie au xvi« siècle.
Le lundi, à 17 h. 30. — Même sujet : exercices pratiques.
Histoire moderne. — Professeur, M. Rraure.
Le mardi, à 14 heures. — Exercices pratiques de licence et d'agré¬gation.
Le mardi, à 16 h. 16. — Cours : La Prusse sous le règne de Frédéric II.Le mardi, à 16 h. 30. — XVIIe siècle. Questions diverses correspondantaux programmes des examens et concours.
Le mercredi, à 8 heures. — Cours : L'Angleterre et son expansionde 1700 à 1763.
Le mercredi, à 9 heures. — Histoire économique : Recherches surl'économie anglaise au xviir0 siècle (cours et explication critique detextes).
Histoire contemporaine. — Professeur, M. Gaston-Martin.
Le lundi, à 14 heures. — Cours d'agrégation. 1er semestre : Le T)irec-
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toire (histoire intérieure et extérieure). — 2e semestre : La Russie, de
la chute de Nicolas II à la déportation de Trotsky (1917-1928).

Le jeudi, à 10 heures. — Cours de licence. 1er semestre : La Révo¬
lution de 1818 en Europe, et spécialement en France. — 2e semestre :
La crise de la guerre de Sécession (1861-1872) aux Etats-Unis d'Amé¬
rique.

Le jeudi, à 11 heures. — Exercices pratiques de licence et d'agré¬
gation.

Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest de la France (Fondation muni¬
cipale). — Professeur, M. Dartigue-Peyrou.

Le mardi, à 17 h. 43. — Cours public : La Gascogne depuis la fin
du xv° siècle jusqu'en 1789.

Le mercredi' à 17 h. 45. — Cours public : Bordeaux sous la Monar¬
chie de Juillet, depuis 1836 jusqu'au 24 février 1848.

Le vendredi, à 16 heures. — Histoire du xvie siècle. Questions portées
aux programmes des examens et concours.

Sciences auxiliaires de l'histoire. — Professeur, M. Fawtier. Chargé
de cours, M. Higounet.

Le vendredi, à 14 heures. — Cours : L'Allemagne de 1125 à 1250.
Le vendredi, à 15 h. 15. — Direction d'études : Questions carolin¬

giennes.
Le samedi, à 9 heures. — Eléments de méthodologie, de chronologie

et de diplomatique.
Le samedi, à 10 h. 15. — Exercices pratiques de paléographie et de

diplomatique.
Histoire de la philosophie et des sciences. — Professeur, M. Joseph

Moreau.

Le jeudi, à 14 heures. — L'Espace et le Temps chez Aristote, Descartes
et Leibniz.

Le jeudi, à 17 h. 30. — Explication d'un auteur ancien : Platon,
Hépuhlique, VI-VII. — Versions.

Le vendredi, h 10 h. 30. — Explication d'un auteur moderne : Spinoza,
Ethique, II. — Dissertations.

Chargé de cours complémentaire : M. Duprat, professeur agrégé
au Lycée.

Le vendredi, à 14 heures. — David Hume : Explication de l'Enquinj
et du Treatise of human nature.

Philosophie. — Professeur, M. Lacroze.
Le jeudi, à 10 heures. —- Explication de Maine de Biran, Essai sur

les fondements de la psychologie.
Le jeudi, à 15 h. 30. — La conception de l'homme dans la philo¬

sophie contemporaine.
Le vendredi, à 8 h. 30. — Problèmes de philosophie générale et de

psychologie. Exposés d'étudiants et correction de devoirs.
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Philosophie des sciences et logique. — Maître de conférences,M. MoROT-Sm.
Le mercredi, à 10 heures. — Philosophie générale.Le mercredi, à 17 heures. — Logique et philosophie des Sciences.Le jeudi, à 8 h. 30. — Descartes, Métaphysique et Morale.
Science sociale. — Professeur, M. Stoetzel.
Le mardi, à 10 h. 30'. — Licence. Sociologie.Le mardi, à 17 h. 30. — Licence. Psychologie sociale.Le mercredi, à 9 heures. — Licence. Questions de morale.
Psychologie. — Chargé de cours complémentaire, M. Quercy.Le mardi, à 14 h. lo et lo h. lo. — Licence. Questions de psycho¬logie physiologique, expérimentale et pathologique.
Préparation aux concours supérieurs de l'enseignement du 1er degré.—- Chargés de cours complémentaire, MM. Barrière, professeur," etR. Lafon, professeur agrégé au Lycée d'Arcachon, docteur ès lettres.
Le jeudi, à 10 heures (tous les quinze jours). — M. Barrière : Litté¬rature française.
Le jeudi, à 14 heures (tous les quinze jours). — M. R. Lafon : Leçonsde physiologie et explication des auteurs philosophiques du programme-.



TABLE DES NOMS

i
Les chiffres marqués d'un astérisque ( ) renvoient aux pages

où sont indiquées les adresses.

MM.
A

S-.:'

Abadie, 23.
Abbadie, 57.
Allard, 265*, 302 , 308 , 309 , 311, 312,

313.
Altamira, 20.
Andérodias, 176*.
Argilas, 27*.
Argilas (Mme), 180*.
Arrivant, 264*.
Artiguelong, 120*, 266*, 322*.
Astruc, 22.
Aubertin, 176*, 248, 254.
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Boutiron., 2G5*, 302, 308, 313, 314.Boyancé, 319*, 387.
Boyé, 120*.
Braure, 320*, 326, 396.
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Brouha, 21.
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Charlesworth, 21.
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De-nigès, 175*.
Deramond (Mlle), 306.
Dervillée, 177*, 246, 230, 255.Desèze, 19.
Desgraves, 38.
Despagnet (Mme), 22.
Despons, 178*, 250
Desport (Mlle), 321*, 326, 391.Devaux, 263*.
Domingie (Mlle), 266*.Don 1 repont, 20.
Dreseh, 319*, 322*.
Dubaquié, 306.
Dubarry, 177*, 247, 230.
Dubecq, 176*, 247, 249, 251, 254.Dubois, 28.
Dubreuil, 176*, 246 , 248, 249.Bucazeau, 19.
Duff Cooper, 21.
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Dufour, 177* ,17S, 248.
Dufourg, 319*.
Dufrénoy, 264*.
Dufresnoy, 264*.
Dumas, 19, 27*.
Dupérié, 24, 25, 176*, 246, 249, 251.
Dupond (Mlle), 390.
Dupont, 263*.
Duprat, 397.
Dutrey, 19.
Duverger, 120*. 129, 130, 167.
Duvergey, 176*.
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Egas Moniz, 20.
Ellul, 120*, 129, 167, 168.
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Enjalbert, 321*, 326, 395.
Errera, 21.
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Fallot, 22.
Fargher (Miss), 321*, 327 , 393.
Farmer, 319*.
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Faugère, 177*, 250.
Faure (Mlle), 179*.
Fawtier, 320*, 326, 397.
Ferron, 119*.
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Fonsagrive, 29.
Fontan, 177*, 246, 249, 251.
Fournié, 50*.
Fournder, 321*, 326, 392.
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Gaden, 22.
Ganshof, 21.
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Gaston-Martin, 320*, 326, 396.
Gavinet, 19.
Gay, 264*, 302, 309 , 311, 313 , 314, 315.
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Geneste, 321*, 327, 394
Genevois, 264*, 302, 308', 311, 313, 314.
Gintrac, 22, 193.
Girard, 59, 178*, 179, 252, 253.
Giraud, 22.
Giraud (Mlle .T.), 28*.
G lot in, 38i.
Godard 22. 193.
Godeaux, 21.
Golse (Jean), 176*, 179, 252, 253.
Golse (René), 177*.
Gourou, 55, 320*.
Govanès, 20.
Grailly (de), 177*, 246.
Gramont, 28.
Greenleaf Unslattd, 21.
Grenade, 321*, 326, 391.
Grenier, 387.
Grierson, 20.
Grimai, 320*, 326*, 387, 390, 391.
Grocq (Mme), 28*.
Guillaud, 22.
Guillaumie, 5S, 59 , 320*, 326 , 384,

390, 392.
Guillemin, 320*, 326, 392.
Guinard, 25 , 28*, 391.
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Hahn, 28.
Halphen, 319*.
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Heildelberger, 21.
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Hibert (Mme), 179*.
Higounet, 321*, 326, 397.
Hubrecht, 120*, 130, 167, 168.
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Jaubert, 24, 27*, 28, 46.
John Bland Sutton, 20.
Joulia, 177*, 247, 249, 251, 254.
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Juglart (de), 120*, 130, 167.
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Kcilin, 21.

L

Labadesse, 303, 311, 313.
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d'Hygiène de l'Université, p. 244; diplôme de Radiologie et d'Electrologie
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Doctorat en Droit : (Etat), nouveau régime, p. 132 (Université), p. 145.
Doctorat en Médecine : (Etat), p. 197; (Université), p. 237.
Doctorat en Pharmacie : (Etat), p. 226;' (Université), p. 238.
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LIBRAIRIE ARMAND COLIN
103, boulevard Saint-Michel, Paris-5e

Nouvelles éditions 1947.

DANIEL MORNET

Histoire de la Littérature française classique (1660-1700)Ses caractères véritables. — Ses aspects inconnus.
Un vol. in-8° (16x25) de .430 pages, broché 400 fr.

Les Origines intellectuelles de la Révolution française
(1715-1787)

Un vol. in-8° (16x25) de 556 pàges, broché 500 fr.

EDMOND GOBLOT
Traité de Logique. Un vol. in 8° (14x22), 436 p., broché 250 fr.

GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE
sous la direction de VIDAL DE LA BLACHlî et L. GALLOIS

Tome VI : LA FRANCE
Première partie : France physique, par Emm. de MARTONNE

Un vol. in-8° (20x20), 464 pages, 167 figures, 144 photographies et 1 ca.rte
en couleurs hors texte, broché » »

Deuxième partie : Franc'e économique et humaine, par A. DEMANGEON
I. — Un vol. in-8° (20x29), 464 pages, 170 cartes et cartons, 133 photo¬graphies et 1 carte en couleurs hors texte, broché 900 fr.

II. — (En préparation).

ALBERT DEMANGEON
Problèmes de Géographie humaine. 1 vol. in-8" (16x25), broché. 500 fr.

MAX &0RRE

Les Fondements de la Géographie humaine
Tome I" : Les Fondements biologiques. Essai di'Ecologie de l'Homme.Un vol. in 8° (16x25), avec figures et cartes, broché 370 fr.
Tome II : Les Fondements techniques. ) . ,■

Tome III : L'Habitat. Conclusion générale, i tn P^'P^'at10®-

" COLLECTION ARMAND COLIN "
Dernières nouveautés

G. LEFEBVRE j A. KIRRMANN
Le Directoire. | Chimie organique (2 vol.)

G. PIAGF.T : La Psychologie de l'intelligence
Chaque volume (14x17), broché jqq *



Maisons FOREST et ANDRIVEAU GOUJON réunies

GIRARD, BARRÈRE & THOMAS
Géographes-éditeurs

17-19, rue de Buci - PARIS-6e

CARTES GÉNÉRALES
PLANISPHERE éch. 20.000.000*, 2 m. x 1 m. Projection équivalente

2 feuilles 395 »

PLANISPHERE AIR-FRANCE, éch. 37.000.000», 90x140. avec lignes
aériennes et maritimes 195 »

EUROPE, éch. 3.000.000", 100x130, avec chemins de 1er et lignes de
navigation . , Réimpression. (

EUROPE, éch. 7.500.00C". 78x84 ' 40 »

ALLEMAGNE zônes d'occupation, éch. 2-200.000", 50x60 30 »

AFRIQUE, éch. 10.000.000" 83x92, avec relief 80 »

AMERIQUE DU NORD, éch.'11.000.000", 75x105 .' 125 »

AMERIQUE DU SUD, éch. 10.000.000", 75x105 125 »

. ASIE, éc. 12.500.000", 90x90, avec relief 190
INDOCHINE, éch. 3.000.000", 50x65, avec relief 45 » 1
FRANCE « Statistique et Population », éch. 500.000". 2 m.x2 m . 4 feuilles.

Réimpression.

La même éch. 300.000", 2 files, 130x130 195 »
*

FRANCE départementale, éch. 700.000", 150x150, 2 feuilles 300 »

FRANCE administrative, éch. ItOOO.OOO". 110x130 250 »

FRANCE départementale, éch. 1.500-000", 80 x 80 39 »

FRANCE chemins de fer, éch. 800.000. 130x130, 2 feuilles 450 »

FRANCE voies navigables, éch. 1.000.000°, llûxlSO 150 »

CARTE DU CIEL, par l'Abbé Moreux, 56x70 50 »
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