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I

HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

L'Université de Bordeaux remonte à la première moitié du
xva 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 gensde 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'Egliserecueillit l'héritage de Rome dans l'Ecole de la cathédrale. On
continua d'y enseigner la grammaire et la rhétorique; on se bornaà 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'estl'Ecole de la cathédrale qui fournit son premier personnel'à l'Uni¬versité du moyen âge. Aussi est-il légitime de relier celle-ci àl'Ecole du ive siècle et de faire remonter jusque-là ses traditionset son histoire.

*
* *

La création de l'Université, en 1441, se rattache au mouvementgénéral qui, dans la première moitié du xve siècle, produisit enFrance comme une dernière floraison universitaire. De nouveauxfoyers d'études naissent alors : à Poitiers en 1432, à Caen en1437. 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 Cordeaux 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'anti¬
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 sou 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'Université 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 étaient
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
xviii0 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 maires 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 xvi° 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 115-82 une chaire du Droit français; 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 agré¬
gés 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 livres 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. Il 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 xvie 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 xiii® 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
xviii6 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 xvi® siècle; celle des Jésuites, au xvn®
et au xviii®, 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 (1574), et Jean Grégoire
(1673-1757), que Montesquieu tenait en grande estime, qui fut
un esprit hardi et, comme Pichot, iin 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 xvi®, ils étaient divisés en quatre
nations : 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 1526, ils menaient la vie si
dure au'capitaine du guet qu'il donna sa démission. Les jurats
et 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 la
plate-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



14 UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

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 vœu. 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 çt 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
tjiéologiques, 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, Lïtté-
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ra\ure 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
(1876), 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 (1895). 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 1895, 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 avocati
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 15 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
les 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 Écoles 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 une 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. Il dépasse actuellement 9.000.

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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elle est à l'étroit dans les locaux où elle fut installée il y a
soixante ans.

Mais les Facultés des Sciences et des Lettres s'étouffent mutuel¬
lement dans un bâtiment commun dont l'exiguïté risquerait à bref
délai d'ajouter à l'inconfort total dont s'accommodent le stoïcisme
et le désintéressement des savants un insurmontable obstacle au

développement des études et des recherches de l'une et de l'autre.
Aussi une nouvelle Faculté des Sciences, dotée de toutes les instal¬
lations modernes nécessaires à un grand centre de culture, va-t-elle
être édifiée dans la banlieue immédiate de Bordeaux. Cette exten¬
sion donnera du même coup à la Bibliothèque les locaux dont elle
a besoin. De semblables problèmes se poseront à brève échéance
pour les Facultés de Droit et de Médecine et de Pharmacie.

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 un Institut d'Economie régionale du Sud-
Ouest et qu'une décentralisation imposée par l'exiguïté des locaux
de la Faculté à Bordeaux a suscité la création d'un Institut
d'Etudes juridiques et économiques à Pau. La Faculté des Sciences
a fondé un Laboratoire des Résines, qui est devenu l'important.
Institut du Pin, un Laboratoire des corps gras et une Station œno¬
logique et agronomique. A la Faculté des Lettres existent deux
enseignements spécialisés d'histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest
et de langues et littératures du Sud-Ouest.

L'Université de Bordeaux s'est, d'autre part, adaptée depuis la
deuxième guerre mondiale aux nouvelles nécessités de l'enseigne¬
ment dans un monde en rapide transformation : un Institut d'Etu¬
des politiques a été créé par les Facultés de Droit et des Lettres-;
un Institut d'Etudes psychologiques et psychosociales par les
Facultés des Sciences et des Lettres; un Institut d'Etudes démo¬
graphiques par les quatre Facultés.

De plus, la situation géographique et le passé de Bordeaux
poussent l'Université qui y est établie à développer des relations
scientifiques avec les pays qui bordent de part et d'autre l'océan
Atlantique. Dès le lendemain de la première guerre mondiale,
cette vocation s'était concrétisée par la collation des diplômes de
baccalauréat au Maroc et du brevet de capacité colonial en Afrique
Occidentale française. Bientôt, des cours de droit public d'outre¬
mer, de droit des pays d'outre-mer et de droit maritime étaient
créés à la Faculté de Droit, un diplôme de médecine tropicale
délivré par la Faculté de Médecine, des enseignements de géogra¬
phie de la France d'outre-mer, d'arabe classique et de portugais
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donnés à la Faculté des Lettres. Après la deuxième guerre mon¬
diale, l'Université de Bordeaux s'est résolument tournée vers les
pays d'outre-mer de l'Union française, dont certains, la Marti¬
nique, la Guadeloupe, la Guyane, sont rattachés depuii^ leur
constitution- en départements à l'Académie de Bordeaux. Elle a
établi un Institut d'Etudes juridiques, l'Institut Henry-Vizioz,
à Fort-de-France; elle participe avec les Universités d'Alger et
de Toulouse à la préparation et à la collation des diverses licences
au Maroc; elle partage avec- l'Université de Paris la tutelle de
l'Institut des Hautes Etudes de Dakar; elle a établi les examens
et participe au développement de la vie scientifique en Afrique
Equatoriale, et dans les territoires sous mandat du Cameroun et
du Togo. Elle a en même temps développé les relations intellec¬
tuelles avec les pays de culture anglo-saxonne, hispanique et por¬
tugaise des deux rives de l'Atlantique. Ses liens avec l'Angleterre
remontent à sa fondation : ils ont pris en particulier la forme
très efficace d'un jumelage avec l'Université de Bristol, sise dans
le port d'estuaire du sud-ouest de l'Angleterre, parfait homologue
de Bordeaux auquel une ligne de navigation régulière le relie depuis
le Moyen Age. Les rapports avec les Etats-Unis se sont grande¬
ment développés grâce à la venue régulière de professeurs et
d'étudiants américains à Bordeaux. Avec l'Espagne et le Portugal
voisins, l'Amérique de langue espagnole, le Brésil, l'Afrique por¬
tugaise, les relations s'intensifient chaque jour : elles sont, sur
le plan littéraire, concentrées dans un florissant Institut d'Etudes
ibériques et ibéro américaines, qui possède une des meilleures
bibliothèques hispaniques de France. D'autre part, depuis 1909,
la Faculté des Lettres a fondé à Madrid l'Ecole des Hautes Etudes
hispaniques, où de jeunes savants vont préparer des travaux de
tous ordres consacrés à la culture, à la civilisation et à la litté¬
rature hispaniques et hispano-américaines.

Pour assurer ainsi les relations intellectuelles de la France avec
les pays riverains de l'Atlantique, la Faculté des Lettres a obtenu
la création d'une série sans cesse accrue d'enseignements nouveaux
et nécessaires : histoire de la colonisation, littérature et civili¬
sation musulmanes, arabe dialectal, littérature américaine, langue
et littérature portugaises et brésiliennes, littérature comparée.

L'Université s'est aussi préoccupée de la vie matérielle de ses
étudiants, dont un nombre sans cesse croissant vient des pays
d'outre-mer. 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
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1932. L'éducation physique a été 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. Mais
ici encore l'exiguïté des locaux complique gravement la vie maté¬
rielle des étudiants : la construction d'une nouvelle Cité Univer¬
sitaire à proximité de la nouvelle Faculté des Sciences devrait y
remédier dans Un proche avenir.

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, Henry Yizioz; à la Médecine, Azam, Albert Démons,
Emmanuel Régis, Albert Pitres, Georges Denigès; aux Sciences,
Geoffroy Saint-IIilaire, Paul Bert, Joseph Ahria, Jules Ilouël, Alexis
Millardet, Ulysse Gayon, Pierre Duhem; aux Lettres, les philo¬
sophes Alfred Fouillée, Louis Liard, Emile Durkheim, Ilamelin,
André Darbon, Henri Daudin; les historiens Gustave Geffroy,
Achille Luchaire, Ernest Denis, Camille Jullian, Marcel Marion,
Pierre Imbart de La Tour, Georges Radet, Louis Halphen; les
archéologues Maxime Collignon, Pierre Paris, Jean-Auguste Brutails;
les géographes Pierre Foncin et Camena d'Almeida; l'hispanisant
Georges Cirot; l'historien de la littérature Fortunat Strowski.

Le Collège de France, la Sorhonne, l'Institut, se sont souvent
recrutés dans les Facultés des Sciences et des Lettres. Celle de
Droit, et surtout celle de Médecine, ont d'ordinaire trouvé leurs
maîtres parmi leurs étudiants, et leur personnel reste spécifique¬
ment bordelais. Seul l'enseignement constant de maîtres éminents,
qui ont créé et animent une dizaine de grandes revues scientifiques
de réputation mondiale, a assuré à l'Université de Bordeaux, qui
a l'exceptionnel honneur d'avoir Montaigne pour patron, les condi¬
tions d'une action efficace et d'un rayonnement sans cesse plus
étendu.

Paul Courteault,
Professeur honoraire de la Faculté des Lettres.

Yves Renouard,
Doyen de la Faculté des Lettres.



 



 



LISTE DES RECTEURS DE L'ACADEMIE
DE BORDEAUX

MM. De Sèze 1809
Comte de Ciiavanat .... 1830
Larrouy 1830
Martineaud 1832
Ducazeau 1S33
Nouseilles 1839
Tardivel 1841
Gavinet 1842
Avignon 1843
Ruelle 1848
Mourier 1832
Dutrey 1834
Mourier 1861
de Wailly 1861

MM. Zevort 1867
Seguin 1874
dabas 1873
Zevort 1878
Ouvre 1879
A. Couat 1890
G. Bizos 1898
R. Tiiamin 1904
F. Dumas 1922
A. Terraciier 1932
G. Roussagol 1938
A. Lirondelle 1941
A. Marchaud 1944
E. Delage 1930
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LISTE DES MAITRES ET ETUDIANTS
DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX

morts pour la France

FACULTE DE DROIT

Guerre 1914-1918.
Professeur :

M. Créneaux (17 mars 1868-29 avril 1916).
Etudiants :

1914. — MM. Bertrand, Dauga, Donna dieu, Gizard, Ladevèze, La porte,
Mau.yiey, Montataire de Madaillan, Moutenet, Prévôt, Tasson.

191o. — MM. Audibert, Barreyre, Besse, Bézie, Clédart, Cottineau,
'Coumeau, Dauvergne, Dorlanne, Fargeot, Gautier, Gauvenet, Gazel,
Grillaud, Martineau, Normandin, Pêne, Quoique, Souan, Souraud.

1916. — MM. Brives, Chassain, Domecq, Duchen, Faure, Festal, Four-
mentraux, Lalanne, Legrand, Levavasseur, Liébaut, Moustier,
O'Lanyer, Pommier, Pougnas, Rousseau, Triciiard.

1917. — MM. Adoue, Borderie, Concaret, Denard, Régis, de Saint-Angel,
Termes.

1918. — MM. Barandon, Bonnecaze, Brial, Chopis, Clauzel, Cluzan,
Ducreux, Eyber, Hourcade, Jean, Labannère, Lafarie, Lartigue,
Lussaud, Maille, Mazeau, Panajou, Parry, Peyloubet, O'Quin,
Ritou, Toijton, Yerdenal.

Guerre 1939-1945.
Professeur :

M. Benzacar, professeur honoraire (17 novembre 1862; mort en dépor¬
tation en 1944).

Etudiants :

MM. Anère, Dieilin, La Fontà, Garnung, Gaussel, Girard, Hauret,
Lapègue, Lataste, Péré, Pérotin, Renaud-Dandicolle.

*
* *

MM. Vizioz (Henri) (1886-1948), doyen de la Faculté de Droit;
Bernard (Joseph) (1909-1948), professeur à la Faculté de Droit.

(Disparus en mer à bord du Latécoère-631 au retour de missions
qu'ils avaient volontairement acceptées en vue d'étendre aux ter¬
ritoires d'outre-mer le bénéfice de la culture et de la science
françaises )
(Cités à l'ordre de la Nation le 8 octobre 1948.)
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FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE

Guerre 1914-1918.

Professeurs :
M. le professeur agrégé Fieux.

Etudiants :

MM. Agard-Laroche, Allard, Ansola, Armand, Ayraud, Ballan, Bancis,
Bayle, Bellion, Bergier, Bergonier, Borros, Bougaud (L. de), Bou-
dreau, Bounnet, Bourdila, Bourguignon, Bourret, Brial, Brouiliiet,
Bruas, Brugeille, Cahuzac, Cambon, Cambournac, Camus, Capde-
ville, Carli, Carrega, Cavasse, Ciiambrelent, Chamontin,

Cuampollon-Lanaute, Chanco'yne, Cïiastang, Chauvin, Ciiavoix,
Geillier, Ciieedrue, Ciierouvrier, Choyé, Clavié, Clottes, Codet-
Boisse, Collin, Condamine, Cordier, Court, Crauste, Damigny,
Daniel, Dardenne, Defaye, Degos, Derrien, Deunff, Dubourdieu,
Dubroca, Ducuron-Tucot, Dumas, Dupeyrat, Dupuy, Duran, Duran-
thou, Duville, Farret, Feraud, Feray, Ferrand, Fistue, Flègiie,
Fockembergiie, Forgues, Franceschi, Franck, Gallay, Garde, Gar-
bos, Gatelliet, Gauthier, Gayrard, Geniès, Girard, Goizet, Gour-
rin, Gourriou, Grandmaire, Gueit, Guibaud, Guierre, Guilguet,
Hébert, Huet, Iiiiniioué, Iraac, Kerneis, Kerven, Kiiingebiel,
Kriegk, Labrit, Lacoste, Lacroix, Lafargue, Laffon, Lajus,
Lalanne, Landormy, Lasseguette, Lebard, Le Blach, Le Ciiuiton,
Le Corre, Le Coze, Lefebvre, Le Jeune, Le Nalbout, Le Pape,
Lescan du Plessis, Liiuerre, Liet, Louarn, Loustau, Maratray,
Marciial, Martin (CL), Martin (G.), Massary (de), Maubrac, Mau-
petit, Mvzei, Méline, Mercier, Meynet, Mondin, Montet, Moreau
(G.), Morin, Morterol, Mothes, Moulinet, Muraz, Nicaudie, Oli¬
vier, Parazols, Pedriaux, Pontal, Pradère-Niquet, Pujols, Qué-
nédec, Quintrie-Lamothe, Rabaste, Rainaut, Rauline, Rayarit, Ray¬
mond, Rebufat, Reynaud, Ribette, Roques, Sage, Sauvet, Schneider,
Serrège, Serringes, Simonneau, Simonot, Singer, Souberbielle,
Soûls, Sourdes, Suzanne, Talon, Tedeschi, Teiliiaud, Tenot, Tri-
bondeau, Trisciiler, Variot, Vialard-Gaudou, Yialatte, Villot.

Guerre 1939-1945.

Professeur :
M. le professeur agrégé Auriac.

Docteurs en médecine :

MM. Barraud, Dautet, Delmas-Marsalet, Dimoyat. Dumont. Ferradou,
Lagoanelle, Lugazeau, Nancel-Penard, Poitevin, Zozol (S.).

Etudiants :

MM. Bruneau, Caballery, Gans, Junick, Magnier, Planet, Rouin, Soulié
M. Bazot (Ch.), agent de laboratoire.
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FACULTE DES SCIENCES
t

Guerre 1914-1918.

M Labatut, préparateur de chimie.
M. Peltier, préparateur à la Station agronomique.

Etudiants :

MM. Amiet, Cualle, Chaussée (de La), Coquet (de), Dagosta, Dianous
(de),, Diciias, Duguit, Dutiiu, Fabre, Permis, Caisse, Gardé. Gérar-
din, Guillaume, Lubazan, Lafontan de Gotii (de), Lalanne, La m
bron, Laurence, Laugier, Lescarret. Ligeret, M\rie, Malgoire

Massé, Mellé, Moure, Orry, Petitjean, Kégnaud, Richard, Zoète.
Guerre 1939-1945.

MM. Auriac, Barraud, Bellouarid, Cayrol, Dautet, Mlles Duiiari
(Jeanne), Gatet (Laure), MM. Meylan, Nettre (André), Mlle Lettre
(Hélène;j, MM. Pellereau, Petit-Jean, Mlle Piiené (Marcelle):
M. Rouin.

*
* *

M. Defaye (Victime du devoir, 1920).
M. Devaux (Mort en mission scientifique le 10 septembre 1936 dans le

naufrage du Pourquoi-Pas).
M. Daguin (Fernand) (1889-1948), professeur à la Faculté des sciences

(Disparu en mer à bord du Latécoère-631 au retour d'une mission
qu'il avait volontairement acceptée en vue d'étendre aux terri¬
toires d'outre-mer le bénéfice de la culture et de la science fran¬
çaises. Cité à l'ordre de la Nation le 8 octobre 1948).

FACULTE DES LETTRES

Guerre 1914-1918.

Professeur :

MM. Alline, Leroux, Rambaud.
Etudiants :

MM. Abadie d'Arrast (d'), Amalric, Andréosi, Bacheré, Barbant, Bartiie,
Baudouin, Belouet, Besse, Caillaud, Cambours, Cavalié, Celles,
Gésaire, Ciiambarière, Ciiazottes, Chopis, Commenge, Goste§, Daba-
die, Delfour, Déplanques, Dujardin, Dupeyron, Etienne, Favareille,
Géraud. Grandgiens. Grangene'mve (de), Gré, Jacquin, Laffitte, La^
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f.inet, La Ville de Mirmont (de), Lebeau, Leméteïer, Leroux
Léyesque, Marceron, Mathieu, Maury, Mazière, Métivier, Monod,
Nési, Pancol, Perret, Peyralbe, Pinet, Plane, Ratinaud, Robert ,

Salinier, Seguès, Senelle, Sireygeol, Tromelin, Védrines, Viaud.

Guerre 1939-1945.

MM. Archambeaud (Jean), Gazenave (François") Claveria (Raoul), Cornu
(Henri), Crassat (Pierre), Domecq (Alain), Haget (Paul), Jacob
(Robert), Latapie (René), Lenoir (Jacques), Lesportes (Robert),
Marot (Joseph), Maubourguet (Jean-Louis), Mlle Mugnier
(Suzanne), MM. Ofman (Jacques), Paquot (André), Renaud-Dandigolle
(Jean).
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DOCTEURS « HONORIS CAUSA »

DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX

MM.

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

923. (L.) * Altamira, membre de l'Académie royale des Sciences mora-
'

les et politiques de Madrid.
923. (M) Celestino da Costa, professeur à la Faculté de Médecine de

Lisbonne.
923. (M) Odon de Buen, professeur à la Faculté des Sciences de Madrid.
924. (M) Julin, professeur à la Faculté de Médecine de Liège.
924. (M) Humphry Davy Rolleston, président du Collège royal de

Médecine de Londres.
924. (M) John Bland Sutton, président du Collège royal des chirur¬

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

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

Faculté de Médecine de Lisbonne.
928. (Ml J. Goyanes, directeur de l'Institut du cancer de Madrid.
929. (L) * Doutrepont, professeur à l'Université de Louvain.
929. (L) * Schokaesky, président de la Section de géographie physique

de la Société russe de géographie.
929. (L) Erskine, professeur de l'Université Columbia, à New-York..
932. (L) A. Evans, conservateur honoraire de l'Ashmolean Muséum

d'Oxford.
932. (L) H. Pedersen, professeur de grammaire comparée à l'Univer¬

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

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

rest.

* 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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*934. (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

raie de Santiago-du-Chili.
1934. (L) Claudio Sanchez Albornoz Menduina, ancien professeur e\

Recteur de l'Université de Madrid.
1935. (D) Moses Bensabat Amzalak, vice-recteur de l'Université tech¬

nique de l'Institut supérieur des Sciences économiques
et financières de Lisbonne.

1933. (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.
*938. (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.
*938. (M) * Soerensen, directeur du laboratoire biochimique de Caris

berg, à Copenhague.
*940. (M) * Brouiia, professeur à l'Université de Liège.
*945. (L) * Duff Cooper, ambassadeur de Grande-Bretagne en France.
*946- (D) Whitton, professeur à l'Université de Princeton (U. S. A.),

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

*946. (S) Colonel Samuel L. Me Croskey, commandant de l'Univer
sité américaine de Biarritz.

4946. (L) James Greenleaf Unstattd, doyen et conseiller académique
de l'Université américaine de Biarritz.

1947. (D) Lord Beveridge, professeur à l'Université d'Oxford.
1947. (D) A. Simonius, doyen de la Faculté de Droit de Baie.
1947. (D) J. Dabin, professeur à l'Université de Louvain.
1947. (D) * If. J. Lasky, professeur à l'Université de Londres.
1947. (M) E. Chain, professeur à l'Université d'Oxford.
1947. (M) M. IIeildelberger, professeur à l'Université de Columbia.
1947. (M) Jasper, professeur à l'Université de Montréal.
1947. (M) Judine, professeur à l'Université de Moscou.
1947. (S) L. Godeaux, professeur à l'Université de Liège.
1947. (S) Ruzicka, professeur à l'Université de Zurich.
1947. (S) Keilin, de l'Institut de parasitologie de Cambridge.
1947. (S) Sierpinski, membre de l'Académie polonaise des Sciences.
1947. (L) * P. F. Poulsen, directeur honoraire de la glyptothèque Ny-

Carlsberg, à Copenhague.
1947. (L) Charlesworth, professeur à l'Université de Cambridge.
1947. (L) Y. Garcia Calderon, ministre de la République du Pérou

auprès la Confédération helvétique.
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1047. (L) F. L. Ganshof, professeur à l'Université de Gand
1948. (S) M. Born, professeur à l'Université d'Edimbourg.
1948. (S) G. Landscerg, professeur à l'Université de Moscou.
1948. (S) Sir G. V. Raman, prix Nobel, directeur de l'Institut scien¬

tifique de Bangalore.
1948. (Sj M. Lugeox, professeur honoraire de géologie à l'Université

de Lausanne.
1949. (D) Jaime Torres-Bodet, professeur à l'Université de Mexico.

Directeur général de l'U.N.E.S.C.O.
1949. (L) Damaso Alonso, professeur à l'Université de Madrid.
1949. (L) Garcia Gomez, professeur à l'Université de Madrid.
1949. (L) Damiao Peres, professeur à l'Université de Coïmbra.
1949. (S) Van der Corput, professeur à la Faculté des Sciences

d'Amsterdam. Directeur du Centre mathématique djs
Pays-Bas.

1930. (D) S. M. Sidi Mohammed ben Youssek, Sultan du Maroc.
1932 (M-Sj Albert-M. Dalcq, professeur à la Faculté de médecine de

l'Université libre de Bruxelles.
1932. (S) Cecil F. Powell. professeur de physique à l'Université de

Bristol.
1932. (L) Aroldo de Azevedo, professeur de géographie du Brésil à

la Faculté de philosophie, sciences et lettres de Saô-Paulo.
1931. (M) Sir Alexander Fleming, prix Nobel, Professeur à l'Université

de Londres.



bienfaiteurs

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 Industr
de la Région de Bordeaux et du Sud-Ouest.

Société de Pharmacie de Bordeaux.

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. Nogier (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 II. 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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1940. Prévost (Université) nombreux immeubles.
1942. Dr Sérège (Faculté de Médecine) .... 55.000 fr.
1942. Dr Moure (Faculté de Médecine) 12.000 fr.
1942. Croix-Rouge française (Centre de mé¬

decine préventive) 30.000 fr.
1942. Etabl. J. Temboury, Bordeaux (Centre

de médecine préventive) S.000 fr.
1943. Département de la Gironde (Centre de

médecine préventive) 5b.000 fr.
1943. Croix-Rouge française (Centre de Mé¬

decine préventive) * 30.000 fr
1944. Donation Vve Lacoste (Faculté de Mé¬

decine) 25.000 fr.
1947. Legs Abadie (Faculté de Médecine).. 2.000.000 fr.
1951. Legs Vve Ciiozatier (Faculté de Méde¬

cine) 2.000.000 fr.
1954. M. Charles Beaulieux, Conservateur

honoraire de la Bibliothèque Uni¬
versitaire de Paris (Bibliothèque
Universitaire) don d'ouvrages.



II

ADMINISTRATION ACADÉMIQUE ET UNIVERSITAIRE

CONSEIL DE L'UNIVERSITE

Président.

M. Emile Delage, 0. Recleur de l'Académie.

Vice-président.

Jusqu'au 31 décembre 1934 :
M. André Garrigou-Lagrange, îfe, Doyen de la Faculté de Droit.

A partir du l®r janvier 19oo :
M. Georges Portmann, G. 0. 0 1., Doyen de la Faculté de Médecine

et de Pharmacie;

Membres de droit.
M. André Garrigou-Lagrange, Doyen de la Faculté de Droit.

Georges Port.mann, G.O. 0 1., Doyen de la Faculté de Médecine
et de Pharmacie.

Geprges Brus, S I., Doyen de la Faculté des Sciences.
Yves Renouard, I. ff, Doyen de la Faculté des Lettres.
Pierre Sémirot, Directeur de l'Observatoire.

Membres élus par les Facultés ou nommés.
MM. Jacques E:xul, professeur à la Faculté de Droit.

Georges Hubrecht, professeur à la Faculté de Droit.
Raymond Sigalas, 0 I., professeur à la Faculté de Médecine et

de Pharmacie.
Charles Joulia, 0, professeur à la Faculté de Médecine et de

Pharmacie.
Henri Milloux, 0 I., professeur à la Faculté des Sciences.
Marcel Cau, 0 I., professeur à la Faculté des Sciences.
Max Roucné, I. 0, professeur à la Faculté des Lettres.
Jean Loiseau, î&, I. 0, professeur à la Faculté des Lettres

Membres élus par le Conseil.
MM. Gabriel Lamaignère, président honoraire de la Chambre de commerce

de Bordeaux.
Jacques Chaban-Delmas, 0. député-maire de Bordeaux.
Raymond Brun, président du Conseil général de la Gironde.

Ann. Univ. — 1954-1966. 2
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Secrétaire du Conseil et de l'Université.

M Henri Ruffié, Q I., Secrétaire principal de l'Académie (Tél. 76.53-
76:54).

COMMISSIONS SPECIALES

Commission des Finances.

MM. les Doyens des Facultés.
le Directeur de l'Observatoire.

M. le Conservateur de la Bibliothèque Universitaire, pour les affaires
concernant son établissement.

Commission des Affaires contentieuses et disciplinaires.

MM. Garrigou-Lagrange, Doyen de la Faculté de Droit.
Portmann, Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie.
Brus, Doyen de la Faculté des Sciences.
Renouard, Doyen de la Faculté des Lettres.
Eleul, professeur à la Faculté de Droit.

Commission de la Bibliothèque.

Président : M. le Recteur.

Membres de droit : MM. les Doyens.
Les délégués des Facultés : Les professeurs :
MM. Ellul (Droit).

Sigalas (Médecine et Pharmacie).
Milloux (Sciences).
Rouché (Lettres).

Recherches et publications

Président : M. le Recteur.
Membres :

MM. les Doyens : Garrigou-Lagrange, Portmann, Brus, Renouard.
Semirot, directeur de l'Observatoire,
les professeurs Ellul, Sigalas, Milloux, Rouché.
Guinard, conservateur de la Bibliothèque Universitaire.

Cité universitaire.

MM. Garrigou-Lagrange, Doyen de la Faculté de Droit.
Hubreciit, professeur à la Faculté de Droit.
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Sigalas, professeur à la Faculté de Médecine et de Pharmacie.
Milloux, professeur à la Faculté des Sciences.
Rouciié, professeur à la Faculté des Lettres.

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

Ellul, professeur à la Faculté de Droit.
Sigalas, professeur à la Faculté de Médecine et de Pharmacie.
Milloux, professeur à la Faculté des Sciences.
Rouciié, professeur à la Faculté des Lettres.
Eventuellement, "M. le Directeur de l'Observatoire et M. le Conser¬

vateur de la Bibliothèque Universitaire.

Dispenses et exonérations.
MM. Ellul, professeur à la Faculté de Droit.

Milloux, professeur à la Faculté des Sciences.
Rouciié, professeur à la Faculté des Lettres.
Un étudiant de la Faculté de Médecine.

Commission du Legs Prévost.
MM. Brus, Doyen de la Faculté des Sciences.

Garrigou-Lagrange, Doyen de la Faculté de Droit, membre du
Conseil de l'Université.

Larorde-Lacoste, professeur à la Faculté de Droit, ancien membre
du Conseil, conseiller technique.

Rouciié, professeur à la Faculté des Lettres, membres du Conseil
de l'Université.

Délégué à la Commission du Stadium universitaire
M. Rouché, professeur à la Faculté des Lettres.

Délégué près la Société scientifique d'Arcachon.
M. Lande, professeur honoraire de la Faculté de Médecine et de Phar¬

macie.

Délégué au Conseil d'administration du Centre d'études françaises
pour Etudiants étrangers.

M. Sigalas, professeur à la Faculté de Médecine, assesseur du doyen.
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ADMINISTRATION ACADÉMIQUE
ADMINISTRATION ACADEMIQUE

Cours d'Albret, 29. — Téléphone 76.83, 76.54.
M. Emile Delage, 0. Recteur.

Le Recteur de l'Académie reçoit à l'Hôtel de l'Académie, 29, cours
d'Albret, le jeudi, dans la matinée, sur audience.

SECRETARIAT DE L'ACADEMIE
Secrétaire principal.

M. Henri Ruffié, I. 0, 10, place de la Ferme-de-Richemont.
Le Secrétaire reçoit le jeudi de 10 h. 30 à midi et de 14 h. 30 à 16 heu¬

res, les autres jours de 14 h. 30 à 16 heures (samedi après-midi excepté).
Rédacteurs.

Mme Magdeleine Godet, Q, 65, cours de Verdun.
Mlle Jeanne Maumas, !ï, 33, me Nancel-Penard.
Mme II. Minot, 83, boulevard Wilson.

Commis.

Mme Marcelle Blanc, I. 0, 146, rue de la Benauge.
Mme Yvette Grocq, 27, rue de Floirac.
Mlle Huguette Lauzet, 96, rue Montgolfier.

Auxiliaires de bureau.

Mme Janine Martin-Abadie, 66, rue du Quai-Bourgeois.
Mlle Jacqueline Renac, 1, rue Riauzac.

Secrétaire honoraire.
M. Jean Rougier, 7, me de Carros. Tél. 942.55.

SERVICES ACADEMIQUES
Inspection principale de l'Enseignement tehnique, 33, rue du Temple,

Bordeaux. Tél. 809.88 ou 63.61.
M. Marius Marchandou, inspecteur principal.

Inspection principale de la Jeunesse et des Sports, 8, rue Père-Louis-
de-Jabrun. Tél. 76.69.

M. Jean-Marc Brès, inspecteur principal.
Inspection régionale de l'Hygiène scolaire et universitaire, 7, rue Maré-

chal-Joffre, Bordeaux. Tél. 21.25.
M. le docteur Paul Daron, médecin inspecteur régional.

Secrétariat régional d'orienlalion professionnelle, 30, rue Castéja,
Bordeaux. Tél. 47.54.

M. Jean Lacassin, secrétaire régional.
Le Secrétariat de l'Académie est ouvert, tous les jours non fériés, de

10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures (samedi après-midi excepté).
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SECRETARIAT DE L'UNIVERSITE

Cours d'Alhret, 29. — Téléphone 76.53, 76.54.

Secrétaire.

M. Henri Ruffié, secrétaire principal 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 14 h. 30 à 16 heures (samedi après-midi
excepté).

Auxiliaire de bureau.

Mlle Michelle Clavey, 53, rue Turenne.

Secrétaire honoraire.
M. Jean Rougier, 7, rue de Carro®.

Le Secrétariat de l'Université est ouvert, tous les jours non fériés, de
10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures (samedi après-midi excepté).

SERVICE DES EXAMENS DE L'UNIVERSITE
Cours Pasteur, 7. — Tél. 893.88.

Directeur : M. André Lavie, ff, -154, cours de la Marne.
Secrétariat :

Mlle Raymoude Domingie, 276, rue du Jardin-Public.
Mme Lina Doneche, 16, rue Fondaudège.
Mme Germaine Bordier, 20, rue Ernest-Diderot, Bègles.
M. Michel Verdiell, 62, rue Jules-Guesde.

PERCEPTION DES DROITS UNIVERSITAIRES
M. Vincent Fonsagrive, O. receveur-percepteur des Finances de la

4e division, agent comptable de l'Université, 9, rue de Roquelaure
(chèque postal, Bordeaux 6003-07). Tél. 45.26.

NOTAIRE DE L'UNIVERSITE
Me Henri Maigret, 26, cours de l'Intendance (Tél. 801.07).

AVOCAT DE L'UNIVERSITE

M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats.

AVOUE DE L'UNIVERSITE

M6 Alfred Peyrelongue, 3 bis, cours Tournon (Tél. 808.01).

ARCHITECTE DE L'UNIVERSITE
M. Robert Touzin, 13, cours Saint-Louis (Tél. 812.31).
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INSTITUTS D'UNIVERSITÉ ET DE FACULTÉS

1° INSTITUTS D'UNIVERSITE

Faculté de Droit.

Institut d'Etudes politiques, Faculté de Droit, 4, rue Maréchal-Joffre
(Tél. 808.86 et 887.72). Directeur : M. Maurice Duverger.

Institut Ilenry Vizioz, Institut d'Etudes juridiques, politiques et écono¬
miques de Fort-de-France, Palais de justice de Fort-de-France (Mar¬
tinique). Directeur : M. Jean-Marie Auby.

Facultés de Médecine et des Sciences.

Institut de Biologie marine, Arcachon. 2, rue Professeur-Jolyet (Tél.
Arc. 10.22). Directeur : M. Robert Weill.

Faculté de Médecine.

Institut d'Education physique. Faculté de Médecine, place de la Victoire
(Tél. 916.85.) Directeur : M. Roger Fabre.

Faculté des Sciences.

Station agronomique et œnologique, Faculté des Sciences, 20, cours
Pasteur (Tél. 32.61). Directeur : M. Jean Ribéreau-Gayon.

Institut de Préhistoire, Les Eysies-de-Tayac (Dordogne) (Tél. 34). Direc¬
teur : M. Georges Malvesin-Fabre.

Faculté des Lettres.

Ecole des Hautes Etudes hispaniques, 73, calle Serrano, Madrid. Direc¬
teur : M. Yves Renouard.

Institut d'Etudes ibériques et ibéro-américaines, Faculté des Lettres,
20, cours Pasteur (Tél. 859.64). Directeur : M. Aristide Rumeau.

Centre d'Etudes françaises pour étudiants étrangers, Faculté des Lettres,
20, cours Pasteur (Tél. 859.64). Directeur : M. Jean Loiseau.
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Institut d'Etudes démographiques, 4, rue Maréchal-Joffre (Tél. 808.86).
Directeur : M. Jean Stqetzel.

Institut d'études psychologiques et 'peychosociales, Faculté des Lettres,
20, cours Pasteur (Tél. 839.64). Directeur : M. René Lacroze.

2° INSTITUTS DE FACULTE

Faculté de Droit.

Institut pratique de1 droit, Faculté de Droit, 33', place Pey-Berland
(Tél. 887.72). Directeur : M. Marcel Laborde-Lacoste.

Institut de Sciences criminelles, Faculté de Droit, 33, place Pey-
Berland (Tél. 887.72). Directeur : M. Vouin.

Institut des Techniques économiques, Faculté de Droit, 33, place Pey-
Berland (Tél. 887.72). Directeur : M. Victor Rouquet-La-Garrigue.

Centre d'Economie régionale du Sud-Ouest, Faculté de Droit, place
Pey-Berland (Tél. 887.72). Directeur : M. Lajugie.

Institut d'Etudes juridiques et économiques Robert-Poplawski, Pau, villa
Lawrance, Pau. Directeur : M. Jean-Guy Mérigot.

Faculté des Sciences.

Ecole nationale supérieure de chimie de l'Université de Bordeaux,
20, cours Pasteur (Tél. 839.63). Directeur : M. Georges Brus.

Ecole1 de radioélectricité de l'Université de Bordeaux, 20, cours Pasteur
(Tél. 839.63).Directeur : M. Marcel Cau.

Institut du Pin, 20 cours Pasteur (Tél. 800.74). Directeur : M. Georges
Brus.

Laboratoire d'entomologie appliquée, 40. rue Lamartine, Talence (Tél.
19 à Talence). Directeur : M. Marcel Avel.

Laboratoire des corps gras, 20, cours Pasteur (Tél. 839.63). Directeur :
M. Raymond Galas.

Laboratoire d'essai des métaux, 20, cours Pasteur (Tél. 839.63). Direc¬
teur : M. Georges Brus. Sous-Directeur : Louis Faucounau.

Faculté des Lettres,

Institut de la France d'outre-mer, Palais de la Bourse, place Gabriel.



IV

PUBLICATIONS DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

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

Ouvrages parus :

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

S° 2. — Mélanges scientifiques, de M. Luc Picart.
N° 3. — Les Adverbes grecs en « 77ien », de M. Lejeune.
N° 4. — La Côte Atlantique de la Loire à la Gironde, de M. Papy.
Nos 5-1 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.
S° 6-IÏ. — Evénements de la Péninsule ibérique sous la Monarchie de

Juillet, de M. A. Charles.
N° 7. — Conférences du lundi (1945-1946).
N° S. — Conférences du lundi (1946-1947).
N0 9. — Conférences du lundi (1947-1948, 1948-1949).
A0 10. — Fernand Daguin (1952).
N° 11. — La Faculté de Médecine de Bordeaux aux XVe et XVIe siècles,

de M. le docteur A. Chabé.
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ÉTABLISSEMENTS D'ÉTUDES DE L'UNIVERSITÉ
OBSERVATOIRE DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX

A FLOIRAC
Téléphone Bordeaux 956.15.

MM. Pierre S-émirot, directeur.
Marcel Mendès,- astronome adjoint.
Louis Pourtau, aide-astronome.
Jean Dubois, aide-astronome.
Mlle Marguerite Chopinet, aide-astronome.
Pierre Mianes, aide-astronome.
Louis Gramont, assistant.
Fernand Poumeyrol, assistant.

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.

11 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 leur mouvement relatif.
Les principaux instruments de l'Observatoire sont :

1° Une lunette méridienne de 7 pouces (0 m. 190) d'ouverture libre
et de 2 m. 320 de distance focale, construite par Eichens. 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'adjonction
d'un micromètre enregistreur à fil mobile et chronographe impri¬
mant de Gautier. Depuis 1949, l'Observatoire dispose d'une horloge à
quartz et de deux chronographes de haute précision construits par les
Etablissements Belin.

2° Un équatorial de 8 pouces (0 m. 217) d'ouverture libre et 2 m. 85
de distance focale; la lunette supporte des grossissements de 500 fois
et permet d'observer les étoiles de 13e grandeur.

L'instrument, installé en novembre 1882, est abrité par une coupole
tournante de S mètres de diamètre mue électriquement; il a été muni
d'un micromètre à double image de Muiller pour l'observation des
étoiles doubles.
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3° Un équatorial de 14 pouces (0 m. 379) d'ouverture libre avec
6 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 13e 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.

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 Henry, 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 spëctroscopie. 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 et
un atelier de mécanique.

Une coupole de 6 m. 30 de diamètre a été édifiée en 1942. Elle abrite
une table équatoriale. Cette mopture, qui peut supporter une charge
totale de 600 kilos, recevra divers appareils créés à l'Observatoire, et
ultérieurement un réflecteur de 60 centimètres d'ouverture.

L'Observatoire n'est pas ouvert au public, mais on peut le visiter
sur demande écrite adressée au directeur.
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INSTITUT DE BIOLOGIE MARINE
DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX

Siège : Station* biologique, 2, rue Professeur-Jolyet, Arcachon
(Tél. Arcachon 10.22).

Directeur : M. Robert Weill, professeur à la Faculté des Sciences de
Bordeaux, directeur à l'Ecole pratique des Hautes-Etudes.

Sous-directeur : M. Pierre Lubet, agrégé de l'Université, chef de
travaux à la Faculté des sciences.

La Station biologique d'Arcachon a été créée en 1867 par la « Société
scientifique d'Arcachon » (fondée en 1863, reconnue d'utilité publique en
1924). C'est, après celle de Concarneau (créée en 1869), la plus ancienne
du inonde et la seule, en France, qui soit l'œuvre d'une organisation
privée. Elle est rattachée, depuis 1928, à l'Ecole pratique des Hautes
Etudes et constitue, depuis 1949, l'Institut de Biologie marine de l'Uni¬
versité de Bordeaux.

Représentant essentiellement un établissement de recherche, la Station
comprend neuf laboratoires, prévus chacun pour deux ou trois tra¬
vailleurs, et bien équipés pour les travaux courants de morphologie et
de physiologie; l'un d'entre eux est aménagé plus particulièrement en
vue de manipulations chimiques. Tous comportent des circulations d'eau
douce et d'eau de mer, des paillasses pour la disposition d'aquariums
mobiles, des pompes d'aération, le gaz, l'électricité (courant lumière,
110 V ait.; courant force triphasé, 200 Y). Les travailleurs disposent
de loupes binoculaires et microscopiques usuels, verrerie et produits
chimiques courants (fixateurs, colorants, etc.), étuves et autoclaves,
microtomes à paraffine ou à congélation, distillateur d'eau, pH-mètre,
frigidaire, centrifugeur, balances de précision, lampe à U. Y., chambre
noire et outillage pour macro- ou microphotographie.

Outre ces laboratoires, la Station comprend :
— une bibliothèque, renfermant quelques bons traités généraux, de

nombreux ouvrages, brochures et tirés à part se rapportant à la faune
ou flore régionales, et de nombreux périodiques français et étrangers
dont le service est assuré par échange avec le Bulletin de la Station
biologique d'Arcachon; une section particulière est consacrée à l'histoire,
la géographie, l'océanographie, l'ostréiculture, la climatologie, l'éco¬
nomie de la région;

— un musée, groupant des sections de zoologie, ostréiculture, paléon¬
tologie, géologie, archéologie et histoire, spécialement consacrées à la
région arcachonnaise;
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— un aquarium d'exhibition, présentant dans ses vingt-deux bassins
bien aménagés les spécimens les plus spectaculaires de la faune du
Bassin;

— une petite station météorologique, envoyant des relevés réguliers à
l'Observatoire de Bordeaux et à l'O.N.M.;

— un service des ventes, procurant aux établissements d'enseigne¬
ment ou de recherche les animaux, vivants ou conservés, nécessaires
à leurs travaux

Le musée et l'aquarium sont ouverts au public de Pâques à octobre
et enregistrent annuellement quelque bO.OOO visiteurs; le produit des
entrées perçues, ainsi que celui des ventes, est intégralement affecté au
développement de la Station.

Le matériel vivant est récolté soit par les travailleurs eux-mêmes, soit,
sur leurs indications, par les marins attachés à la Station, dans la
limite de leurs possibilités. Des embarcations à moteur ou à rames
permettent de prospecter toute l'étendue du bassin (surface : lu.000 ha,
dont 10.000 assèchent à marée basse; longueur des côtes : 81 km; pro¬
fondeur maximun : 19 m) et d'y effectueur chalutages, dragages, pêches
à la senne, pêches planctoniques, éventuellement des pêches à la
lumière. On consultera l'annuaire des marées pour connaître les dates
des marées de vive-eau, permettant les meilleures récoltes sur les
herbiers, crassats, bancs de sable ou de vase, chenaux saumàtres du
fond du bassin. La faune, sans être aussi riche ni de faciès aussi
variée que celle des côtes bretonnes par exemple, offre de très intéres¬
santes particularités et possibilités. Parmi les grandes espèces dont, en
été surtout, la récolte abondante est facile et certaine, on peut citer :
Actinies, Tubulaires, Astéries, Synaptes, Siponcles, une grande variété
d'Annélides, de Lamellibranches, de Nudibranches et de Crustacés, Aply-
sies, Seiches, Ascidies, une considérable variété de poissons : Raies,
Torpilles, Hippocampes, etc. La microfaune du sable et de la vase offre
des possibilités extrêmement intéressantes et encore à peine exploitées.
L'utilisation des laboratoires et de leur outillage est entièrement

gratuite, sauf éventuellement le remboursement de dépenses exception¬
nellement élevées en électricité, gaz ou produits chimiques coûteux. Les
hôtes de la Station travaillant en toute indépendance sur les sujets de
leur choix, le personnel de la Station n'intervenant que pour leur faci¬
liter leurs travaux. Les travailleurs ont grand intérêt à faire connaître
avant leur arrivée les appareils et produits, ainsi que le matériel vivant,
dont ils auront besoin. Ils s'engagent à mentionner le lieu de leur
recherche dans leurs publications éventuelles et à en vendre sur sa
demande à la Société scientifique d'Arcachon, au prix de revient et dès
leur parution, quatre cents tirés à part, destinés au Bulletin de la
Station.

La Station peut mettre à la disposition des travailleurs des chambres
d'habitation, prévues pour une, deux ou trois personnes, pour les¬
quelles est perçue une modique indemnité de lingerie et de service. Les
travailleurs trouveront facilement à se nourrir, et éventuellement à se
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loger, dans les nombreux hôtels-restaurants et pensions de famille de la
ville, sauf peut-être au mois d'août, période d'une très grande affluence
touristique.

La Station est, en principe, ouverte toute l'année, mais d'octobre à
Pâques les conditions de travail y sont moins favorables.

Les demandes de renseignements ou d'admission sont à adresser à
M. le Directeur de la Station biologique, 2, rue Professeur-Jolyet, Arca-
chon (Gironde), tél. 10.22.



INSTITUT DE PRÉHISTOIRE
DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

Siège : Les Eyzies-de-Tayac (Dordogne). Tél. 3i,
et 20, cours Pasteur, à Bordeaux.

Directeur : M. Georges Malvesin-Fabre, Professeur à la Faculté des
Sciences de Bordeaux, Membre de la Commission supérieure dès

Monuments historiques (section des Monuments préhistoriques}.
L'Tnstitut de Préhistoire de l'Université de Bordeaux a été créé en

1952 en vue de l'étude scientifique de la Préhistoire et des disciplines
annexes. Dans ce but, l'Université a acquis un immeuble aux Eyzies,
« capitale mondiale de la Préhistoire », au cœur d'une région privi¬
légiée quant à l'abondance, la richesse et la variété des gisements et
grottes préhistoriques.

L'Institut est essentiellement un établissement de recherches métho¬
diques et, en même temps, d'initiation à la recherche. Il constitue ainsi
un complément indispensable à l'enseignement universitaire, en parti¬
culier celui donné à la Faculté des Sciences de Bordeaux (Certificat
d'Etudes supérieures d'Anthropologie et Préhistoire).

I. Recherches. — Des laboratoires, dont l'organisation se perfectionne
progressivement, ont été conçus en vue de permettre aux chercheurs
qualifiés, sans déplacement préjudiciable, les études approfondies exis-
gées par la mise en œuvre scientifique des gisements, avec application
des méthodes modernes et appel constant aux diverses sciences auxi¬
liaires^.

A l'examen technologique des industries, viennent s'adjoindre la
pétrographie des roches utilisées, la granulométrie des sédiments enve¬
loppants, avec recherche des minéraux lourds, la détermination des
pollens et des spores, des bois et des charbons associés à ces indus¬
tries, la paléontologie pléistocène, y compris la micromalacologie.

Il s'y ajoute l'étude complète et moderne des diverses manifestations
de l'art préhistorique, celles de l'art pariétal en particulier.

Un équipement complet a été réalisé pour la photographie documen¬
taire appliquée à la figuration correcte des documents préhistoriques de
tous ordres.

Avec l'apport de la « Société d'études et de recherches préhistoriques »
(Les Eyzies), une bibliothèque spécialisée est en voie de constitution
afin de permettre aux chercheurs les consultations bibliographiques
immédiates, nécessitées par leurs travaux en cours.

Il est envisagé de publier un recueil de travaux effectués dans les
laboratoires de l'Institut.
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Les demandes d'admission doivent être adressées au directeur en

précisant la nature et le but des recherches projetées.
II. Initiation a la recherche. — Par une heureuse entente avec l'Ins¬

titut pratique de Préhistoire, dirigé par M. le professeur II.-Y. Vallois,
directeur du Musée de l'Homme, une initiation pratique est donnée aux
chercheurs débutants.

En plein accord avec M. le Directeur des Antiquités préhistoriques de
la VIP circonscription et avec son concours effectif, il est organisé des
exercices pratiques de fouilles dirigées, appliquant les techniques
récentes et mettant en lumière l'importance de la stratigraphie.

Le produit de ces fouilles est étudié scientifiquement au point de vue
de la géologie, de la paléontologie, de la pétrographie et de la techno¬
logie quaternaires.

Des conférences explicatives préparent et commentent ce travail sur
le terrain, qui est complété par des études pratiques relatives à l'art
pariétal préhistorique.

Les demandes d'inscription aux stages annuels d'initiation doivent
également être adressées au directeur de l'Institut de l'Université, qui
est en même temps directeur adjoint de l'Institut pratique.
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INSTITUT D'ÉTUDES PSYCHOLOGIQUES
ET PSYCHOSOCIALES

DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
Siège : 20, cours Pasteur.

L'Institut d'Etudes psychologiques et psychosociales de l'Université
de Bordeaux est entré en activité en novembre 1952; il est dirigé par
M. le professeur Lacroze.

1. — BUT

L'objet de cet établissement est, conformément à l'article 2 de ses
statuts :

1° D'entreprendre et d'organiser des recherches sur la vie psycho¬
logique de l'adulte et de l'enfant considérés individuellement et dans
leurs relations avec le groupe;

2° D'étudier et d'enseigner les méthodes de l'investigation psycho¬
logique et psychosociale en vue de leurs applications, notamment péda¬
gogiques, professionnelles et cliniques;

3° D'établir entre les Facultés de l'Université la coordination des étu¬
des, enseignements et activités intéressant la psychologie, tant indivi¬
duelle que sociale.

L'Institut est commun aux quatre Facultés de l'Université de Bordeaux.
Il a son siège dans le bâtiment des Facultés des Sciences et des Lettres,
20, cours Pasteur. Ses cours sont assurés par des professeurs des quatre
Facultés; des conférences sont données par des personnalités com¬
pétentes sur les problèmes spéciaux de la psychologie appliquée (psycho¬
logie professionnelle, orientation scolaire, problème de la délinquance,
etc.). Des travaux pratiques sont assurés au laboratoire de l'Institut
et des stages pratiques ont lieu dans les services appropriés (hôpitaux,
orientation, territoires d'outre-mer, etc.).

L'Institut constitue également des groupes de recherche correspon¬
dant aux diverses parties de la psychologie théorique et appliquée.

II. — DIPLOMES PREPARES

L'Institut d'Etudes psychologiques et psychosociales délivre les diplô¬
més suivants :

1° Un « certificat d'Etudes psychologiques et psychosociales » d'Uni¬
versité, avec une des quatre mentions suivantes :

— Psychologie sociale et ethnographique;
— Psychologie scolaire et pédagogie;
— Psychopathologie;
— Psychologie industrielle.



institut d'études psychologiques 81

2" Un diplôme d'Etudes psychologiques et psychosociales, dont l'attri¬
bution est subordonnée aux conditions suivantes : posséder le certi¬
ficat prévu au paragraphe précédent, présenter et soutenir oralement
un mémoire personnel sur un sujet portant sur l'une des matières
enseignées à 1 Institut et agréé par un professeur, avoir subi un examen
oral et pratique destiné à contrôler la culture psychologique du can¬
didat.

3° Un diplôme d'éducateur spécialisé pour l'enfance inadaptée, délivré
après deux années d'études (pour la préparation et la délivrance de ce
diplôme, l'Institut agit conjointement avec l'Ecole de formation d'édu¬
cateurs et d'éducatrices spécialisés créée par l'Association régionale pour
la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de Bordeaux, 38, cours
de Verdun).

Une notice plus détaillée est à la disposition des candidats intéressés
par ce diplôme. S'adresser au Secrétariat de l'Institut.

En outre, l'Institut collabore avec les Facultés pour la préparation
des étudiants aux diplômes d'Etat suivants :

1° Certificat d'études supérieures de psychologie commun aux deux
licences de philosophie et de psychologie, délivré par la Faculté des
Lettres;

2° Certificats d'études supérieures de psychologie de l'enfant et péda¬
gogie, de psychologie de la vie sociale, inclus dans la licence de psycho¬
logie et délivrés par la Faculté des Lettres;

3° Certificat d'études supérieures de psychophysiologie, inclus dans-
la licence de Psychologie et délivré par la Faculté des Sciences;

4° Certificat spécial d'études supérieures de Psychologie expérimentale,
délivré par la Faculté des Lettres.

III. — COURS DES ETUDES

Il est, en principe, de trois ans, sauf pour les éducateurs spécialisés
pour lesquels il est réduit à deux ans.

Première année.

La première année comporte, pour l'année scolaire 1983-1984 :
1° Un enseignement théorique portant sur les disciplines suivantes :

—- Psychologie générale, par : MM. Lacroze, professeur à la Faculté
des Lettres; Chateau, maître de conférences à la Faculté des
Lettres; Doron, professeur à l'Ecole normale.

— Biologie humaine et animale, par M. le professeur Weill, de la
Faculté des Sciences;

— Psychopathologie, par M. le docteur Blanc, médecin des hôpi¬
taux;

— Statistique, par M. le professeur Daval, de la Faculté des Lettres;
— Psychophysiologique, par Mlle Rougier, professeur agrégée h la

Faculté de Médecine.
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2° Des travaux pratiques (tests d'intelligence, sensoriels, caracté¬
riels).

Cette première année se termine par un examen de passage en
deuxième année.

Quant aux étudiants qui préparent parallèlement la licence de psycho¬
logie, ils peuvent présenter le certificat de psychologie générale.

Deuxième année.

La seconde année amorce une spécialisation des étudiants en quatre
sections :

— Psychopathologie;
— Sciences psychosociales du travail;
— Psychologie sociale et ethnographique;
— Psychologie scolaire.

La seconde année comporte donc des cours, obligatoires pour tous
les étudiants et des cours réservés à chaque option.

1° Cours communs obligatoires :
— Psychologie générale, par MM. Lacroze, professeur à la Faculté

dès Lettres; Ciiateau, maître de conférences à la Faculté des
Lettres;

— Psychophysiologie, par M. Delmas-Marsalet, professeur à la
Faculté de Médecine;

— Psychologie de l'enfant, par M. Ciiateau, maître de conférences
à la Faculté des Lettres;

— Psychologie de la vie sociale, par M. Stoetzel, professeur à la
Faculté des Lettres;

— Psychométrie, par M. Pisot, professeur à la Faculté des Sciences;
— Psychopathologie, par M. Buanc, médecin des hôpitaux;
— Psychologie ethnographique, par M. Métais, maître de conféren¬

ces à la Faculté des Lettres;
— Méthodologie, par M. Daval, professeur à la Faculté des Lettres;
— Psychologie du travail, par M. Ballan, médecin du travail;
— Travaux pratiques, par M. Lacassin, directeur régional de l'Orien¬

tation professionnelle.
2° Cours réservés à chaque option :

a) Psychologie scolaire :
Pédagogie et exposés : M. Ciiateau, maître de conférences à la

Faculté des Lettres.

b) Psychopathologie :
Psychopathologie générale, par M. Bercouignan, professeur agrégé

à la Faculté de Médecine, Travaux pratiques à l'Hôpital Saint-
André.



institut d'études psychologiques 53

c) Psychologie ethnographique :
Par M. Stoetzel, professeur à la Faculté des Lettres; M. Métais,

maître de conférences à la Faculté des Lettres.

d) Sciences psychosociales du travail :
Par M. Daval, professeur à la Faculté des Lettres.

L'enseignement de seconde année est sanctionné :
1. — Pour les élèves de l'Institut par le « certificat d'études psycho¬

logiques et psychosociales », avec l'une des mentions suivantes :
— Psychopathologie;
— Sciences psychosociales du travail;
— Psychologie sociale et ethnographique;
— Psychologie scolaire.

2. — Pour les étudiants de la licence de Psychologie, par la présen¬
tation des certificats de « Psychologie de l'enfant et pédagogie », et de
« Psychologie de la vie sociale ».

D'autre part, la préparation du certificat de psychophysiologie étant
échelonné sur deux ans, les étudiants de la licence de psychologie
doivent obligatoirement suivre, dès la deuxième année, les cours de
psychophysiologie organisés par la Faculté des Sciences.

Troisième année.

La troisième année consacre la division, en quatre sections, amorcée
en deuxième année. L'enseignement au sein de chaque section comprend
des cours théoriques approfondis et des stages. Parallèlement, les
étudiants doivent travailler à la rédaction d'un mémoire.

Chaque section est sous la direction d'un directeur d'études, le sujet
du mémoire doit être agréé par lui.

— Section psychopathologie :
Directeur d'études : M. Blanc, médecin des hôpitaux.

— Section sciences psychosociales du travail :
Directeur d'études : M. Daval, professeur à la Faculté des Lettres.

— Section psychologie sociale et ethnographique :
Directeur d'études : M. Stoetzel, professeur à la Faculté des

Lettres.
—- Section psychologie scolaire :

Directeur d'études : M. Chateau, Maître de conférences à la
Faculté des Lettres.

La troisième année d'études est sanctionnée :

1. — Pour les élèves de l'Institut par les « diplômes d'études psycho¬
logiques et psychosociales », correspondant aux quatre spécialités sui¬
vantes :

— psychopathologie;
— sciences psychosociales du travail;
— psychologie sociale et ethnographique;
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— psychologie scolaire.
2. — Pour les étudiants de la licence de psychologie, par la présen¬

tation du certificat de psychophysiologie, préparé par la Faculté des
Sciences.

IV. — CONDITIONS D'ENTREE

L'Institut n'est ouvert qu'aux personnes possédant le baccalauréat
complet. Il est recommandé à tous les étudiants de préparer, avant de
s'inscrire, le certificat d'études littéraires générales,, qui leur sera
nécessaire pour la licence de psychologie.

Droits d'études. — Le montant des droits d'inscription et des droits
de travaux pratiques varie selon les cas de 8.200 francs à 8.700 francs.

V. — DEBOUCHES

Les débouchés ouverts aux étudiants correspondent à toutes les
applications, de plus en plus importantes, de la psychologie. Seule
l'option « psychologie scolaire » n'offre pas pour l'instant de débouchés.
Les trois autres options possibles offrent chacune des débouchés inté¬
ressants. Actuellement, il est certain que la demande est bien supé¬
rieure à l'offre. Toutefois, le problème des débouchés varie chaque
année. Il est donc fortement conseillé aux étudiants qui doivent choisir
une option au début de la seconde année, de se. renseigner auprès du
secrétariat de l'Institut, qui seul peut utilement conseiller une orien¬
tation intéressante, compte tenu de l'évolution du problème des débou¬
chés, problème déterminé lui-même par les multiples contacts que la
Direction de l'Institut multiplie, soit avec les milieux privés, soit avec
les administrations intéressées.
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BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ
Cours Pasteur, 20. — Téléphone 48.66.

Conservateur de la Bibliothèque de l'Université.

M. Jacques Guinard, conservateur de la Bibliothèque de l'Université,
20, cours Pasteur (Tél. 48.66).

Conservateurs et bibliothécaire.

Mlle Berthe Doublet, bibliothécaire, 261, rue Sainte-Catherine (Sciences
et Lettres).

Mme Yvonne Soubie, conservateur, 1, rue du Commandant-Arnould
(Droit).

Mme Simone Fredefon, conservateur, 21, rue Tanesse (Médecine)
(Tél. 917.33).

Sous-bibliothécaire.

M. Jacques Bonnaud, sous-bibliothécaire, 2, place Saint-Pierre, Bordeaux.

Bibliothécaire en chef honoraire.

M. le docteur André Haiin, conservateur de la Bibliothèque de la Faculté
de Médecine de Paris.

La Bibliothèque de l'Université est un établissement universitaire
affecté, sous l'autorité du Becteur, aiix 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 en fait la Bibliothèque de l'Université en trois sections :

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

Heures d'ouverture :

Du 1er au 31 octobre et du 1er au 31 juillet : 9 h.-11 h. 30, 14-18 h.
Le lundi matin : 10-11 h. 30.

Du 1er novembre au 30 juin : 9 h.-12 h.; 14 h.-19 h. Le lundi matin :
10 h.-12 h.

En août et septembre : mercredi, jeudi, vendredi, de 8 h. 30 à
11 h. 30.
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6) La Section de Droit, 35, place Pey-Berland (Tél. 887.72).
Heures d'ouverture :

Du 1er au 31 octobre et du 1er au 31 juillet : 9 h. 30-12 h.; 14 h. 30-
18 h.

Du 1er novembre au 30 juin : 9 h. 30-12 h.; 44 h. '30-19 h.
En août et septembre : mercredi, jeudi, vendredi, de 8 h. 30 à

11 h. 30

c) La Section de Médecine et de Pharmacie, place de la Victoire
(Tél. 915.85 et 928.17).

Heures d'ouverture :

Du 1er novembre au 30 juin : 9 h. 30-12 h.; 14 h. 30-19 h.
Du 1er novembre au 30 juin : 9 h. 30-12 h.; 14 h. 30-19 h.
Du 1er au 31 octobre et du 1er au 31 juillet . 9 h. 30-11 h. 30; 14 h.-

18 h.
En août et septembre : mercredi, jeudi, vendredi, de 14 h. à 17 h.

Commission de la Bibliothèque.
La Commission de la Bibliothèque se réunit tous les trimestres pour

prendre 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 paraît 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.

Au 30 septembre 1953, la Bibliothèque de l'Université possédait
207 manuscrits, 5 incunables, 637.265 volumes et brochures, 3.262 pho¬
tographies d'archéologie et 1.234 microfilms. (Section centrale : 144.682
volumes et 120.175 brochures; Section de droit : 41.105 volumes et
74.201 brochures; Section de médecine et de pharmacie : 48.123 volu¬
mes et 208.976 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;
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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 leur thèse 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:
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'est
rendue 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'un
certificat délivré par la Faculté, les internes des hôpitaux de Bordeaux;

5° 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
(600 fr.).

Le prêt des périodiques reliés ou brochés et des thèses de lettres
est limité pour tous les emprunteurs à une durée maxima de quinze
jours.
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Sont exceptés du prêt : 1° les périodiques en fascicules et les ouvra¬
ges en livraisons détachées; 2° les livres anciens et les ouvrages de
grand 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 manuels « exclus
du prêt » en temps ordinaire sont prêtés à court terme du soir au len¬
demain 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 par
des affiches spéciales (seconde quinzaine de juin), tous les ouvrages
prêtés, 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 de
Bordeaux- ne possède pas et que, pour une raison ou une autre, elle ne
peut acquérir. La durée d'attente est variable (une à deux semaines); la
durée du prêt reste alors uniformément fixée à un mois. En outre, en
application de l'arrêté ministériel du 12 décembre 1933, le prêt d'impri¬
més et de manuscrits peut être demandé aux bibliothèques publiques de
France et de l'étranger contre remboursement des frais de poste et de
port tant pour l'envoi que pour la réexpédition des colis. Une provision
doit être, dans ce cas, déposée à l'avance par le demandeur (délai :
quinze jours à un mois).

En cas de violation des règles ci-dessus, la suspension du prêt est
prononcée par M. le Recteur.

Les emprunteurs qui ne peuvent rendre les livres ou les rendent en
mauvais état sont tenus de les remplacer à leurs frais. Quand le rem¬
placement n'est pas possible, ils doivent réparer le tort causé à la Biblio¬
thèque, 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 Bibliothè¬
que, sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues pour détériora¬
tion 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.



 



 



VI

ÉTABLISSEMENTS D'ÉTUDES EXTÉRIEURS
A L'UNIVERSITÉ

A. — ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE
DE BORDEAUX

66, rue Abbé-de-1'Epée. — Tél. 813.04.

Le Secrétariat est ouvert de 8 h. 30 à 12 h., de 14 h. à 18 h. pendant
la durée de l'année scolaire; de 9 h. à 11 h. 30, de 14 h. à 17 h. pen¬
dant les vacances.

Le directeur reçoit les lundi après-midi, samedi après-midi et sur
rendez-vous.

Directeur : M. Hervé Caillau, ancien élève de l'Ecole Normale Supé¬
rieure de l'Enseignement technique, professeur de sciences commercia¬
les, expert comptable breveté par l'Etat.

Corps professoral. — Les divers enseignements sont donnés par des
professeurs de renseignement supérieur, des professeurs agrégés des
lycées et par des personnalités appartenant à l'Administration ou au
monde des affaires.

I. — Renseignements d'ordre généraux.

« Les Ecoles Supérieures de Commerce reconnues par l'Etat sont des
établissements d'enseignement technique commercial supérieur qui ont
pour but de former les chefs des diverses entreprises1 commerciales ou
financières et les cadres supérieurs de ces entreprises ou des services
administratifs et commerciaux d'entreprises industrielles. » (Art. 1er du
Bèglement annexé au décret du 3 décembre 1947, J. 0. du 3 décembre
1947.)

Régime des études. — Le régime de l'Ecole est l'externat. Toutefois,
la Direction facilite le placement des élèves dans des pensions ou familles
honorables de Bordeaux. Les élèves peuvent, par ailleurs, trouver une
pension complète soit à la Cité universitaire, au Foyer du Bordeaux-
Etudiants-Club ou au Foyer pour Tous, pour les garçons; soit à la Maison
des Etudiantes et dans diverses institutions privées pour les jeunes
filles.

La durée normale des études est de trois ans.
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Le tableau suivant résume la répartition horaire des enseignements des
trois années d'études :

1" année 2e année 3' année

Comptabilité 0 fi 5
Mathématiques financières fi o

))

Géographie économique 2 2 1
Histoire économique ? » »

Technologie 1 1 »

Economie politique fi 3 2
Organisation des entreprises. Ventes.

Publicité » 1,5 1,5
Transports J) » 1
Français 1 1 1
Droit civil 4 » »

Droit commercial » 3 1,5
Législation industrielle et sociale.. » )> 1,5
Législation douanière et fiscale » » 1
Droit public )) 0,5 »

Droit maritime )) » 0,5
Anglais (obligatoire) 4 4 3
Deuxième langue (allemand ou

espagnol) 4 4 3

Enseignements spécialisés » » 6

Totai. par semaine. 28 29 28

En même temps qu'ils suivent les cours de l'Ecole, les élèves titulaires
du baccalauréat peuvent prendre des inscriptions à la Faculté de Droit
de Bordeaux. L'emploi du temps de chaque année est organisé de telle
façon qu'ils puissent assister au moins à deux cours annuels.

Des conférences spéciales, faites par des professeurs de la Faculté de
Droit ou des chargés de cours, ont lieu à l'Ecole sur les autres matières
du programme.

En première et deuxième année, renseignement est commun à tous
les élèves-. Il constitue une formation commerciale de base à caractère
polyvalent.

En troisième année1, une partie seulement de l'enseignement reste
commun. En complément, 6 à 7 heures sont consacrées hebdomadai¬
rement à une formation spécialisée donnée dans l'une des quatre sec¬
tions suivantes, dont les élèves doivent suivre obligatoirement les cours
correspondants :

i° La Section de Secrétariat général et d'expertise comptable, qui
donne le complément de formation administrative, commerciale et comp¬
table indispensable aux futurs chefs d'entreprises, aux cadres des ser¬
vices commerciaux, aux secrétaires de direction des entreprises indus¬
trielles ou commerciales et des organismes publics ou privés, aux chefs
de comptabilité, aux comptables agréés et aux futurs experts comptables.

Les cours spéciaux à cette section sont les suivants : français, rédaction
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de rapports; technique comptable approfondie; procédure civile; légis¬
lation douanière; sténo-dactylographie.

2° La Section de la France d'outre-mer, qui forme1 les employés supé¬
rieurs des comptoirs ou des établissements français d'outre-mer ou de
l'étranger. Elle donne aux jeunes gens ayant le désir de s'expatrier les
connaissances techniques et la formation morale indispensables à leur
réussite dans le cycle des cours spéciaux suivants : produits d'outre-mer
animaux et végétaux; géographie de la France d'outre-mer; histoire de
l'Union française; hygiène des pays d'outre-mer; législation des pays
de l'Union française.

3° La Section œnologique, qui permet d'acquérir les connaissances
indispensables aux fondés de pouvoirs et aux chefs des grandes maisons
de vins dans les cours ci-dessous : œnologie; manipulation, essais des
vins, analyses; logement, conservation et traitement des vins; commerce
des vins, législation viti-vinicole; procédure civile.

4° La Section juridique, qui s'adrèsse aux étudiants avant déjà satis¬
fait, à l'issue des deux premières années de' scolarité de l'Ecole, aux
épreuves de première et de deuxième année de licence (ou de première
année seulement pour les étudiants ayant été retardés dans leurs
études juridiques) et qui désirent poursuivre parallèlement leurs études
à la Faculté de Droit.

L'emploi du temps de l'Ecole est organisé de telle façon que ces
étudiants puissent suivre à la Faculté de Droit les cours suivants :
droit civil . de 2e ou de 3e année de licence; législation financière et
procédure civile ou droit administratif.

II. — Mode et condition d'admission des élèves.

Les jeunes filles sont admises dans tous les> cours aux mêmes condi¬
tions que les jeunes gens.

L'admission a lieu exclusivement par la voie d'un concours annuel.
Deux sessions sont prévues : l'une en juin, l'autre en octobre.

Aucune condition de titre n'est exigée, mais le niveau du concours
est celui de la seconde partie du baccalauréat.

Les candidats et candidates doivent être âgés de 17 ans au moins au
31 décembre de l'année du concours. Aucune dispense d'âge n'est
accordée,
dée.

A titre transitoire, des majorations de points sont prévues dans les
conditions suivantes :

10 points pour tout candidat titulaire du baccalauréat complet, ou
du brevet supérieur d'études commerciales (2e partie);

13 points pour tout candidat titulaire du baccalauréat qui aura
réussi, dans deux séries, les épreuves de la deuxième partie;

lo points pour tout candidat titulaire d'un baccalauréat et du brevet
supérieur d'études commerciales (2e partie).

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours d'entrée.
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Epreuves écrites obligatoires.
L'Ecole supérieure de commerce de Bordeaux n'admet pas d'auditeurs

libres français.
Les élèves de nationalité étrangère peuvent être admis en surnombre

soit comme élèves réguliers, s'ils subissent les épreuves du concours
d'admission, soit comme auditeurs libres, sous réserve d'un examen
probatoire subi au siège de l'Ecole avant la rentrée scolaire.

•1° Composition française. — Deux sujets au choix faisant appel à la
culture générale du candidat : durée, trois heures; coefficient, 4.

2° Langue vivante (programme de la prenïière et de la deuxième partie
du baccalauréat). — Version suivie de question. — Thème (sans diction¬
naire). — Thème et version empruntés à un auteur littéraire des xvne,
xvme, xixe et xxe siècles : durée, trois heures; coefficient, 3.

3° Géographie (programme de la deuxième partie du baccalauréat). —

Composition avec croquis : durée, trois heures; coefficient, 3.

Epreuves à option.
Les candidats doivent obligatoirement choisir l'une des six séries

d'options suivantes, comportant deux épreuves d'une durée de trois
heures, chacune d'elles étant affectée du coefficient 3.

Option A :
— Comptabilité (programme du brevet commercial 1er degré).
— Mathématiques (programme de la classe de philo-lettres + pro¬

gramme spécial d'arithmétique. Cette épreuve comportera :
— une question de cours;
— un problème d'algèbre ou de trigonométrie;
— un problème d'arithmétique.

Option B :
— Dissertation philosophique (programme de la classe de philo¬

sophie).
— Mathématiques (même programme et mêmes épreuves que pour

l'option A).
Option C

— Deuxième langue étrangère (programme de la deuxième partie
du baccalauréat).

— Mathématiques (même programme et mêmes épreuves que pour
l'option A).

Option D •
— Physique et Chimie (programme spécial correspondant sensible¬

ment à celui de sciences expérimentales). — Cette épreuve com¬
portera :

— deux questions de cours (coefficient, 2);
— un problème (coefficient, 1).

— Dissertation philosophique (programme de la classe de mathéma¬
tiques élémentaires).
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Option E
— Mathématiques (programme spécial correspondant en algèbre à

celui de la classe de sciences expérimentales). — Cette épreuve
comportera :
a) une application numérique simple et immédiate d'une ques¬

tion de cours prise dans le programme d'arithmétique, ou
de géométrie, ou de trigonométrie, ou d'algèbre;

b} un problème d'arithmétique pratique;
c) un problème d'algèbre, pouvant être à base géométrique et

pouvant comporter quelques calculs logarithmiques.
— Dissertation philosophique (programme de la classe de mathé¬

matiques élémentaires).

Option F :
— Mathématiques (programme spécial corespondant en algèbre à

celui de la classe de sciences expérimentales). — Cette épreuve
comportera :

a) une application numérique simple et immédiate d'une ques¬
tion de cours prise dans le programme d'arithmétique, ou
de géométrie, ou de trigonométrie, ou d'algèbre;

b) un problème d'arithmétique pratique;
c) un problème d'algèbre, pouvant être à base géométrique et

pouvant comporter quelques calculs logarithmiques.
— Physique et Chimie (programme spécial correspondant sensible¬

ment à celui de sciences expérimentales) :
— deux questions de cours (coefficient, 2);
— un problème (coeficient, 1).

Les sujets sont communs à toutes les Ecoles Supérieures de Com¬
merce, ils sont choisis par le ministre; les épreuves ont lieu à la même
date et à la même heure pour toutes les écoles.

Les. compositions écrites sont corrigées par un jury national nommé
par le ministre de l'Education nationale.

III. — Cours préparatoire au coxcours d'admission.

Un cours préparatoire comportant uniquement de l'enseignement
général prépare les élèves en un an au concours d'admission dans les
cours normaux.

L'horaire hebdomadaire de cette section est le suivant :

Français 5 heures
Mathématiques G heures
Géographie 4 heures
Anglais 1 heures
Allemand ou espagnol o heures

Ann. Univ. — 1954-1986. 3
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L'étude de la langue anglaise et d'une autre langue choisie entre l'al¬
lemand et l'espagnol est obligatoire des l'entrée en section préparatoire.

Frais des études. — Le prix de l'enseignement pour l'année scolaire
1954-1955 est de :

25.000 francs pour les élèves de section préparatoire;
27.000 francs pour les élèves de lre année;
28.500 francs pour les élèves de 2e année;
30.000 francs pour les élèves de 3e année.

Bourses d'études. — Des bourses peuvent être accordées :

1° par l'Etat, pour la durée des études (pour l'année scolaire
1954-1955, leur taux, fixé par arrêté du 28 juillet 1954, varie
entre 180.000 et 30.000 francs par an);

2° par la Chambre de oovimerce de Bordeaux;
3° par la ville de Bordeaux et le département de la Gironde.

La Direction de l'Ecole fournit aux familles les renseignements néces¬
saires au sujet des formalités à remplir en vue de ' l'obtention de ces
bourses.

Des dégrèvements supplémentaires de frais d'études peuvent être obte¬
nus des chambres de commerce des départements respectifs des can¬
didats (en particulier des chambres de commerce de la VIIIe Légion éco¬
nomique) à la suite de démarches personnelles de ces derniers ou de
leurs familles.

Sanction de chacune des trois années d'études. — Pendant leurs trois
années d'études, les élèves subissent annuellement en moyenne 26 com¬
positions écrites ou examens oraux dont les. résultats servent à l'éta¬
blissement des classements semestriels et de fin d'année.

- a) La moyenne générale 11, sans moyenne particulière égale ou infé¬
rieure à 5 sur 20 dans les matières ayant un coefficient au moins égal
à 3 est exigée pour passer de lre en 2e année.

b) Pour être admis en 3e année, les élèves doivent avoir obtenu une
moyenne générale au moins égale à 11, qui est établie d'après les notes
de scolarité de lre et de 2e année et les notes d'un examen de passage
avec compositions écrites communes à toutes les écoles. Ces compo¬
sitions sont corrigées à Paris sur le plan national.

Cet examen de' passage de 2e en 3e année comprend, les épreuves
suivantes :

Epreuves écrites :
Durée. Coefficients.

Comptabilité 4 heures 5
Mathématiques 3 heures 3
Législation 3 heures 3
Economie politique ' 3 heures 3
Géographie 3 heures 3
Langue vivante (lre langue) 3 heures 3
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Epreuve» orales : Coefficients.

Comptabilité . 2
Mathématiques . 2
Economie politique 2
Organisation des entreprises 2
Technologie 2
lre langue 2
2e langue 3

c) A la fin de la troisième année d'études, l'ensemble de la scolarité
est sanctionné par le Diplôme d'Enseignement Commercial Supérieur
délivré par le ministère de l'Education nationale à tous les élèves ayant
obtenu une moyenne générale au moins égale à 12 sur 20.

L'examen de sortie comprend les épreuves suivantes :

a) Epreuves écrites &bumise<s au jury national :

1° Etude financière, faisant appel au cours de
comptabilité et de mathématiques financières
de la scolarité

2° Elude d'une grande question faisant appel à
rensemblo des connaissances économiques
acquises au cours de la scolarité
L'élève aura le choix entre :

a. Une question d'économie politique faisant
appel à son intelligence (pas de question
de cours);

/?. Une grande question économique d'ac¬
tualité.

313 Etude d'une question de législation com¬
merciale choisie dans le programme des tra¬
vaux pratiques de troisième année

4° Epreuves de langues étrangères sur des sujets
d'ordre commercial :

a. Composition : durée, deux heures; coef. 3.
(3. Version : durée, 2 heures; coef. 3

Une des deux épreuves portera sur la langue
anglaise.
o° Rapport de stage (ipour supervision)
(i° Epreuve à déterminer suivant les sections

spéciales (soumises à 2 correcteurs, dont un
choisi sur le plan local)

Durée. Coefficients.

o heures 3

4 heures 4

4 heures 3

4 heures 3

<V'

4 heures 3
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b) Epreuves (\rales devant un jury local ; Coefficients

1" Vente. Publicité. Marché 1
2° Le cours de géographie dte 3S 2
3° ire langue 2
4° 2e langue 2
ci" Enseignements spécialisés n'ayant pas lait l'objet de l'épreuve

écrite 3

10

IV. — Carrières auxquelles donne accès le diplôme d'enseignement
commercial supérieur.

1° Carrières commerciales. — Le but essentiel de l'Ecole est, comme
l'indique le décret du 3 décembre 1947, de former les chefs des diverses
entreprises commerciales ou financières et les cadres supérieurs de ces
entreprises ou des services administratifs et commerciaux d'entreprises
industrielles.

En vertu d'une cinquantaine d'arrêtés ministériels parus depuis 1943,
concernant les salaires des ingénieurs et cadres administratifs et com¬
merciaux de diverses familles professionnelles, les anciens élèves débu¬
tants diplômés des écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat
sont placés, au même titre que ceux des autres grandes écoles (H.E.C.,
Instituts d'Etudes politiques, E.S.S.E.C.) et que les ingénieurs diplômés
débutants, dans la position 1 qui leur permet d'être engagés en qualité
de cadres débutants.

Cette position leur garantit des appointements mensuels minima défi¬
nis par un coefficient égal à 1,83 fois le salaire minimum légal horaire
du manœuvre de la métallurgie et du travail des métaux de la Région
parisienne, à condition d'avoir 21 ou 22 ans, et pouvant aller, suivant
un barème, jusqu'à 3,30 fois ce même salaire après 28 ans d'âge.

2° Carrières administratives. — Le diplôme de sortie est compris dans
la liste des titres exigés pour l'inscription aux concours d'admission
dans un grand nombre d'administrations publiques ou privées. Il fait
souvent bénéficier de majorations de points, parfois même il dispense
de tout concours. Il facilite également l'accès dans l'enseignement com¬
mercial officiel ou privé (professorat des centres d'apprentissage, des
collèges techniques...) les anciens élèves diplômés des E. S. C. sont auto¬
risés à se présenter, au même titre que les licenciés, à la première partie
du professorat commercial des collèges techniques constituant en même
temps concours d'admission directe en troisième année de l'Ecole Nor¬
male supérieure de l'Enseignement technique.

En cas de succès à l'issue de cette dernière année d'études, après
avoir satisfait aux épreuves de la seconde partie du professorat, ces can-
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didats seront nommés professeurs de sciences commerciales dans les
collèges techniques.

3° Carrières libérales. — Les carrières de l'Ecole permettent aux
élèves d'accéder sans difficulté à la situation indépendante et lucrative
d'expert comptable ou de commissaire de sociétés agréé par les cours
d'appel. Ces professions sont riches en possibilités d'avenir et offrent
un champ d'activité très étendu aux jeunes gens intelligents et possé¬
dant une technique approfondie de la comptabilité des affaires.

Le diplôme seul, ou accompagné de la licence en droit, conduit égale¬
ment aux professions de : conseil juridique ou fiscal, agréé près les
tribunaux de commerce, courtier assermenté, traducteur juré, etc.

B. — BIBLIOTHEQUES. ARCHIVES ET MUSEES

Bibliothèques.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Rue Mably, 3. — Téléphone 72-31, poste 409.

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 Révolution 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.

Elle est ouverte gratuitement tous les jours non fériés, de 9 à 12 heures
et de 14 à 19 heures, le lundi excepté.

Personnel.

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

Etat des fonds.

Au 1er janvier 1963, la Bibliothèque possédait environ 320.000 livres et
brochures, 2.063 manuscrits, 311 incunables.
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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.

Catalogues.
a) Manuscrits. — Longtemps disséminés au milieu des livres imprimés,

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 4880, et
comprend 842 notices.

En 1894, Camille Couderg publia un nouveau Catalogue des manuscrits
de la Bibliothèque de Bordeaux, dans la collection des catalogues des
manuscrits des Bibliothèques de France, suivi d'une table analytique.
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. Un second supplément, rédigé par MM. Ge-
belin, Masson et Desgraves, a été imprimé en 1949; il va du n° 1564
au n° 1883.

b) Impnmés. — 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 1856

Des suppléments ont paru dans l'ordre suivant :
Belles-Lettres 1847
Sciences et Arts IS42
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 entreprise en 1935 a été achevée en 1950.

A la Bibliothèque centrale de la rue Mably sont rattachées :

Bibliothèque de prêt du cours Pasteur,
Cours Pasteur, 20 bis.

Ouverte le dimanche, de 9 à 12 heures; en semaine, de 15 à 19 heures.
Prête les livres à domicile moyennant un abonnement trimestriel de
soixante-cinq francs.

Bibliothèques de prêt de La Bastide, du Jardin-Public
et de la rue Son-Tay.
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2° BIBLIOTHEQUE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX(
La Bibliothèque de la Chambre de Commerce, créée en 18r>o, est ins¬

tallée au deuxième étage de la Bourse, place Gabriel.
Elle est ouverte à tous les lecteurs, tous les jours (dimanches et

jours fériés exceptés), de 9 heures à 11 h. 30, et de 14 h. 30 à 17 h. 30.
Elle compte environ 22.000 volumes, relatifs au commerce, à l'indus¬

trie, à la marine, à l'économie politique, à l'histoire de Bordeaux, etc.,
près de 7.000 cartes marines, de nombreuses revues et journaux traitant
de questions économiques, et fiscales, une collection complète du
Journal officiel, diverses publications étrangères, etc.

Ces documents doivent être consultés sur place. Les renseignements
nécessaires sont fournis aux lecteurs et des recherches -sont effectuées
sur demande. La Bibliothèque n'a pas de traducteurs pour'les-revues
étrangères. • ' ' .

3° BIBLIOTHEQUES PRIVEES

On peut en 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, b'3, rue des Trois-Conils.

Archives.
i° 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
ou dépôts.

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.

Les Archives sont pourvues d'un service de microfilm' et d'appareils
pour la lecture des textes effacés (lampe à lumière de Wood) et pour
celle des photographies aériennes.

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-
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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. André Betgé-Brezetz, archiviste en chef, ancien élève de l'Ecole
nationale des Chartes; Mlle F. Giteau, archiviste adjointe; A. d'anglade,
sous-archiviste.

2° 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 Augustin
Thierry et Michelet, comme un des dépôts les plus riches de France.
Bien qu'en 1862 vu 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
xvii0 siècle, d'une installation moderne et confortable.

Heures d'ouverture. Communication des documents.

La salle de lecture des Archives est ouverte au public tous les jours
non fériés, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 h. 30. Tous les
documents imprimés, et les documents 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 la
communication des Archives administratives plus récentes.

Personnel.

M. Xavier Védère, archiviste.

Musées.

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE

Installé dans l'ancien hôtel de Lisleferme (1778), au Jardin-Public,
il a pour origine le cabinet de Latapie, professeur à l'Ecole centrale
de la Gironde, donné à la ville en 1791, et la collection Journu-Auber,
acquise en 1804. Il comprend des collections de mammifères, d'oiseaux,
de poissons, de batraciens et reptiles, des séries d'oeufs et de minéraux,
de coquillages, une très belle suite de coléoptères et de papillons, des
séries de vers, échinodermes, polypiers, éponges et crustacés. Les collec¬
tions sont divisées en deux grands groupes : local (1er étage), et général
(2e étage); au rez-de-chaussée, une salle d'ostéologie et l'importante
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collection paléontologique léguée par Edouard Harlé. Il est ouvert gra¬
tuitement au public tous les jours, mardi excepté, de 14 heures à 16
ou 17 heures. Le conservateur est M. le professeur Chaîne, doyen hono¬
raire de la Faculté des Sciences. Des conférences de biologie animale
sont faites par le Conservateur pendant le semestre d'été; elles sont,
accessibles au public. Les élèves des lycées et écoles sont admis à visiter
en groupes de 25 à 30 sous la conduite de leurs maîtres, tous les jours
de la semaine, sauf le mardi, après demande adressée au Conservateur.
Les élèves des Facultés sont admis à y travailler isolément dans les
mêmes conditions. Au point de vue archéologique il est à signaler les
superbes boiseries (xvmc s.) du petit salon et la rampe en fer forgé
(xviii6 s.) du grand escalier.

MUSEES D'ART ET D'HISTOIRE

En réorganisation depuis le printemps de 1951. Les collections sont
regroupée© selon leurs époques ou leurs techniques. Le retard des crédits
d'aménagements n'a pas permis d'ouvrir les musées au public, mais
chacun d'eux est dès maintenant pourvu de réserves où le© pièces sont
classées et inventoriées. Ces réserves peuvent être accessibles aux profes¬
seurs et aux étudiants pour les nécessités de leurs travaux. M. Jean-
Gabriel Lemoine, conservateur, recevra les professeurs et les étudiants
les mardi et jeudi, de 9 à 10 heures du matin, au Musée de peinture,
aile sud (tél. 72.31, poste 380).

Le Musée d'armes, de marine et d'objets anciens (Domaine de Car-
reire), le Musée préhistorique et ethnographique (Hôtel de Lisleferme),
le Musée lapidaire (Couvent des Frère© Prêcheurs), sont, supprimés. De ce
dernier il ne subsiste, au rez-de-chaussée de la Bibliothèque Municipale,
dans trois des galeries du cloître, qu'un dépôt provisoire où sont con¬
servés les fragments d'architecture à décor non figuré. Les musée© sont,
énumérés ci-dessous dans l'ordre chronologique de leur fondation : sauf
indication contraire, ils appartiennent à la ville -de Bordeaux.

I. — Musée des Beaux-Arts (ancien Musée de Peinture et de Sculpture).
— Fondé par Pierre Lacour en 1794, il occupe, dans le jardin de l'Hôtel
de Ville, les deux galeries achevées par Charles Burguet en 1881. Le
conservateur est M. Jean-Gabriel Lemoine (tél. 72.31, poste 380).

1° La galerie sud contiendra :

A. La peinture de 1700 à nos jours, avec les noms de Pillemenc,
Lonsing, Gros, Corot, Delacroix et des meilleurs maîtres de
l'Ecole anglaise;

B. La sculpture : art grec, art romain provincial, art anglo-gascon
du Moyen Age, art de la Renaissance et des Temps moderne©.
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2° La galerie nord contient :

A. La peinture des origines à 1700, avec les noms de Palmezzanno,
Véronèse, Lavinia-Fontana, Vermeyen, Terbruggen, Yan Goyen,
Brandi, Rubens, P. de Grebber, PeutmaN, Mignard, etc.;

B. Les arts appliqués des origines à 1700 :
a) La préhistoire;
b) L'art égyptien;
c) L'art romain : verrerie et poterie;
d,Les arts de l'Afrique, dé 1 Océanie et de l'Amérique pré¬

colombienne;
e) Les arts du Moyen Age, de la Renaissance et du xviip siècle;
/) Le médaillier (Coll. Lalanne et Evrard de Fayoele).

II. Musée Bonie. — L'hôtel de îq rue des Frères-Bonie (n° 30), légué
par Edouard Bonie conseiller à la cour d'appel, et ouvert depuis 1896,
abritera le Musée de l'Orienta h sme arts de l'Islam et de l'Extrême-
Orient, peintures orientalistes, objets inspirés dans lèûr décor par l'art
chinois ou musulman,' comme les céramiques bordelaises du xix" siècle.

III. Musée du Vieux Bordeaux. — Fondé en 1907 et aménagé dans là
porte de Cailhau ou ■ du Palais (fin du xve siècle), il appartient à la
Société archéologique de Éorde.aux, qui y expose des peintures, dessins,
estampes, objets on doçumëiits concernant l'histoi/e de la ville. Le con¬
servateur è'st M. Coustet;. lé conservateur adjoint, M. Kertighian. Il est
ouvert chaque' dimanche, de 14 à' 16 heure?, ^ - ;

IV. Musée du xyiiic Siècle. — Dans 4'hbtel de Lalande (39, rue Boufl'ard),
édifié dé 1776 à 1780 -par l'a,rchitecte; Ëtienné Laclotte, était ouvert,
depuis 1924, un Musée d'art ancien. Il sera désormais spécialisé dans l'art
depuis 1924, un Musée d'art ancien. Il sera désormais spécialisé dans
l'histoire de Bordeaux jusqu'au xyiii6 siècle. meubles, estampes, objets
d'art, céramiques, histoire monumentale, etc. Le Conservateur est
M. Xavire Vedère, archiviste municipal, 70, rue' du Loup (tél. 72.31,
poste 449). r '

V. Musée de la marine. — Dans le pavillon de l'Amirauté de Guienne,
édifié au centre de la place Royale (place de la Bourse) de 1749 à 1733,
selon le projet d'Ange-Jacques Gabriel, la Marine nationale a amé¬
nagé un musée consacré à l'archéologie navale, et plus particulièrement
à la navigation bordelaise : guerre, commerce, pêche, plaisance, batel¬
lerie, etc.

VI. Musée Raymond-Jeanvrot. — Les musées municipaux se sont enri¬
chis en 1951 de la belle collection de M. Jeanvrot, consacrée à l'histoire
de la Maison de France depuis la Révolution de 1789 jusqu'à celle de 1848,
histoire qui demeure liée, principalement sous la Restauration, à celle
de Bordeaux. Ce Musée sera aménagé dans un hôtel particulier.
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SERVICES ET ŒUVRES EN FAVEUR DES ÉTUDIANTS

A. — CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES EN FAVEUR
DE LA JEUNESSE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

Secrétariat général : 29, cours d'Albret. Tél. 76.53, 76.54.
Secrétaire général : M. H. Ruffie, secrétaire principal de l'Académie

et de l'Université.

Employées sténo-dactylographes : Mlle Boitard et Mme Jaud.
Le Secrétariat général est ouvert tous les jours, de 10 à 12 heures,

et de 14 h. 30 à 16 heures (■samedi après-midi excepté).
Le Centre régional des OEuvres en faveur de la Jeunesse scolaire et

universitaire, présidé par M. le Recteur de l'Académie, a pour mission
d'organiser, dé grouper et de coordonner toutes les oeuvres destinées à
faciliter la vie matérielle et intellectuelle des étudiants.

M. Milloux, professeur à la Faculté des Sciences, assure la vice-
présidence de cet organisme, composé de membres de l'Université et
de représentants des étudiants.

Les moyens d'action du Centre régional des OEuvres sont les suivants :

1° un service du logement;
2° un service des restaurants;
3° un service médico-social;
4° un service d'assistance;
5° un centre d'accueil aux étudiants et boursiers d'outre-mer;
6° un centre d'accueil aux étudiants et boursiers étrangers;
7° un service de tourisme universitaire.

1° Service du logement.
a) Le Centre régional des Œuvres reçoit et centralise les offres de

logement qui lui sont présentées par les particuliers. Les étudiants inté¬
ressés doivent s'adresser au Secrétariat général, 29, cours d'Albret, auxheures d'ouverture indiquées ci-dessus.

b) Cités universitaires.
Administration des cités : 17, rue de Budos (Tél. 950.12).
Directeur des cités : M. R. Léger.
«sous-directeur : M. Hippolyte.
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Cité des Etudiants : 17, rue de Budos (Tél. 980.12).
La Cité des Etudiants de l'Université 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 : 275 cham¬
bres et, dans un Foyer central, tous les services (salle de restaurant
de 400 couverts, salle de fêtes, salle de jeux d'intérieur, salle de
musique, salle de correspondance, salle de bibliothèque, salle de cul¬
ture physique avec agrès, etc.).

Dans la cour centrale, encadrée d'un jardin fleuri, les étudiants peu¬
vent 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 l'autobus.

La nourriture- saine et abondante est celle dune organisation qui
n'a pas à réaliser de bénéfices.

Les chambrés 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.

Des distractions (bals, fêtes, compétitions sportives) sont données à
la Cité.

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

L'atmosphère calme et studieuse favorise le travail productif.
Provisoirement, les serviettes ne sont pas fournies par l'établissement.
Les tarifs en vigueur sont les suivants : chambres avec petit déjeuner,

chauffage, éclairage, fourniture et blanchissage des couvertures et draps
je lit : rez-de-chaussée, 3.350 francs; étage, 3.500 francs, ltepas aveu iu
carte de restaurant : 90 francs. Repas isolé : 95 francs.

Pour tous renseignements et conditions, s'adresser au directeur de
la Cité universitaire, 17, rue de Budos, à Bordeaux, en joignant un
timbre pour la réponse.

Cité des Etudiantes : 50, rue Ligier (Tél. 871.75).
La Cité des Etudiantes est ouverte à toutes les jeunes filles avant pris

des inscriptions dans les Facultés ou Instituts relevant de l'Université.
Son prix de pension a été fixé à 9.500 francs par mois pour l'année

*;!54-1955 (chambre et trois repas compris). Le prix de pension étanr,
fonction du coût de la vie, le Conseil d'administration se réserve le
droit de le modifier, suivant les circonstances; il demande aux famjlles
de 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.
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Pour tous renseignements, écrire à Mme la Directrice de la Cité des
Etudiantes, 50, rue Ligier, à Bordeaux, en joignant un timbre pour la
réponse.

2° Service des restaurants.

Les restaurants suivants sont ouverts aux étudiants :
— Restaurant de la Cité des Etudiants, 17, rue de Budos;
— Restaurant de la Cité des Etudiantes, 50, rue Ligier;
— Restaurant du Lycée Michel-Montaigne, 110, cours V.-Hugo;
— Restaurant de l'Association générale des Etudiants, 14, cours

Pasteur;
— Restaurant du Bordeaux-Etudiants-Club, 45, rue de Belleyme.
— Restaurant « Foyer pour Tous », 10, rue Voltaire.
— Restaurant Médico-Social « Foyer pour Tous », 10, rue Vol¬

taire.

Pour tous renseignements sur les conditions d'admission et les prix
des repas, s'adresser au Centre régional des Œuvres, 29, cours d'Albret.

3° Service médico-social.
Faculté de Médecine, place de la Victoire.

Assistante sociale chef : Mlle Augey.

4° Service d'assistance.

Les étudiants qui ont besoin d'une aide matérielle doivent se présenter
au Centre régional des Œuvres, 29, cours d'Albret, et y constituer leur
uossier. Ils peuvent recevoir, selon leurs besoins et après enquête, une
aide en argent ou en nature.

5° Centre d'accueil des étudiants et boursiers d'outre-mer.

Le Centre régional des Œuvres reçoit, 29, cours d'Albret, toutes
demandes de renseignements émanant d'étudiants d'outre-mer. Il est
chargé, en particulier, de résoudre leurs difficultés d'installation maté¬
rielle et de leur payer les compléments de bourses auxquels ils ont droit.

6° Centre d'accueil aux étudiants et boursiers étrangers.

Le Centre, représentant officiel du Comité national d'accueil aux
étudiants et boursiers étrangers, apporte, sur le plan local, une aide
matérielle aux étudiants étrangers. Il est également chargé de leur
remettre les chèques représentant le montant de la bourse qui leur est
allouée.

Le Centre régional des Œuvres, 29, cours d'Albret, se tient à la dis¬
position des étudiants étrangers pour les aider à résoudre toutes diffi¬
cultés qui pourraient se présenter au cours de leur séjour.
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7° Service de Tourisme universitaire.
Le Centre régional des Œuvres est le' représentant officiel, à Bordeaux,

de l'Office du tourisme universitaire. Pour tous renseignements, s'adres¬
ser 29, cours d'Albret, tous les jours, de 9 à 11 h. 30, et de 14 h. 30
à 16 h. 30, sauf le samedi après-midi.

Office du Tourisme universitaire, 137, boulevard Saint-Michel, Paris
(Tél. Danton 60.97). Les bureaux de l'Office du Tourisme universitaire
sont ouverts de 9 à 12 heures, et de 14 à 16 heures; le samedi, de
9 à 12 heures.

Grâce à 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. 11 leur réserve le meilleur accueil, élabore pour eux des
programmes de séjour, en tenant compte de leurs intérêts particuliers.
Il organise visités 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¬
ments, répond, soit verbalement, soit par écrit, aux demandes- qui lui
.-ont faites. .

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 eh rapport avec ses correspondants des unions nationales
d'étildiants.

A ceux qui désirent se fixer 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'étudiants, dont les avantages deviennent de plus ep 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 hôtel© et les théâtres, elle donne droit à l'entrée,
à demi-tarif, dans les musées et monuments d'Etat, sur présentation
d'un laissez-passer délivré par l'Office du Tourisme universitaire.
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B. — ŒUVRES EN FAVEUR DES ETUDIANTS

DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

ET DES ETUDIANTS ETRANGERS

COMITE DE PATRONAGE DES ETUDIANTS DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

Faculté des Lettres, 20, cours Pasteur.

Président-Secrétaire : M. N...

Membres :

Droit : M. Brèthe de La Gressaye, professeur.
Médecine : M. Bonnin, professeur.
Sciences : MM. Mjlloux, professeur; Dangeard, professeur.
Lettres : M. Papy, professeur.

COMITE DE PATRONAGE DES ETUDIANTS ETRANGERS

Faculté des Lettres, 20, cours Pasteur.

Ce Comité, sous la présidence d'honneur de M. le Recteur et la prési¬
dence effective de M. Loiseau, professeur à la Faculté des Lettres,
s'occupe de faciliter à Bordeaux la vie matérielle et intellectuelle de
l'étudiant étranger, qui peut, dès son arrivée, s'adresser au président
du Comité à la Faculté des Lettres.
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C. — ŒUVRES MEDICO-SOCIALES

CENTRE DE MEDECINE PREVENTIVE

Direction : Faculté de Médecine, place de la Victoire.
Tél. 91o.8t> et 928.17.

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

Adjointes d'hygiène scolaire : Mlles Fombelle (Lucienne),
Berjal (Gilberte).

Un Service de Médecine préventive est organisé à la Faculté de Méde¬
cine pour les étudiants et étudiantes de toutes disciplines (Droit,
Médecine; Pharmacie, Sciences, Lettres, Dentisterie, Sage&-femmes.j.

Les étudiants sont soumis :

1° à une visite médicale générale suivie d'un examen en vue de la
pratique de l'Education physique et des Sports;

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 consul¬
tation, 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 pour les étu¬
diants ou élèves des établissements de l'enseignement supérieur dépen¬
dant du Ministère de l'Education nationale (Loi n° 690 du 3 août 1942,
J. 0. du 1er octobre 1942).

Sur la demande de M. le professeur Piéchaud, directeur technique cîe
la M.P.M., un sous-centre départemental de la santé a été créé pour la
vaccination B.C.G. obligatoire pour certaines catégories d'étudiants
(décret du 1er septembre 19o2j.

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

Président : M. le Recteur;
Vice-Président : M. le Doyen de la Faculté mixte de Médecine et de

Pharmacie;
Secrétaire : M. le Médecin inspecteur régional de l'Hygiène scolaire et

universitaire;
Membres : M. le Directeur départemental de la Santé de la Gironde;

M. le Secrétaire du Centre régional des Œuvres en faveur de la
Jeunesse scolaire et universitaire.
Le directeur technique du Service de M. P. U. assiste avec voix

consultative aux séances de la Commission permanente.
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ENTRAIDE UNIVERSITAIRE FRANÇAISE
Membre de l'Entraide universitaire internationale et du Fonds

mondial de secours aux étudiants,

6, rue de Tournon, Paris.
Cette Association a pour but d'apporter une aide aux étudiants, de

développer leur sens social et de multiplier les relations internationales.
Principales activités :

— Octroi de bourses aux étudiants étrangers,
— Maison de repos à Combloux (Haute-Savoie) pour étudiants fa¬

tigues (reconnue par la Sécurité sociale et l'Assistance médi¬
cale gratuite).

S'adresser au Comité : M. Brèthe de la Gressaye, 92, rue Docteur-
Albert-Barraud, Bordeaux (Gironde), après certificat obtenu par fin
médecin du C.M.P.U. ou le médecin traitant.

SANATORIA POUR ETUDIANTS

Sanatorium des Etudiants de France, Saint-IIilaire-du-Touvet (Isère).
Pavillon universitaire du Sanatorium de Tilleroyes, Besançon (Doubs).
Sanatorium universitaire Jacques-Arnaud, à Bouffemont (Seine-et-Oise).
Pavillon d'étudiantes et lycéennes du Sanatorium de Dreux (Eure-et-

Loir).
Pavillon universitaire du Sanatorium Calmette, à Villers-sur-Marne, par

Charly (Aisne).
Sanatorium des Etudiantes, à Avon (Seine-et-Marne).
Centre de cure pour non-contagieux, Aire-sur-Adour (Landes).
Sanatorium des Etudiantes, Vence (Alpes-Maritim'es).
Post-cure universitaire de Belledonne, à La Tronche (Isère).
Post-cure universitaire, 4, rue Quatrefages, Paris (Ve), et Annexe, 30,

avenue F.-Roosevelt, Sceaux (Seine).
Post-cure d'étudiants de Strasbourg (Bas-Rhin).

CHALET INTERNATIONAL DES ETUDIANTS

Maison de repos, de convalescence et de régime agréée
par ïa Sécurité sociale, et l'A.M.G., Combloux (Haute-Savoie). Tél 20.

Le Chalet des Etudiants, propriété de l'E.U.M., est unei Maison de
repos réservée aux étudiants et aux étudiantes de toutes les disci¬
plines et de toutes les nationalités. Situé en face de la chaîne du Mont-
Blanc, à 1.000 mètres d'altitude, c'est un endroit idéal pour les sur¬
menés, les convalescents. Grand air, confort, suralimentation, disci¬
pline de repos, activités culturelles, vie communautaire rendent les
séjours de repos à la fois efficaces et agréables.



80 université de bordeaux

Conditions d'admission :

1° Etre étudiant, avoir plus de 18 ans et moins de 27 ans;
2° Justifier d'une indication médicale, telle que : anémie; convales¬

cence d'intervention chirurgicale; convalescence de maladies infectieuses,
sans risque de rechute; petits troubles dyspeptiques, entériques ou hépa¬
tiques; états anxieux ou dépressifs; asthénie.

Le Chalet ne reçoit pa& : les grands nerveux; les sujets porteurs d'affec¬
tions contagieuses ou en évolution; les anciens tuberculeux dont la gué-
rison remonte à moins de cinq ans; les sujets en post-cure; les primo-
infections accompagnées de manifestations radiologiques;

Sont seuls admis : les virages récents de cuti-réaction sans traduction
radiologique et sans fièvre; les sujets ayant été atteints de pleurésie dans
les deux années précédant leur séjour à Combloux.

Formalités d'admission. — Des formulaires d'admission, comprenant
un questionnaire social et un questionnaire médical détachable, soumis
au secret professionnel, peuvent être obtenus au Chalet des Etudiants.
Ces questionnaires remplis doivent être adressés :

— soit directement au Chalet;
— soit à la Section locale de la M.N.E.F.;
— soit au Centre des Œuvres en faveur de la jeunesse scolaire

et universitaire.

Les étudiants inscrits à la Sécurité sociale paient un ticket modé¬
rateur. Le chalet est aussi agréé par l'Assistance médicale gratuite.

Les étudiants ne bénéficiant pas de la Sécurité sociale (étrangers, cas
particuliers) peuvent bénéficier de bourses de séjour octroyées par l'En¬
traide universitaire mondiale.

La vie au Chalet. — Un médecin est attaché à l'établissement et,
assisté de l'infirmière, assure une consultation médicale tous les. jours
de la semaine. Les pensionnaires sont examinés à leur arrivée (radios¬
copie obligatoire), puis tous les quinze jours. La durée du séjour est fixée
par le médecin. Une discipline de cure est imposée aux pensionnaires,
qui implique 13 heures de repos silencieux par jour.

Cependant, repos ne signifie pas oisiveté. En dehors du travail indi¬
viduel qui peut se poursuivre, grâce à une bibliothèque, des activités
de groupe sont organisées : musique, cinéma, photo, radio, cercles scien¬
tifiques, littéraires, politiques, artistiques.

Enfin, ' le Chalet est un centre de vie communautaire. Un Comité de
maison élu par les étudiants accueille les nouveaux, organise des acti¬
vités, et anime le Chalet d'un esprit de camaraderie universitaire,
aujourd'hui célèbre dans bien des universités d'Europe.

Pour obtenir des renseignements complémentaires à Bordeaux, s'adres¬
ser à M. Brèthe de La Gressaye, 92, rue du Docteur-Albert-Barraud, à
Bordeaux, ou à l'assistante sociale de l'Université.
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CENTRE UNIVERSITAIRE ET SCOLAIRE DE CURE
POUR NON CONTAGIEUX
Aire-sur-Adour (Landes).

Tél. 1.08.

Le Centre universitaire et scolaire de cure est un établissement réservé
aux étudiants de facultés, grandes écoles, aux élèves'des lycées et collè¬
ges et de l'Enseignement 'technique âgés de la ans an minimum.

Ouvert en 1949, le Centre universitaire et scolaire de cure est géré par
la Fondation : « Sanatorium des Étudiants de France » et administré par
un Comité dont, le président est M. le recteur Saura irai, qui est l'admi¬
nistrateur délégué de la Fondation auprès du Centre de cure. Dans la
composition dé ce Comité administratif entrent des membres du Conseil
d'administration de la Fondation « Sanatorium des Etudiants de France »,
de la Caisse régionale de Sécurité sociale de Paris et des personnalités
universitaires et sanitaires des régions de Bordeaux et Toulouse.

Le Centré universitaire et scolaire de cure est un vaste bâtiment de
150 lits installé au milieu d'uni parc de 4 hectares dans les locaux de
l'ancien Grand 'Séminaire d'Aire-sur-l'Adour que d'importantes modi¬
fications' ont rendu propre à être utilisé comme Maison de cure. •

Indications médicales. — Le Centre universitaire et scolaire de cure
qui a-été agréé comme Sanatorium lé 13 mars 1930 par le ministère de
la Santé publique, ne reçoit strictement" que des malades non conta¬
gieux .: convalescents de primo-infections sévères, pleurésies avec attein¬
tes parancliymâteuses,discrètes1, malades porteâirs-drinifilIrats non excayés
ou de lésions nodulaires peu étendues, de tuberculoses osseuses, péri-
tonéales, rénales, etc. Sont admis également des malades convalescents
d'exérèse pulmonaire ou guéris de méningite tuberculeuse, qu'il importe
de soustraire à toute source de contagion.

Frais de séjour. — Le prix de journée, fixé par le préfet des Landes à
i.oI'O francs pour -1954, est entièrement couvert par le tarif de respon¬
sabilité des caisses de Sécurité sociale.

Ce prix coin prend tous l'es soins médicaux et tous les examens. de
laboratoire : cultures, radiographies, Pornographies.

Les malades sans ressources peuvent également trouver les aides
financières signalées à propos du « Sanatorium des Etudiants de France »
auprès des diverses collectivités.

Etudes au Centre de cure. — Les pensionnaires peuvent, dans la
mesure où leur santé le permet, continuer leurs études sous la sur¬
veillance des médecins du Centre. Le directeur des études, qui est un
professeur agrégé détaché .par le ministère de l'Education nationale, en
assure la Direction, secondé par un autre professeur..

1° Les scolaires sont inscrits au Centre national d'enseignement par
correspondance. Des cours sont, donnés dans l'établissement par les
professeurs attachés au Centre de cure et par ceux* des collèges de la
ville.
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2° Pour les étudiants en droit, un cours d'une heure hebdomadaire
de droit est régulièrement donné au Centre de cure par un professeur
de la Faculté de Droit de Bordeaux.

Une bibliothèque de 8.000 volumes comportant des ouvrages spécia¬
lisés permettent aux étudiants des autres disciplines de continuer leur
travail^

Des conférences de culture générale enfin sont fréquemment orga¬
nisées : elles sont faites par des professeurs de l'Université de Bordeaux,
des écrivains français et étrangers de passage dans la région, etc.

Distractions. — Service gratuit de revues, journaux, livres; Ciné-Club;
représentations théâtrales et concerts sont organisés par les étudiants
eux-mêmes groupés en une association : l'Association générale des étu¬
diants en sanatorium.

Entraide. — Une assistante sociale de l'Hygiène scolaire et universi¬
taire assure des vacations au Centre de cure. Elle travaille en collabo¬
ration avec le médecin-directeur et un délégué social élu par les pension¬
naires.

Le Service social se tient en rapport constant avec le Centre régio¬
nal des œuvres de la jeunesse universitaire et scolaire de Bordeaux,
l'Association des parents d'élèves, etc. L'A. G. E. S. gère un fonds de
secours.

Demandes d'admissions. — Elles doivent être adressées au Service des
envois en cnre de la Fondation « Sanatorium des étudiants de France »,
4, rue Quatrefages, Paris (Ve).

D. — ACTIVITES SPORTIVES
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

MM. Lapobte, Monlezun et Boue, professeurs et maîtres d'E.P.S., orga¬
nisent des séances d'Education physique, d'entrainem'ent sportif et des
coupes inter-Facultés à l'intention des étudiants et des étudiantes.

Renseignements à l'A.G.E. et au siège de l'O.S.S.U.
OFFICE DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

(O.S.S.U.)
Faculté de Médecine, place de la Victoire, Bordeaux. — Tél. 938.00.

Secrétaire régional : M. Gobillot.
Cet Office organise les championnats universitaires.

STADIUM UNIVERSITAIRE ADOLPHE-TERRACHER
Rue Marc-Desbats, 80, à Pessac.

Tél. 2.33 à Pessac.

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.
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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.

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 ïalbot, professeur honoraire du Lycée Montesquieu de Bor¬
deaux, 36 bis, rue Rosa-Bonheur (Tél. 813.37).

Sous-directeur.

M. N...

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;

l'Inspecteur principal, chef du Service académique de la
Jeunesse et des 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 Bureau régional de l'Office du Sport

scolaire et universitaire;
l'Inspecteur d'Académie de la Gironde;
le Représentant du Conseil municipal de Bordeaux;
Brun, Président du Conseil général de la Gironde;
le Maire de Talence;
le Maire de Pessac.
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COMMISSION DES TRAVAUX

En janvier 1951 a été créée une Commission permanente des travaux,
qui se réunit au Stadium Je premier jeudi de chaque mois, et qui
comprend :

M. le Représentant de la Direction régionale de la Jeunesse et des
Sports;

M. le Représentant du R. E. C.;
M. le Représentant des professeurs d'Education physique;
M. l'Adjoint technique du Stadium;
M. le Directeur du Stadium.

BORDEAUX-ETUDIANTS-CLUB

(Section sportive de l'A. G. des Etudiants de Bordeaux.)
Reconnu d'utilité publique.

Siège : 14, cours Pasteur, à Bordeaux.
Téléphone : Secrétariat général : 856.35; Secrétariat administratif : 844.67.

Club Universitaire Omnisport affilié à l'O. S. S. U., U. F. 0. L. E. P., et
aux Fédérations de rugby, football, baske't, hand-ball, volley-ball, hockey,
pelote basque, athlétisme, natation. Agréé par le Gouvernement pour
la Préparation! militaire des étudiants.

Terrain. — Stadium universitaire Adolphe-TerracheT, 80, rue Marc-
Desbats, à Pessac. Tél. Pessac n° 2.33.

Œuvres sociales. —Restaurant universitaire du B. E. C., 54, rue de
Belleyme, Bordeaux. Tél. 45.88.

Composition du Bureau.
Président : M. Michel de Juglart, professeur à la Faculté de Droit.
Vice-Présidents :

MM. Joseph Lajugie, professeur à la Faculté de Droit;
Frédéric Roger, professeur agrégé à la Faculté des Sciences;
Dr Paul Daron, inspecteur de la Médecine scolaire et univer¬

sitaire;
Pierre Nora, attaché de préfecture de lre classe.

Secrétaire général : M. Nelson Paillou, professeur d'enseignement
technique.

Secrétaire adjoint : M. Jacques Abbadie, inspecteur des Contributions
indirectes.

Trésorier : M. Robert Démangé, pharmacien.
Secrétaire administratif : M. Pierre Ronfort.
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E. — ACTIVITÉS ARTISTIQUES

COMPAGNIE DRAMATIQUE UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX

Siège : 20, cours Pasteur, Bordeaux.
La Compagnie dramatique universitaire de Bordeaux se propose d'ini¬

tier les étudiants et étudiantes à l'art dramatique, et de donner des
spectacles destinés à des manifestations universitaires et de bienfaisance.
Des cours de diction, d'expression corporelle et de danse sont organisés
à la Faculté des Lettres et au Lycée de jeunes filles, rue Mondenard.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 1er novembre, chez Mme Darbon,
14, rue de Cursol, les lundis, mercredis et jeudis, de 13 h. 30 à 15 h. 30.

Le Comité directeur, placé sous la présidence d'honneur de M. le
recteur Delage, est constitué comme suit :

Président : M. Renouard, doyen de la Faculté des Lettres;
Vice-présidents : MM. Barrière, de Bouillane de Lacoste, Colomès,

Flottes, professeurs à la Faculté des Lettres; Guillaumie, professeur
honoraire à la Faculté des Lettres; Carrère, directeur du Conser¬
vatoire;

Secrétaires : Mme Darbon, M. Villanueva, assistant à la Faculté des
Lettres;

Trésoriers : MM. Tucoo-Chala et Lagrave;
Archiviste : M. Tarraube;
Conseiller juridique : M. de Juglart, professeur à la Faculté de Droit;
Conseillers techniques : Mme Tarraube, MM. Mora et Morin;
Représentants des étudiants : Mlle Malarivé, MM. Marrast et Mazurié.
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F. — CENTRE REGIONAL
DU BUREAU UNIVERSITAIRE DE STATISTIQUE

ET DE DOCUMENTATION SCOLAIRES
ET PROFESSIONNELLES DE L'ACADEMIE

(B. U. S.)

Directeur : M. Caput.

Secrétariat : Mlle Confolent (M. L.).
Documentation : Mlles Lapébie et Confolent (M. C.).

8, rue Père-Louis-de-Jabrun. — Tél. 890.00.

Ouverture des bureaux : tous les jouais non fériés, de 9 à 12 heures et
de 14 à 17 heures (samedi après-midi excepté). Permanences de place¬
ment : mardi et mercredi, de 16 à. 17 heures.

Le-Centre constitue, pour l'Académie de Bordeaux, le Service régional
du Centre national du Bureau universitaire de statistique et de docu¬
mentation scolaires et professionnelles au ministère de l'Education natio¬
nale (créé sons le patronage des ministères de l'Education nationale et
du Travail, de l'Union nationale des Associations générales des Etu¬
diants de France, et de la Fédération des Associations de parents et
d'élèves des lycées et collèges).

Fournissant tous renseignements généraux sur l'Université, il a essen- .

tiellement pour mission de guider, conseiller et aider les jeunes et
ceux qui en ont la charge dans la poursuite des études et le choix
des carrières. A ce titre, il compte des professeurs délégués dans tous
les établissements secondaires publics de l'Académie, où il organise une
bibliothèque de documentation, des conférences et des permanences
d'information.

11 affiche et peut vendre toutes les publications du Centre national :
circulaires bimensuelles B.U.S.; revue Avenirs; bulletin hebdomadaire
d'informations; fiches, monographies; notices; statistiques.

Peuvent être consultés sur place ses dossiers sur :
—- tous les établissements d'enseignement (admission, programmes,

diplômes, débouchés, etc.);
— les carrières privées (accès, conditions d'exeTcice, spécialisa¬

tions, etc.);
— les carrières administratives (concours, épreuves, fonctions, avan¬

cement, etc.).
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Son action se prolonge par une Section de placement, réalisée en
accord avec la Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre,
pour procurer soit des occupations temporaires rémunératrices aux étu¬
diants, soit des situations aux diplômés.

Aux personnes n'habitant pas Bordeaux et dans l'impossibilité de
s'y rendre, il est répondu à toute demande accompagnée d'une enveloppe
libellée et affranchie.

Tous services (documentation, placement) sont gratuits.

G. — ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS
ET ETUDIANTES DE BORDEAUX

(Reconnue d'utilité publique.)

Cours Pasteur, 14. — Tél. 37.40.

L'A.G. entend grouper l'ensemble des étudiants et étudiantes dans
leurs activités corporatives qui ne supposent aucune distinction de
confession, d'opinion ou de classe et justifient l'adhésion de tous les
étudiants de l'Université quels que soient les groupements particuliers
auxquels ils peuvent en outre appartenir.

L'A.G. s'efforce donc de faire face aux besoins généraux, communs
à tous les étudiants. Elle y parvient soit dans la conduite de ses acti¬
vités propres, soit par son action auprès des organismes qui sont
appelés, chacun dans leur domaine, à répondre à ces mêmes besoins
et auprès desquels elle représente les étudiants.

L'A.G. est membre de l'Union nationale, qui groupe l'ensemble des
associations générales de France.

Le Secrétariat est ouvert tous les jours, sauf samedi après-midi,
dimanches et fêtes, de 10 à 12 heures et de lo à 18 h. 30 (sur la corres¬
pondance, mentionner : « Secrétariat » et joindre un timbre pour toute
réponse);

L'A.G. offre aux étudiants, dans son immeuble proche des Facultés ;
1° La disposition des salles de travail, de lecture et de jeux ouvertes

toute la journée.
2° Le Restaurant universitaire, installé au rez-de-chaussée, qui sert,

chaque jour, sauf le dimanche, les deux repas de midi et du soir dans
les conditions précisées par le Centre régional des Œuvres.
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3° Le bar, qui fournit, à toute heure, sandwiches, boissons chaudes
et froidee.

4° Le Service d'entraide et son appui moral intellectuel et matériel
(permanence dont les heures sont portées à la connaissance des inté-
réssés par voie d'affiches). Les étudiants peuvent le consulter utilement
dans tous les cas où ils seront en difficulté, depuis les plus jeunes qui
désirent un conseil ou un renseignement jusqu'aux anciens embar¬
rassés par les questions de logement, d'allocations familiales ou de
Sécurité sociale. (Mentionner sur toute correspondance : « Service
d'entraide. »)

S0 Un centre où sont polycopiés, aux plus bas prix possible, les cours
des professeurs qui le désirent.

6° La Mutuelle Nationale des Etudiants de France,
Section locale de Bordeaux. Tél. 851.75.

а) Gère le régime étudiant de Sécurité sociale en application de la loi
du 24 septembre 1948 et du décret du 31 décembre 1948.

б) Prend à son compte le régimé d'assurances scolaires, obligatoire
par son assurance accidents, conformément à la loi du 10 août 1943 et)
au décret du 10 juin 1944.

c) Complète et regroupe les activités d'entraide déjà existantes essen¬
tiellement par son fonds de secours.

A la Section locale universitaire sont effectués les règlements des
dossiers de Sécurité sociale des étudiants et sont donnés tous rensei¬
gnements concernant ce service (ouvert tous les jours, de 14 à 18 heures,
sauf samedi, dimanches et fêtes). Correspondance en franchise portant
la mention : « Section locale universitaire de Sécurité sociale. »

La cotisation de l'A. G. est, pour l'année 1953-1954 de 400 francs,
et la carte de membre donne droit à de nombreuses réductions (se
munir d'une photo d'identité).

Composition du Bureau de l'Association générale
des Etudiants de Bordeaux pour l'année 1954-1905.

Président : M. Philippe Bourdier.
Vice-Présidents : MM. Jean Borrel, Jean Piau, Jean-Pierre Sodoré, Pierre

Wiehn, Ben Ahmed Lamine, Mlle Anne-Marie Fayoœ,.
Secrétaire général : Michel Mosser.
Secrétaires adjoints : Christian Bonneyille, Francis Maugard.
Trésorier général : Bernard Dufourg.
Trésorier adjoint : Bernard Theulet.
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II. -- 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 Laine. — Téléphone 77.01 à 77.04.

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

Elle est la liaison 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 contrepartie
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 directs de profes¬
seurs et d'étudiants entre l'Université de Bordeaux et l'Université d'Etat
de la Louisiane, l'Université de Saô-Paolo (Brésil) et l'Université de
Santiago du Chili.

Le bureau est constitué par MM. le professeur R. Cruchet, président-
fondateur de l'Union; E. Mathieu, président; Garrigou-Lagrange, doyen
de la Faculté de Droit, vice-président; Henri Mallet, président de la
Fédération maritime, vice-président; professeur R. Girard, secrétaire
général; Robert Mathieu, secrétaire adjoint; Aublant, trésorier.

L'UNION AVEC LES PAYS D'OUTRE-MER

L'Union tient chaque année une séance solennelle au cours de laquelle
diverses communications sont présentées à la fois par des personnalités
du monde des affaires et des maîtres de l'Université sur des produits
•ou des pays qui intéressent plus particulièrement la vie économique et
intellectuelle de Bordeaux. Ces communications, réunies chaque année
eri brochure, constituent déjà, par leur longue série, une documenta¬
tion d'importance sur les relations et le trafic de Bordeaux avec les
pays d'outre-mer.
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dispositions générales concernant les étudiants

I. — Discipline.
(Décrets des 21 juillet 1897 et 23 février 1944.)

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

Fermeture 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. — Décret du 7 août 1930 modifiant les articles 34, 37, 38,39 et 41 du décret du 21 juillet 1897.
Les peines de discipline sont :

« Art. 34. — 1° La réprimande;
» 2° L'interdiction de prendre des inscriptions et de subir des examensdans la faculté, institut ou école pendant deux ans au plus;
» 3° L'interdiction de prendre des inscriptions et de subir des examensdans tous les établissements de l'Université pendant deux ans au plus;
» 4° L'interdiction de subir un ou plusieurs examens déterminésdevant aucune faculté, institut ou école d'enseignement supérieur pen¬dant deux ans au plus;
» 3° L'exclusion de la faculté, institut ou école pendant cinq ans auplus;
» 6° L'exclusion de tous les établissements de l'Université pendantcinq ans au plus;
» 7° L'exclusion perpétuelle de la faculté, institut ou école;
» 8° L'exclusion perpétuelle de tous les établissements de l'Université;
» 9° L'exclusion de toutes les facultés, instituts ou écoles d'enseigne¬ment supérieur publics et libres pendant cinq ans au plus;
» 10° L'exclusion perpétuelle de tous les établissements de l'Universitéet, en outre, l'exclusion de toutes les autres facultés, instituts et écolesd'enseignement supérieur publics et libres pendant cinq au plus;
» 11° L'exclusion perpétuelle de toutes les facultés, instituts et écolesd'enseignement supérieur publics et libres.
» L'exclusion entraîne l'incapacité de se faire immatriculer, de pren¬dre des inscriptions et de subir des examens.

» Art. 37. — Le Recteur peut prononcer lui-même, sur le rapport dudoyen ou du directeur^ et sans recours, la peine de la réprimande.» Les intéressés doivent toujours être appelés par lui et entendus, s'ilsse présentent.
» En outre, par mesure administrative, le Recteur peut interdire l'ac¬cès des bâtiments de l'Université à tout délinquant déféré au Conseiljusqu'au jour de sa comparution devant le Conseil et sauf convocationspéciale.
» Art. 38. — En cas d'infraction aux dispositions réglementaires viséesà l'article 36, suivant la gravité de la faute, le Recteur statue directe¬ment ainsi qu'il est dit à l'article 37, od renvoie les délinquants devant
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le Conseil, qui peut prononcer une dès peines prévues aux para¬
graphes 1er, 2, 3 et 4 de l'article 34.

». Dans les autres cas, le Conseil prononce, suivant la gravité de la
faute, une des peines prévues à l'article'34. »

Appel en matière disciplinaire.

« Art. 39. — Appel peut être interjeté par les Recteurs de toutes
les décisions du Conseil de l'Université en matière disciplinaire.

» Appel peut être interjeté par l'inculpé des décisions prononçant
contre lui une des peines prévues aux paragraphes 2 'et 11 de l'article 34.

» En cas d'appel par l'inculpé, le Recteur a un délai supplémentaire
de quinze jours pour interjeter l'appel, ce délai court du jour où la
déclaration d'appel de l'inculpé a été reçue et enregistrée conformément
à l'article 26 du décret du 21 juillet 1897 sur les conseils des Universités.

» Le même délai supplémentaire de quinze jours est accordé à l'inculpé
en cas d'appel interjeté par le Recteur. Ce délai court du jour de la
notification de la déclaration d'appel du Recteur. »

Police spéciale des examens. Fraudes. — 11 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.

« Art. 41. — Toute fraude, toute tentative de fraude ou fausse décla¬
ration commise soit lors de l'inscription, soit au cours d'un examen,
entraîne la nullité de cet examen. En cas de flagrant délit, le candidat
quitte la salle, la nullité de l'examen est prononcée par le jury; 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, qui prononce l'une des peines prévues à l'article 34. »

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
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de l'Instruction publique peut faire recommencer les examens pourl'obtention des grades (décret du 17 mars 1808, art. 58, et du 26 février4913, art. 1er).
Suivant une décision du Conseil de l'Université en date du 12 juillet1935, applicable à tous les examens d'enseignement supérieur, « l'intro¬duction dans une salle de composition de tout document imprimé oumanuscrit (livre, manuel, cahier, carnet, résumé, notes, etc.) seraconsidérée comme une tentative de fraude et entraînera l'applicationd'une des peines prévues à l'article 34 du décret modifié du 21 juillet.1897 ».

II. — Inscriptions et Immatriculations.
INSCRIPTIONS

(Décret du 21 juillet 1897, titre 1er; circulaires ministérielles du 16 octo¬bre 1897 et des 18 avril et 20 juillet 1905; Décret du 8 juillet 1914;circulaire ministérielle du 31 juillet 1914.)
Inscriptions trimestrielles. — Les inscriptions sont prises chaquetrimestre par l'étudiant en personne.
(Pour les époques Couverture et de clôture du registre et les piècesà produire, voir les Renseignements particuliers à chaque Faculté.)
Inscription après clôture du registre. — Le doyen peut autoriserune 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 cumm.latives, lesquelles seront accordées par le Recteur après avis du doyen(demande sur papier timbré), que dans les seuls cas suivants :

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

En dehors de ces cas, le ministre peut, en raison d'un empêchementjugé légitime par la Commission compétente du Comité consultatif del'enseignement public, accorder deux ou plusieurs inscriptions cumu¬latives; les demandes, formulées' sur papier timbré, sont transmisesau ministre, soit avant le 15 janvier, soit avant le 15 mai de chaqueannée. En tout cas, l'autorisation dé prendre cumulativement des ins¬criptions ne peut être accordée que par mesure individuelle.Un régime particulier est appliqué aux fonctionnaires de la Franced'outre-mer (voir Faculté de droit) et jeunes gens qui font leurs étudesdans les établissements 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 et 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 comportait 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.) 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.
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Les candidats aux divers examens qui ont lieu dans les Facultés etEcoles d'enseignement supérieur public pour l'obtention de tous lesgrades d'Etat, sauf pour le doctorat ès sciences et le doctorat ès lettres,sont tenus de se présenter aux épreuves de ces examens dans lesFacultés et Ecoles du ressort universitaire où ils ont fait leur derniersemestre d'études avant l'examen. Il ne peut être fait d'exceptionqu'en cas d'inscriptions cumulatives accordées conformément aux règle¬ments ou aux conventions internationales à ce sujet, ou, encore, envertu d'autorisation spéciale du Recteur après avis du doyen ou dudirecteur compétent. (Décret du 31 juillet 1920, art. 7.)Le transfert comporte certaines réserves spéciales pour les étudiantsen 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 Facultéslibres peuvent, au commencement de chaque semestre, faire savoir àla Faculté de leur choix leur intention de se présenter aux examensdevant elle. Leurs demandes, établies sur timbre, sont enregistrées sansfrais avant le 3 novembre pour les examens qui se passent entre le1er janvier et le 1er mai, et avant le 1er mars pour les examens quise passent du 1er mai au 30 novembre. (Circulaire ministérielle du22 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'estporté comme étudiant sur le registre d'inscription ou sur le registred'immatriculation de cette Faculté.

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

1° leur acte de naissance (copie ou 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'étudesqu'ils poursuivent.
L'immatriculation d'office ou sur demande ne vaut que pour l'annéescolaire courante.

Auditeurs. — Ne sont pas astreints à l'immatriculation les auditeursbénévoles des cours publics et les savants, professeurs et docteursfrançais et étrangers, admis par les doyens sur la proposition desprofesseurs, dans les conférences ou dans les laboratoires.
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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 délivré^ 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, art. 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 libre, indiquera les circons¬
tances dans lesquelles le diplôme a été perdu ou détruit. (Circulaire
ministérielle du 15 octobre 1885.)

III. — Congés.
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) La semaine qui précède et la semaine qui suit le jour 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.)

IV. — Rétributions 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, 9, rué de
Roquelaure (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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V. — Dispenses et exonérations 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 1925. 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 15 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 15 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 1895), dans la Faculté où le père professe ou est mort dans l'exer¬
cice de ses fonctions. (Décret du 25 janvier 1907; règlement du 27 novem¬
bre 1834, art. 56; décret du 28 décembre 1885, 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. 150 de la loi du 29 avril 1926).

A la Faculté des Sciences :

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

b) 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'Instruclion publique du
21 février 1894 étend le bénéfice des lois de 1887 et 1888 aux fonction¬
naires chargés 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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Elles s'appliquent également aux professeurs d'éducation physique
lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un établissement public secon¬
daire ou primaire et perçoivent à ce titre un traitement soumis à retenue
pour pension civile (Décision ministérielle dui 22 octobre -1951).

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. 5; circulaire
ministérielle du 21 novembre 1895.)

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. 5; circulaires
ministérielles du 1er avril 1887 et du 21 novembre 1895.)

Lauréats de lre et de 2e années dans les Facultés de Droit : dispense
des droits d'inscription et d'examen (Ordonnance du 27 mars 1840,
décret du 27 décembre 1881).

B. — Dispenses accordées par les règlements universitaires
en date des 25 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 dé
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
il octobre 1946.)

La dispense sobsiste 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.

Sont dispensés de tous les droits universitaires les boursiers du
gouvernement militaire de la Sarre inscrits dans les Facultés de l'Uni¬
versité de Bordeaux. (Délibération du Conseil de l'Université du 19 dé¬
cembre 1947.)
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 aiinée 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.
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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 à 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.

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.)

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-
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thèque peuvent être accordées, sur demandes motivées et justifications,
aux élèvesx 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 natùrelles, ou inscrits en vue de ce litre, 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.

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'Office 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 Ions 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'Ofnce 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.

18° Sont dispensés de tous droits perçus par l'Université les étudiants
de l'Institut des Hautes Etudes de Dakar (Délibération du Conseil de
l'Université du 25 juillet 1951).
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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¬
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 de 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.
c) Les étudiants de naticmalité vietnamienne ou marocaine (Décision

ministérielle du 24 novembre 1931).
Les dispenses prévues par le décret du 22 novembre 1923 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 libre.
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 étuçles supérieures (pour les
étudiants en cours d'études, une appréciation sera insérée dans le
dossier par M. le Doyen intéressé").

3° 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).

N- B. — Stagiaires en pharmacie. — Les exonérations au titre des fa¬
milles nombreuses ne peuvent être accordées aux stagiaires en pharmacie.



DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ÉTUDIANTS 113

III. — Dispenses pouvant être accordées sur demande à tous étudiants
remplissant les conditions prévues par la loi du 26 lévrier 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 1933.)

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.

Les maîtres d'internat sont admis au bénéfice de cette exonération.
En ce qui concerne les droits d'examen, des remises par voie de rem¬

boursement pourront leur être accordées selon la procédure ordinaire
(Circulaire ministérielle du 23 juin 1946). Les étudiants boursiers du
gouvernement du protectorat du Maroc doivent être compris parmi les
bénéficiaires de l'exonération du droit d'inscription qui peut être accor¬
dée à 30 p. 100 des étudiants (Circulaire ministérielle du 2 février 1948).

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'inscriptions de première année à lg 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 2e, 3e, 4e et Ss 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.
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OBSERVATIONS RELATIVES AU BENEFICE DE LA GRATUITE

a) 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 S
et 19 octobre 18S9 )

b) 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
,10 novembre 1867; décret du 27 décembre 1881, art. 6, § 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.

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. 7.1

REMISE PAR VOIE DE REMBOURSEMENT

(Circulaire du 18 juin 1830; décret du 22 août 1834, art. 6; instruction
ministérielle du 27 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.

Les remises ont lieu par voie de remboursement des droits payés;
eHes 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 remonlant à un exercice
depuis longtemps clos et périmé, est rejetée.
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VI. — Bourses.

DISPOSITIONS GENERALES

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° Pour les études préparatoires aux grades, certificats, titres et
diplômes d'Etat;

2° Pour les études préparatoires aux certificats et diplômes d'Uni¬
versités, dont la liste est arrêtée par le ministre, sur la proposition
du 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 atlribuées 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 d'avance et aux époques suivantes :
— mensualités de novembre et décembre, à partir du lor novembre;
— mensualités de janvier, février, mars et avril, à partir du Ter janvier;
— mensualités de mai, juin, juillet et août, à partir du l01" mai.

(Arrêté ministériel du 16 novembre 1934).
Elles ne peuvent être cumulées avec aucune autre bourse ni aucune

fonction rétribuée. Les bourses d'enseignement supérieur ne peuvent
être données que pour l'établissement le plus proche du domicile de la
famille du candidat!1) (Arr. min. du 6 septembre 1951, art. lor).

Toutes les demandes de bourses sont instruites dans les Facultés
et 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 au
ministre le retrait de la bourse.

(1) Toulefois, à titre exceptionnel, des bourses d'enseignement supérieur
peuvent être, pour des raisons graves de famille ou d'études, données pour
un autre établissement. Peuvent seuls obtenir une bourse près les établisse¬
ments d'enseignement supérieur de l'Université de Paris :

a) Les candidats dont la famille a son domicile dans les départements
de la circonscription de l'Académie de Paris;

b) Les candidats s'étant présentés aux concours d'agrégation de l'ensei¬
gnement du second degré (sciences ou lettres), après avis favorable du
président du jury du concours. (Arr. min. du 28 juin 1949.)

c) Les pupilles de la nation.
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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 libre;
3° un extrait du rôle de toutes les contributions payées par la

famille et certifié exact et complet par le percepteur (extraits
p. 231 et 238 ou certificats de non-imposition correspondants);

4° un certificat de salaire (toutes indemnités comprises sauf les
prestations familiales) pour chacun des salariés de la famille;

5° pour les agriculteurs, surface et régime de l'exploitation (proprié¬
taire, fermier ou métayer), déclaration de récoltes, répartition
des cultures (terres labourables, vignes, bois, prés, etc.);

6° un engagement de restitution.
Constitution des dossiers de demande de bourse d'enseignement supé¬

rieur. — Les dossiers devront parvenir à l'Académie les 10 juillet et
o novembre, délais de rigueur, faute de quoi ils ne pourront pas être
examinés. Les dossiers sont soumis à une commission régionale qui se
réunit en juillet et en novembre et fait à M. le Ministre ou à M. le
Recteur des propositions d'attribution de bourses.

En juillet, sont examinées les demandes régulièrement présentées
et ilon conditionnelles; en novembre, les demandes des candidats ayant
échoué ou ne 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 restant disponibles.

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

Tranferts de bourses. — Les demandes de transferts de bourses d'en¬
seignement supérieur présentées en cours d'année scolaire ne peuvent
être accueillies favorablement qu'à titre tout à fait exceptionnel (G.M.
du 13 oct. 1934).

BOURSES PRES LES FACULTES DE DROIT
Bourses de licence et de doctorat en droit.

(Arrêtés ministériels des 16 mai 1949 et 31 janvier 1931.)
Article premier. — Peuvent obtenir, pour un an, une bourse de licence

en droit de première année, les candidats titulaires du baccalauréat de
l'enseignement secondaire.

Art. 2 (Arr. m. du 31 janv. 1931). — Des bourses de licence, pour les
2e et 3e années d'études, peuvent être données pour un an à des étudiants
pourvus de 4 ou 8 inscriptions de licence et ayant subi avec succès
l'examen de fin d'année correspondant à leurs inscriptions.

Art. 3 (Arr. m. du 31 janv. *193'1). •— Des bourses de première année
de doctorat en droit peuvent être données à des étudiants ayant subi
avec succès l'examen de 3e année dé licence en droit avec une note
moyenne au moins égale à 11 sur 20.
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Art. 4. — Des bourses de 2e année de doctorat en droit peuvent
être données à des étudiants ayant obtenu avec au moins la note
moyenne 13 sur 20 un diplôme 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.

BOURSES DE DOCTORAT EN MEDECINE
(Arrêté ministériel du 31 janvier 1961 :)

Article premier. — Peuvent obtenir, pour un an, une bourse de doc¬
torat en médecine de première année, les candidats titulaires du bacca¬
lauréat de l'enseignement secondaire et du certificat d'études physiques,
chimiques et biologiques.

Art. 2. — Les bourses de doctorat en médecine, à partir de la deuxième
année d'études, sont données pour un an, aux candidats pourvus de
4, 8, 12, 16 ou '20 inscriptions et ayant subi avec succès l'examen de
fin d'année correspondant à leurs inscriptions.

BOURSES DE PHARMACIE-
(Arrêtés des 16 mai 1949 et 31 janvier 1931.)

Article premier. — Peuvent obtenir, pour un an, une bourse de
première année de pharmacie, les candidats titulaires du baccalauréat
de l'enseignement secondaire et admis à l'examen de validation de stage
en pharmacie.

Art. 2. — Les bourses de pharmacie à partir de la deuxième année
d'études sont données pour un an aux candidats pourvus de 4, 8 ou 12
inscriptions et ayant subi avec succès l'examen de fin d'année corres¬
pondant à leurs inscriptions.

BOURSES DE CHIRURGIE DENTAIRE
(Arrêtés des 8 mai 1930 et 31 janvier 1931.)

Création de bourses en faveur des étudiants en chirurgie dentaire.
Article premier. — Il peut être attribué, près des facultés et écoles

publiques où l'enseignement de la chirurgie dentaire est organisé, des
bourses aux étudiants candidats au diplôme d'Etat de chirurgien dentiste-

Art. 2. — Peuvent obtenir, pour un an. une bourse de deuxième année,
les candidats au diplôme d'Etat de chirurgien dentiste ayant obtenu le
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certificat d'études- physiques, chimiques et biologiques et ayant subi,
avec succès les épreuves de l'examen de première année portant sur
les matières spéciales.

Art. 3. — A partir de la troisième année d'études, les bourses sont,
données pour un an aux candidats pourvus de 4, 8, 12 ou- 16 inscrip¬
tions et ayant subi avec succès l'examen de fin d'année correspondant à
leurs inscriptions.

(C. du 16 juillet 1951.)

A titre tout à fait exceptionnel, les commissions régionales pourront
proposer l'attribution de bourses à des étudiants de quatrième ou de
cinquième année préparant le diplôme d'Etat de chirurgien dentiste
suivant l'ancien régime d'études et inscrits dans les facultés et écoles
publiques où l'enseignement de la chirurgie dentaire est organisé.

BOURSES PRES LES FACULTES DES SCIENCES
ET LES FACULTES DES LETTRES

A. — Bourses accordées sur titres.

Bourses de P.C.B. (arrêté ministériel du 16 mai 1949).
Article premier. — Il peut être attribué, près les Facultés des

Sciences des Universités, des bourses aux candidats au certificat
d'études physiques, chimiques et biologiques (P.C.B.).

Art. 2. — Ces bourses sont données pour un an. Elles ne sont pas
renouvelables.

Sont autorisés à les postuler, les candidats titulaires du baccalauréat
de l'enseignement secondaire.

Bourses de licence (sciences et lettres) (arrêté ministériel du
16 mai 1949).

Article premier. — Des bourses peuvent être attribuées pour un an
en vue d'un certificat d'études supérieures préparatoires dans les
Facultés des Sciences ou du certificat d'études littéraires générales
dans les Facultés des Lettres, aux candidats titulaires du baccalauréat
de l'enseignement secondaire.

Art. 2. — Ces bourses peuvent être renouvelées deux fois dans les
conditions ci-après :

a) Pour la deuxième année d'études, si le candidat justifie d'un certi¬
ficat d'études supérieures préparatoires dans les Facultés des Sciences
ou du certificat d'études littéraires générales dans les Facultés des
Lettres;

b) Pour la troisième année d'études, si le candidat justifie au mini¬
mum, en dehors d'un certificat d'études supérieures préparatoires dans



bourses 119

les Facultés des Sciences ou du certificat d'études littéraires générales
dans les Facultés des Lettres, d'un certificat d'études supérieures
afférent à une licence d'enseignement.

Bourses 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 on; elles ne sont pas renou¬
velables.

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 au 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 :

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 pour les Instituts de sciences appliquées (arrêté ministériel
du 16 mai 1949).

Article premier. —- Des bourses d'études peuvent être données dans
les Instituts de sciences appliquées des Facultés et des Universités, à
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condition que les élèves de ces Instituts soient recrutés par la voie-
du concours.

Art. 2. — Ces bourses sont attribuées pour un an, sur la proposition
du directeur de l'Institut et, le cas échéant, du doyen de la Faculté
à laquelle est rattaché l'Institut, et après avis du recteur de l'Aca¬
démie.

Elles peuvent être renouvelées chaque année, dans les mêmes formes,
pendant la durée normale des études.

Art. 3. — Ne peuvent bénéficier de ces bourses, les élèves des années
préparatoires des Instituts.

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.)

Il 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 1S janvier
au 14 mars.

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, ét.ant entendu
que, sous peine de révocation de leur admission à l'écolè, 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 de

déposer les pièces suivantes :

1° Une demande d'inscription;
2° Une notice (fournie 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;
3° Son diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou une

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

6° Une note signée de lui, indiquant,-avec la profession de son père
et la demeure de sa famille, le lieu ou les lieux qu'il a habités depuis
l'âge de lo ans et les établissements où il a fait ses études;

7° Un état certifié par le maire de sa commune faisant connaître la
situation de fortune de sa famille (demander cet imprimé à l'Académie);

8° L'engagement (sur timbre et légalisé) de restituer à l'Etat le prix
de la bourse dont il aura bénéficié dans le cas où, par son fait, il ne
servirait point pendant dix ans dans l'enseignement public. Si le candi¬
dat est mineur, une déclaration légalisée du père ou tuteur doit
l'autoriser à contracter cet engagement (cette déclaration peut être sous¬
crite sur la même feuille timbrée que l'engagement);

9° Une copie du dossier médical d'enseignement secondaire, sous
enveloppe cachetée, portant la suscription : « M. le Médecin-chef de
l'Ecole normale supérieure » et accompagnée d'un certificat du médecin
de l'établissement fréquenté au moment de l'inscription, constatant
que le candidat était, à ce moment, exempt de toute affection tuber¬
culeuse;

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
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qui suit la fin de leur deuxième année de bourse, ou qui iront 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.

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'enseignement
supérieur du ministère de l'Education nationale) sont conférées par le
ministre en vue de la préparation aux divers grades ou titres (licence,
doctorat, agrégation, certificats de licence ou d'aptitude aux divers
professorats, et tous autres diplômes de l'enseignement supérieur) aux
pupilles 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 conditions

ci-dessus peuvent, en outre, obtenir une bourse on fraction de bourse
de trousseau ou d'entretien.
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Les bourses sont données auprès des établissements situés dans le
ressort de l'Académie dont dépend le lieu de résidence de la famille
des pupilles, ou les plus voisins de ce lieu. Des exceptions peuvent
être 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 de
l'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 qui
ont déjà bénéficié, dans les enseignements secondaire, primaire supé¬
rieur ou technique, d'exonérations de frais d'études et de pension, ou
qui auraient pu bénéficier de ces exonérations en vertu des décrets du
11 août 1921 (modifié par celui du 7 octobre 1922), du 18 août 1920
(art. 47) ou du 20 janvier 1923, peuvent obtenir à titre exceptionnel
des bourses dans les Facultés de Droit, des Sciences, des Lettres, de
Médecine et de Pharmacie, dans les Instituts des Universités et des
Facultés, et dans les autres établissements dépendant de la direction
de l'Enseignement supérieur, s'ils remplissent par ailleurs les condi¬
tions requises pour l'inscription dans les Facultés ou Ecoles.

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 qu'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
titre leur famille était établie depuis au moins cint} ans à l'étranger.

Art. 4. — Los 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.
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BOURSES D'UNIVERSITE

Bourse Etienne et Eva Benquey. — Un© bourse de 2.000 francs environ
est accordée chaque année par le Conseil de l'Université à un étudiant
nécessiteux.

Elle sera attribuée en principe en 1985 à un étudiant de la Faculté
de Médecine et Pharmacie. La demande doit être adressée à M. le Doyen
avant le 1er février.

Bourses Georges Prévost. — Des bourses prélevées suç les arrérages
du legs Prévost pourront être accordées à des étudiants des Facultés
particulièrement méritants.

BOURSES D'ETUDES A L'ETRANGER

octroyées par le ministère des Affaires étrangères.
(Direction générale des Relations culturelles.)

I. — Généralités.
La Direction générale des Relations culturelles du ministère des

Affaires étrangères octroie tous les ans un certain nombre de bourses
à de jeunes Français désireux d'accomplir un séjour d'études à l'étranger.

^Ces bourses peuvent être sollicitées par des étudiants de toutes spé¬
cialités et elles sont attribuées en vue de séjours d'études à effectuer
dans les pays les plus divers. La durée en est également très variable,
et est fixée de façon que le boursier puisse réaliser le plan d'études en
vue duquel la bourse lui est donnée. Certaines bourses sont d'un ou
de quelques mois, d'autres d'une année scolaire (dix mois). En prin¬
cipe, aucune bourse n'est accordée pour une durée supérieure à un an.
Pour les pays lointains (en particulier les Etats-Unis d'Amérique), seules
sont octroyées des bourses d'une année scolaire.

Les candidatures sont examinées chaque année au mois d'avril par des
commissions spécialisées réunies par les soins de la Direction générale
des Relations culturelles. Les décisions prises alors sont valables pour
des séjours à l'étranger à effectuer pendant la période de douze mois
commençant le 1er juillet de la même année et se terminant le 30 juin
de l'année suivante (pour les bourses de dix mois, les dates sont fixées
de façon à correspondre au début et au terme de l'année scolaire).

Les bourses ne sont pas renouvéiables. Elles sont versées tous les mois
dans la monnaie du pays où réside le boursier, par les soins des repré¬
sentants officiels français à l'étranger. Le taux en est fixé pour chaque
pays en tenant compte-du prix de la vie, et également du programme
d'études présenté par chaque candidat. Ce taux est assez élevé pour
que le boursier puisse subvenir entièrement à ses frais d'entretien et
d'études et qu'il soit dégagé de tous soucis matériels. 11 est précisé que
le boursier devra, sur le montant de sa bourse, payer lui-même toutes
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les dépenses entraînées par son séjour à l'étranger, en particulier ses
frais de scolarité et ses déplacements à l'intérieur du pays où il réside.

Les frais de voyage aller et retour, de la résidence du boursier en
France jusqu'à la ville étrangère où il se rend, ne sont pas obligatoi¬
rement pris en charge par la Direction générale des Relations cultu¬
relles. Si le boursier n'a pas les moyens de payer lui-même son voyage,
celui-ci pourra être remboursé, soit en totalité, soit en partie (en
deuxième classe, ou classe touriste pour les voyages maritimes), après
examen des ressources financières de l'intéressé.

Cas particulier des boursiers qui se rendent aux Etats-Unis d'Amé¬
rique. — Les boursiers qui se rendent aux Etats-Unis d'Amérique peu¬
vent solliciter le paiement de leur voyage (aller et retour, en classe
touriste) auprèSi de la Commission franco-américaine d'échanges univer¬
sitaires, 9, rue Chardin, Paris, XVI® (Troc. 46.54). Les bourses de voyage
accordées par l'intermédiaire de cette commission sont connues sous
le nom de « bourses de voyage Fulbright ». Tout étudiant qui désire
solliciter auprès de la Direction générale des Relations culturelles une
bourse pour les Etats-Unis devra donc demander au Secrétariat de la
Commission franco-américaine d'échanges universitaires, à l'adresse
indiquée plus haut, s'il remplit les conditions nécessaires pour poser
sa candidature à une bourse de voyage Fulbright. Dans l'affirmative,
il devra déposer auprès de cette commission sa demande de bourse
de voyage Fulbright en même temps qu'il déposera auprès de la Direc¬
tion générale des Relations culturelles sa demande de bourse de séjour
aux Etats-Unis (date limite pour le dépôt, des deux demandes : 31 mars).
IL — Conditions à remplir.

1° Titres exigés. -— Les bourses de la Direction générale des Relations
culturelles ont pour objet essentiel de permettre à de jeunes Français
d'effectuer à l'étranger des stages de spécialisation. La période la plus
favorable à de tels stages est celle qui se place au moment où l'inté¬
ressé a terminé sa formation, mais n'a pas encore commencé sa car¬
rière professionnelle1. Les candidatures ne seront donc examinées que
6i elles émanent d'étudiants avancés, titulaires d'un diplôme au moins
équivalent à la licence. Il est souhaitable qu'ils aient entièrement ter¬
miné en France leurs études supérieures, ou qu'au moins ils soient sur
le point de les terminer.

Les bourses de spécialisation de la Direction générale des Relations
culturelles se distinguent ainsi des allocations de1 recherches versées
par le Centre national de la recherche scientifique.

2° But du séjour. — Les bourses ne sont accordées que si le plan
d'études proposé rend obligatoire un séjour à l'étranger, et porte par
conséquent sur un point ou un domaine qui ne peut être étudié ou
approfondi en France même, par exemple : acquisition d'une technique
opératoire nouvelle dans le service d'un chirurgien étranger; stage de
spécialisation dans un laboratoire muni d'un outillage qui n'existe pas'



126 UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

en France ou dans des bibliothèques ou archives étrangères où sontconservés des documents originaux, eto.
3° Connaissance de la langue du pays. — Le candidat devra avoir uneconnaissance suffisante de la langue du pays où il désire se rendre poursuivre l'enseignement qui lui sera donné en cette langue. Pour les paysde langue1 anglaise, il devra subir avec succès un examen spéciald'anglais.
4° Utilité du séjour. — Les séjours effectués à l'étranger grâce auxbourses de la Direction générale des Relations culturelles ne doiventpas seulement servir à la formation personnelle des boursiers. Ils doi¬vent permettre à ces derniers de rapporter en France des connaissanceson des techniques qui seront utiles à la collectivité. Le boursier devradonc s'efforcer, à son retour en France, d'en faire bénéficier le corpsprofessionnel auquel il appartient. La bourse est accordée seulements'il apparaît que le candidat pourra ainsi, dans la carrière à laquelleil se destine, faire rayonner les connaissances qu'il aura acquises.

L'attention des candidats éventuels est attirée sur les cas particulierssuivants :

Séjours à l'étranger en vue de l'étude d'une langue. — Les boursesde la Direction générale des Relations culturelles ne peuvent être attri¬buées aux étudiants qui désirent se rendre à l'étranger afin d'y apprendreune langue vivante usuelle (anglais, allemand, italien, espagnol). D'autresmoyens sont à la disposition de ces étudiants (postes d'assistants,échanges familiaux, séjours au pair, etc.). Par ailleurs, les professeursde langues vivantes qui désireraient accomplir pendant les vacances uncourt séjour dans le pays dont ils enseignent la langue ne sauraient,eux non plus, en bénéficier, car des bourses spéciales, peuvent leur êtreattribuées par le ministère de l'Education nationale. En revanche,' lesspécialistes de langues étrangères peuvent solliciter les bourses de laDirection générale des Relations culturelles s'ils ont déjà entièrementachevé le cycle normal de leurs études supérieures et s'ils désirent serendre à l'étranger en vue de la poursuite de travaux qu'ils ne peuventmener à bien en France même.
Stages dans l'industrie ou le commerce. — Les bourses de la Directiongénérale des Relations culturelles ne peuvent être1 attribuées aux étu¬diants, techniciens ou ingénieurs qui veulent se rendre à l'étrangerafin de s'y perfectionner dans une technique ou un métier en travaillantdans une entreprise industrielle ou commerciale. De tels séjours peuventen effet être réalisés sous forme de stages rémunérés, et des accordsréglementant ces stages existent entre 4a France et certains paysétrangers.

III. — Comment présenter les candidatures.
Préparation du séjour. — Un séjour d'études à l'étranger doit se pré¬parer très longtemps à l'avance. Le candidat éventuel devra d'abord
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prendre conseil de ses professeurs et directeurs d'études, leur exposer
son projet et obtenir avant tout leur assentiment. Puis il entrera en

rapport avec l'université ou l'institution étrangère où il désire se ren¬
dre, et s'efforcera d'obtenir l'assurance qu'il y serait reçu au cas où
la Bourse lui serait attribuée"1. Les démarches qu'il devra faire à cette
occasion peuvent être longues et doivent être entreprises plusieurs mois
à l'avance.

Le candidat aura intérêt, en même temps, à s'informer de tous les
moyens qui peuvent l'aider à réaliser son projet : il existe, en effet, de
nombreuses bourses offertes par des gouvernements ou institutions
étrangères a des étudiants français. L'Office national des Universités,
06, boulevard Raspail, Paris, VIe (Tél. : Littré 14.41), est chargé de les
faire connaître. Il conviendra donc que chaque candidat demande à
l'Office des Universités tous renseignements sur les bourses qui peu¬
vent être mises à sa disposition par le gouvernement ou les universités
du pays où il désire se rendre, afin de pouvoir éventuellement solliciter
l'une d'entre elles.

Etablissement du dossier. — Lorsque son séjour aura été préparé
comme il a été indiqué ci-dessus, le candidat devra s'adresser à la
Direction générale des Relations culturelles, Service de l'Enseignement,
Section des Rouirses (Tél. : Invalides 16.40, Poste n° 368), qui lui remettra
les formulaires nécessaires à la constitution de son dossier. Ce dossier
comprendra :

I. — Un formulaire détaillé rempli par le candidat.
IL — Les pièces jointes suivantes :
A. Pièces à fournir par le candidat lui-même :

1° Curriculum vitae;
2° Relevés, certificats ou attestations émanant des établissements

d'enseignement supérieur fréquentés et indiquant les ensei¬
gnements suivis, les notes et diplômes obtenus;

3° Plan d'études à l'étranger;
4° Attestation officielle fournie par l'université ou l'institution

étrangère où le candidat désire se rendre, et établissant qu'il
y serait reçu au cas où la bourse lui serait accordée (pièce
obligatoire pour les Etats-Unis d'Amérique, facultative mais
recommandée pour les autres pays);

6° Certificat médical.
B. Attestations à envoyer directement à la Direction- générale des

Relation.» culturelles.
Ces attestations doivent être au moins au nombre de trois. Elles doi¬

vent émaner des professeurs, directeurs d'étude ou chefs d'établissements
des candidats. Elles seront envoyées directement à la Direction générale
des Relations culturelles par leur signataire, et seront communiquées
seulement à l'Administration et à la Commission des bourses. En aucun

cas le candidat lui-même n'en prendra connaissance
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C. Toutes pièces supplémentaires que le candidat 'estimera utile de
joindre à son dossier (exemplaires de travaux, articles, thèse, etc.).

Le dossier ainsi constitué devra parvenir à la Direction générale des
Relations culturelles avant le 31 mars. Il sera examiné dans le courant
du mois d'avril par la commission compétente. La décision sera commu¬
niquée au candidat au moins avant le 31 mai.
IV. — Départ du boursier.

Si la bourse1 sollicitée est accordée, le boursier obtiendra de la Direc¬
tion générale des Relations culturelles tout l'appui dont il aura besoin
à l'occasion des démarches qu'il devra-effectuer en vue de son départ.
Il devra, avant de quitter la France, se présenter personnellement à la
Direction générale des Relations culturelles, et retirer la pièce financière
qui lui permettra, à l'étranger, de percevoir le montant de sa bourse.
V. — Obligations du boursier.

Chaque boursier signera avant son départ un engagement définissant
ses obligations : il devra en particulier se mettre en rapport, dès son
arrivée à l'étranger, avec les représentants culturels de la France, se
tenir en contact régulier avec eux et fournir, à l'expiration de sa bourse,
un rapport détaillé où il exposera les résultats de ses études. Il devra
enfin rentrer en France après l'achèvement de son stage à l'étranger.

Ces obligations ne dispensent pas le boursier des obligations parti¬
culières qui peuvent résulter de son appartenance à un corps d'ingé¬
nieurs de l'Etat- ou à l'armée, ou, d'une façon générale, à un cadre de
fonctionnaires de l'Etat.

Pour tous renseignements sur les bourses d'études à l'étranger offertes
par les gouvernements et universités étrangères, s'adresser à l'Office
national des Universités, 96, boulevard Raspail, Paris-, VIe (Tél. : Lit-
tré 14.41).

Pour tous renseignements sur les bourses d'études à l'étranger offertes
par la Direction générale des Relations culturelles, s'adresser -soit à
l'Office national des Universités, soit à la Direction générale des Relations
culturelles, Service de l'Enseignement, Section des Bourses, 37, quai
d'Orsay, Paris, VIIe (Tél. : Invalides, 16.40, Poste n° 338).

Pour tous.renseignements sur les allocations de recherches à l'étranger,
s'adresser au Centre national de la Recherche scientifique, 4e bureau,
13, quai Anatole-France, Paris, VIIe (Tél. : Invalides 43.93, Poste n° 72).

BOURSES AUX ETUDIANTS ORIGINAIRES DES ETATS ASSOCIES
(Circulaire ministérielle du 29 juin 1933.)

Les bourses attribuées par la Direction de l'Enseignement supérieur,
à compter du 1er janvier 1933, à des étudiants originaires des Etats
associés qui, précédemment, bénéficiaient de bourses accordées par le
Haut-Commissaire de France à Saïgoru seront renouvelées si les intéres-
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ses remplissent les conditions fixées par la réglementation ordinaire
concernant l'attribution des bourses d enseignement supérieur.

ATTRIBUTION DE BOURSES A DES ETUDIANTS PRIS EN CHARGE
PAR LA SECURITE SOCIALE OU PAR UNE COLLECTIVITE

(Circulaire ministérielle du 28 février 1953.)

I. Etablissement du dossier.

Au dossier réglementaire doit être joint un certificat délivré par
l'économe de rétablissement hospitalier, indiquant d'une manière pré¬
cise le montant de la participation de l'étudiant aux frais d'hospitali¬
sation

II. Modification du taux de la bourse en cas de départ pour le sana¬
torium en cours d'année scolaire.

Le montant de la bourse sera réduit compte tenu de la prise en charge
de l'étudiant.

III. Augmentation du taux de la bourse en fin de cure.

L'élève quittant définitivement l'établissement hospitalier de cure
ou de post-cure produira, à l'appui de sa demande de révision de
bourse, un certificat de départ du médecin-directeur de l'établissement,
dossier dont la constitution est indiquée sur une notice individuelle,
dont ils trouveront des exemplaires aux secrétariats des Facultés ou
dans les bureaux des inspections académiques du ressort.

PRETS D'HONNEUR

(Loi du 30 juin 1923, article 138. — Décrets des 13 mars 1924.
1er septembre 1934 et 30 mars 1935.)

En dehors des bourses actuellement allouées sur le budget de l'Etat,
il peut être accordé, par les soins de Comités locaux institués au
chef-lieu de chaque Université, des prêts d'honneur à tous les étudiants
français, 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 adresser

au Recteur, président du Comité local de l'Université de Bordeaux, un

(t) Les stagiaires en pharmacie et en chirurgie dentaire peuvent obtenule bénéfice d'un « prêt d'honneur ». (Circulaire du fi novembre 1924.1
A w. UMV. — 1934-1955. «
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Engagement de remboursement. — Aucun versement ne peut être fait
avant que le bénéficiaire ait pris l'engagement d'honneur de rem¬
bourser, dans les conditions prévues par le règlement, le prêt qui lui
aura été fait. Cet engagement devra être pris devant le Recteur. Il
devra être écrit tout entier de la main du bénéficiaire, visé par le
père ou tuteur, si le candidat est nrneur, et par le Recteur.

Le bénéficiaire s'engagera à commencer le remboursement au plus
tard dans la dixième année qui suivra l'obtention du grade ou titre
postulé ou la réalisation des travaux entrepris. Pour les étudiants qui
auraient abandonné les études en vue desquelles un prêt leur aurait
été consenti, le délai de dix ans commencera à courir à partir de la
date du dernier versement.

Si la promesse de rembourser n'a qu'une valeur morale et non
juridique, les candidats n'en doivent pas moins comprendre la gravité
de cet engagement moral et se rendre compte que l'obligation ainsi
contractée aura autant de portée que si elle pouvait entraîner des
sanctions pénales.

Les prêts ne portent pas intérêt.
Le remboursement est effectué entre les mains de l'agent comptable

de l'Université, 9, rue de Roquelaure.
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.

VII. — Etudiants étrangers.

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,
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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 1913.)Les étudiants de nationalité étrangère qui sont originaires de paysoù l'enseignement secondaire n'est pas organisé de façon équivalenteh 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. — 11 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 justi¬fient pas de diplômes, brevets ou cert'ficats .admis en équivalence du
baccalauréat de l'enseignement secondaire.

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 Recteur 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 obligatoirement
jointe au dossier.

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

t° 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;

o° 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 cpurs de la "session pour laquelle il s'est
fait inscrire.

Le candidat ajourné ne peut se représenter au cours de la même
session.

Art. o. — Chaque candidat, immédiatement avant de subir les épreu¬
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 eû 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 toujoursde l'examen.
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Art. 6. — Les candidats ne peuvent avoir, pendant l'examen, aucune
communication avec le dehors ou entre eux, sous peine d'exclusion. 11
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 djun texte français dicté.

Epreuves orales.

t° 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 t
Interrogation sur la géographie 1
Interrogation sur les sciences mathématiques 1
Interrogation sur les sciences physiques ..... 1
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 1S15. 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, lessciences et les arts depuis le début du xix® siècle.

H. — 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.
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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 équalion du second degré à une incon¬
nue.

Progressions arithmétiques. Progressions géométriques. Cas où la raison
est plus petite que l'uniLé en valeur absolue. Limite de la somme des IN
premiers termes pour IN 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 Lronc 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.
h) Chimie.

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

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

\. — Sciences naturelles.

a) Botanique.

Les oryanes 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 :
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anthère et pollen, pistil et ovule. Fécondation. Fruit et principales sortes defruits. Graine; sa constitution.
Germination de la graine; ses conditions. Aliments minéraux et organiques.Absorption de l'eau et des substances minérales par les racines. CirculationFonction chlorophyllienne. Respiration. Transpiration.Formation des réserves azotées et hydrocarbonées; leur utilité au point devue de l'alimentation.

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 la 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 8 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 1!)28, déclare ne m ètrepas inscrit ou fait inscrire dans une autre Université pour subir le mêmeexamen pendant la présente session.

A
le

(Signature du candidat.)
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VIII. — Sécurité sociale des étudiants.

(Loi n° 48-1473, du 23 septembre 1948.)
Article premier. — Les dispositions de l'ordonnance n° 43-2434, du

19 octobre 1943, fixant le régime des assurances sociales applicables
aux assurés des professions non agricoles, relatives à la couverture des
risques de maladie, longue maladie et des charges de maternité, sont
étendues aux étudiants dans les conditions fixées par la présente loi.

Art. 2. — Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales, les
élèves des établissements d'enseignement supérieur, des écoles tech¬
niques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré pré¬
paratoires à ces écoles, qui, n'étant ni assurés sociaux, ni ayants droit
d'assisté social, sont âgés de moins de 26 ans. L'âge limite de 26 ans
est reculé d'un temps égal à celui passé sous les drapeaux et du temps
pendant lequel les étudiants bénéficiaires de l'ordonnance du 4 août
1943 n'ont pu poursuivre leurs études. Cet âge limite peut être reculé
dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique.

Les conditions que doivent remplir les assujettis et la liste des établis¬
sements visés à l'alinéa précédent sont déterminées par arrêté du
ministre du Travail et de la Sécurité sociale et du ministre de l'Edu¬
cation nationale ou du ministre intéressé, après consultation des associa¬
tions d'étudiants.

Art. 3. — Les bénéficiaires de la présente loi sont affiliés aux caisses
primaires de Sécurité sociale à la diligence des établissements où ils
sont inscrits.

Art. 4. — Les étudiants ou élèves visés à l'article 2 ci-dessus, leurs
conjoints ou enfants à charge au sens de l'article 23 de l'ordonnance
n° 43-2454, du 49 octobre 1945, ont droit aux prestations en nature :

1° De l'assurance maladie;
2° De l'assurance de longue maladie pour les soins dispensés dans les

établissements publics ou privés, de soins, de cure, de postcure et
de prévention ou dans des conditions^ de surveillance médicale fixées
par le règlement d'administration publique;

3° De l'assurance maternité.
Art. 5. — Les ressources de l'assurance sociale des étudiants sont

constituées :

a) Par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires dont le montant est
fixé par arrêté des ministres du Travail et de la Sécurité sociale, de
l'Education nationale et des Finances, après consultation des associations
d'étudiants.

L'exonération de cette cotisation, de droit pour les boursiers, pourra
dans les autres cas être décidée à titre exceptionnel par la commission
prévue à l'article 7 ci-après.
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b) Par une contribution inscrite chaque année au budget général de
l'Etat, fixée, pour les trois derniers mois de l'année 1948, au quart dumontant total de 240 millions, et, pour chacune des années suivantes,à une somme égale audit montant total, modifié proportionnellement àla variation constatée dans le prix de journée du sanatorium des étu¬
diants entre le l6r juillet 1947 et le 1er juillet de l'exercice précédantl'exercice considéré.

c) Pour le surplus, par des contributions du régime général et desrégimes spéciaux de Sécurité sociale, du régime agricole des assurancessociales et des organismes autonomes établis par la loi du 17 jan¬vier 1948.
Ces contributions sont proportionnées. au nombre des' bénéficiaires dontle père ou le tuteur appartient ou appartenait, au moment de la majoritédu bénéficiaire, aux catégories correspondantes.
Le montant en est fixé chaque année par arrêté pris par le ministredu Travail et de la Sécurité sociale conjointement avec les ministres

intéressés.
Art. 6. — Pour les services des prestations énumérées à l'article 4,il est fait appel à des sections ou correspondants locaux dont le rôleest assumé par des sociétés ou sections de sociétés mutualistes d'étu¬

diants, dans les conditions définies par le règlement d'administrationpublique.
La création d'une section locale universitaire est obligatoire dansles établissements ou villes universitaires remplissant les conditionsd'effectifs fixées par le règlement d'administration publique.L'Etat et les organismes de Sécurité sociale concourant au finance¬

ment du régime étudiant sont représentés dans les conseils d'admi¬nistration des sections locales suivant les modalités que déterminera lerèglement d'administration publique.Les sections universitaires peuvent se grouper en unions ou fédé¬rations.

Art. 7. — Les conseils d'administration des sections universitaires,de leurs unions ou fédérations désignent parmi leurs membres desreprésentants auprès des caisses de Sécurité sociale, chargés de contrôlerla comptabilité spéciale tenue pour les bénéficiaires de la présente loiet la stricte application, à leurs besoins, des fonds prévus ci-dessus..Ces commissaires assistent à toutes les délibérations et sont consultéssur toute décision des administrateurs des organismes du régime géné¬ral concernant la Sécurité sociale des étudiants.. Ils peuvent émettretoute suggestion ou voeu utile à son bon fonctionnement, notammenten matière de prévention et d'action sanitaire et sociale.
Art. 8. — La commission instituée par l'article 2 de la loi n° 46-2339,du 24 octobre 1946, portant réorganisation des contentieux de la Sécuritésociale et de la mutualité sociale agricole, comprendra, lorsque le récla¬mant sera_ affilié en tant qu'étudiant, pour moitié des administrateursde l'organisme appartenant à la catégorie des salariés, pour moitié des
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administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs et
elle s'adjoindra, à titre consultatif, un étudiant majeur, désigné par
le Comité régional des œuvres en faveur de la jeunesse scolaire et
universitaire de l'Académie intéressée.

Art. 9. — Les cotisations sont versées à la Caisse primaire de Sécurité
sociale. Elles sont recouvrées en même temps que les sommes dues
pour frais d'étude.

Les prestations sont fournies sur justification du versement régulier
des cotisations.

Art. 10. — Un règlement d'administration publique déterminera les
modalités d'application de la présente loi, qui entrera en vigueur le
1er octobre 1948 pour le recouvrement des cotisations, le 1er janvier 1949
pour le service des prestations.

La présente loi sera exécutée comme loi de' l'Etat.
(/. 0. du 26 septembre 1948.)



ASSURANCE SCOLAIRE
(Loi du 10 août 1943.)

Article premier. — Les élèves et étudiants des établissements publicsd'enseignement doivent être assurés contre les accidents dont ilsseraient 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 conformerh l'obligation qui leur est imposée par l'article 1er.
Art. 3. — A défaut de cette justification, l'administration peut, aprèsune mise en demeure préalable, les affilier d'office à une organisationd'assurance de son choix, qui recouvrera sur le redevable le montantdes frais de l'assurance.
Art. 4. — L'assurance obligaloire instituée par la présente loi ne faitaucun 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 oo de la loi du 13 juillet 1930 demeure opposable à l'organi¬sation d'assurance.
Art. 3. — Sur le rapport du Secrétaire d'Etat à l'Education natio¬nale, du Secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et aux Finances et duSecrétaire d'Etat au Travail, un règlement d'administration publiquedéterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.11 précisera notamment comment seront définis les risques couverts,les garanties minima à fournir par l'organisation d'assurance et lemontant des primes ou cotisations à la charge de l'assuré.
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LIBRAIRIE ■
DELMAS
6, place Saint-Christoly

BORDEAUX

Spécialisée depuis plus de US 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
b des prix très raisonnables et dans les

délais les plus courts.
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JURIS-CLASSEURS

Tous ouvrages de DROIT

édités sur fascicules mobiles
constamment tenus à jour

LA SEMAINE JURIDIQUE

Revue hebdomadaire
indispensable aux Étudiants en Droit

Conditions spéciales
pour les Étudiants

RENSEIGNEMENTS :

JURIS-CLASSEURS
128, rue de Rivoli, PARÎS-itr

Tél. : CENtral 01.96



LIBRAIRIE DALLOZ
11, rue Soufflot, PARIS (Ve)

R. C. : Seine N° 135.312 Chèq. Post. : Paris 6551

PETITS CODES DALLOZ
à jour de la législation et de la jurisprudence les plus récentes

ÉPiTION 1955

CIVIL
COMMERCE

PROCÉDURE CIVILE
PÉNAL

INSTRUCTION CRIMINELLE
ET CODES DE JUSTICE MILITAIRE

CODES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ET DE L'AIDE SOCIALE

PETITS PRÉCIS DALLOZ
DROIT ADMINISTRATIF

DROIT CIVIL o VOL.)

DROIT COMMERCIAL
DROIT CONSTITUTIONNEL

DROIT CRIMINEL
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

DROIT MARITIME
DROIT DES PAYS D'OUTRE-MER

DROIT PÉNAL SPÉCIAL
DROIT PUBLIC

DROIT ROMAIN (2 VOL.)

ÉCONOMIE POLITIQUE (2 VOL.)

HISTOIRE DU DROIT
LÉGISLATION INDUSTRIELLE

PROCÉDURE CIVILE ET COMMERCIALE
SCIENCE ET LÉGISLATION FINANCIÈRES

VOIES D'EXÉCUTION
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LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE
R. P1CI10N et R. DURAND-AUZIAS

Librairie du Conseil d'Etat et de la Société de législation comparée
20, rue Soufflot, PARIS (Ve), Téléph. : Odéon 07-19.

Covipte chèques postaux Paris : 294.56.

BATIFFOL (H.). — Traité élémentaire de droit international privé (2* édition).
BAUD1N (L.). — Manuel d'Economie politique. 2 vol.
BURDEAU (G ). — Cours de droit constitutionnel.
BURDEAU (G.). — Manuel de droit public (3« aunee licence).
CASSAN et ROLLAND. — Les principes de l'Enregistrement.
CHAFRAT (J.). — La composition écrite, aide-mémoire sous forme de plans

dé^&jll és
Sont parus : Droit civil, 1", 2e. 3" années; Droit commercial; Droit constitu¬

tionnel; Droit international privé; Droit romain, 1" et 2« années; Procédure civile;
Droit administratif; Droit pénal; Histoire du droit; Economie politique, 1™ et
2' années; Science des finances.

Code civil avec les principaux textes.
Code de commerce avec les principaux textes.
DELBEZ. — Manuel de droit international public.
DlïGUIT (L.), MONNIER (II.), BONNARD fR.), BERLIA. — Les Constitutions et les

principales lois politiques de la France depuis 1789.
Di MONT (F.)..— Manuel de droit romain (1™ année).
DUTHOït (Eugène). — Comment travailler dans les Facultés de droit.
GONNARD (René). — Histoire des doctrines économiques.
1IAMONIC (G.). — Cours de droit commercial. S* éd.
HUBRECHT. — Manuel de droit romain. — Les obligations (2* année).
ÎUGLART (M. de) — Traité Elémentaire de Droit Aérien.
KÀNNER. — Le droit a mple et complet. 2* éd
LAUBADERE (de). — Manuel de droit administratif.
LAUBADERE (de) — Traité élémentaire de., droit administratif.
LAFERRIERE (J.) et WALiNE (M.). — Traité Elémentaire de Science et de

Lérislat'on financ'ères.
LYON-CAEN (G.). — Manuel d-> droit du travail et de Ta sécurité sociale.
MARCHAL (A.;. — Economie politique et technique statistique. 2* éd.
MEGRET. — Eléments de droit civil.
MEGRET. — Précis de droit fiscal.
NOGARO (B.). — Eléments d'économie politique. 2* éd.
PERRAT'D-CIIARMANTIER. — t î amen oral 1", 2* et 3* années de licence.
PIC et KREHER — Le nouveau droit ouvrier français.
PLANIOL (Marcel) avec la collaboration de RIPERT (Georges) et BOULANGER

(Jean). — Traité élémentaire de droit civil, conforme au programme officiel
des Facultés de droit.

Tome I. — 1950, mis a jour 1954.
Tome II. — 1952, mis a jour 1954.
Tome III. •— 1951, mis a jour 1954.

PLANIOL (Marcel), avec la collaboration de RIPERT (Georges). — Traité praticrue
de droit civil français. 2' édition, 14 vol Tome I, II, III, VI, VII, XI, XII,

XTII en vente ; IV, V et VIII sous presse.
RIPERT (G.) — La Règle morale da"s l°s obligations civiles.
RTPFRT (G ). — Traité élémentaire de droit commercial.
RIPERT fG.). — Le résume d mocrat'ooe °t 'e droit civil moderne.
SAv \ttfr fR.) _ Cours de dro't ci-il. 3 vol.
SAVATIER (R.). — Cours de droit international privé.
TTCSF.T fp i p| 0TT'il.lAr p i ri-h'sto!re du droit français
VOIRTN, FREJAVILLE. JAUFFRET et TROTABAS. — Manuel de la capacité en

droit conTrcrne an programme des Encollés de droit,
examen. 3 vol.

2* examen. 3 vol.
VOUIN (R.). — Manuel de droit criminel.

Port en sus pour tout envoi 10 %.
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FACULTÉ DE DROIT

Place Pey-Berland, 35. — Téléphone 887.72.

Le secrétariat est ouvert de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 heures à
18 heures, sauf le samedi après-midi. Pendant les vacances et les
congés, il n'est ouvert que le matin, de 9 h. 30 à 11 h. 30.

Le Doyen reçoit à la Faculté, le mercredi et le jeudi, de 15 à
17 heures.

ANCIENS DOYENS

Pierre Couraud (1871); Paul Baudry-Lacantinerie (1886); Henry
Monnier (1903); Léon Duguit (1919); Georges Ferron (1929); André
Ferradou (1935); Roger Bonnàrd (1940); Henry Vizioz (1944); Robert
Poplawski (1949).

DOYEN

M. André Garrigou-Lagrange, 9, rue Walter-Poupot (Tél. 886.09).

ASSESSEUR

M. Jacques Ellul, « La Marierre », avenue Danglade, à Pessac (Gironde)
(Tél. 207 par le 15).

PROFESSEURS

MM. Maurice Palmade, îfè, professeur de Droit commercial, 21, rue Père-
Louis-de-Jabrun (Tél. 830.62).

Marcel Laborde-Lacoste, O. professeur de Droit civil, 240, rue
Georges-Mandel (Tél. 833.93).

André Boyé, 0 $£, professeur de Droit romain, Château de la
Mothe, Beautiran (Gironde) (Tél. Castres 82).

André Garrigou-Lagrange, professeur d'Economie politique,
9, rue Walter-Poupot (Tél. 886.09).

Georges IIubrecht, professeur d'Histoire du droit et de droit
romain, 105, rue Fondaudège (Tél. 44.82).

Jean Brèthe de la Gressaye, professeur de Droit civil, 92, rue
Docteur-Albert-Barraud (Tél. 898.17).

Michel de Juglart, î&, professeur de Droit civil, 75, rue de St-Genès
(Tél. 925.96).
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MM. Jacqu&s Ellul, professeur d'Histoire du droit, « La Marierre »,
S, avenue Danglade, à Pessac (Gironde) (Tél. Pessac 207, pai
10

Maurice Duverger, professeur de Droit constitutionnel, et de
Science politique, 102, avenue de la Libération, Le Bouscat
(Tél. Bordeaux 804.87). _ . .

Joseph Lajugie, professeur d'Economie politique et de Science
financière, 10, rue Adrien-Bayssellance (Tél. 927.73).

Henri Perret, professeur de Droit civ.il (détaché au Caire).
Victor Rouquet la Garrigue, professeur d'Economie politique, 35,

rue Barennes (Tél. 29.29).
Jean-Guy Mérigot, professeur d'Economie politique, 20, rue Pascal-

Mothes (Tél. 927.37).
Jean-Marie Auby, professeur de Droit administratif, 30, cours

Maréchal-Foch (Tél. 843.40).
Marcel Merle, professeur de Droit international public, 36t rue

Emile-Fourcand. (Tél. 43.93).
Robert Vouin, professeur de Droit criminel, 14, rue Pédroni (Tél.

838.21).
AGREGES

MM. Georges Friedel, Droit privé (affecté à Fort-de-France).
Pierre Robino, Droit privé, 67, rue Pérey, Bordeaux.
Jean-Louis Guglielmi, Economie politique (affecté à Fort-de-France .
Albert Mabileau, Droit public, 96, rue Paulin.
André Viala, Droit romain et Histoire du droit (affecté à Saïgon).

CHARGES DE COURS

MM. Pierre Subervie, Droit civil (capacité), 37, cours de Verdun (Tél.
861.89).

Jean Derruppé, Droit civil, à la Faculté.
Mlle Marthe Fournier, Droit civil, Hôtel Montré, 4, rue Montesquieu.

M. André Vandenbossche, 30, rue Ségalier.
ASSISTANT

M. Jacques Trf.illard, 20, allées d'Orléans, Bordeaux.
SECRETARIAT

M. Robert Artiguelong, secrétaire principal, 20, cours Pasteur.
Cabinet du doyen et secrétariat, 1, rue du Commandant-Arnould (1).

(1) Les éludiants sont instamment priés de réduire au minimum leur
correspondance avec le secrétariat de la Facullé 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 :

lre et 2e inscriptions : du 15 octobre au 15 novembre.
3° et 4e inscriptions : du 1er mars au 15 mars.

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 pièces à déposer au moment de la première inscription sont :
1° L'acte de naissance sur pqpier libre;
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
secoadaire, le brevet supérieur, un des diplômes français ou étrangers
admis à l'équivalence du baccalauréat, une dispense de baccalauréat;
pour le doctorat, le diplôme de licencié en droit. Aucun diplôme ni titre
d'études n'est exigé pour la capacité;

4° Une photographie format identité.
Les étudiants ont, en outre, à faire une déclaration en vue de leur

immatriculation à la Sécurité sociale.
Les diplômes français admis à l'équivalence sont énumérés par le

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.

Il 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.
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Inscriptions cumulatives. — L'autorisation de prendre cumuiativement
plusieurs inscriptions en retard est accordée sur demande de l'intéressé,
faite sur papier libre :

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 à 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 dossier ne peut
plus avoir lieu après le 1er mars, sauf autorisation du doyen pour des
motifs sérieux.

Le transfert ne 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
au dossier de l'étudiant.
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IJ. 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.

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, à titre exceptionnel, être accordées par le
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doyen aux étudiants qui justifient de raisons impérieuses les empêchant
de participer à ces exercices. ; .

L'étudiant qui sollicite une dispense d'assiduité doit en taire 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 libre, 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 pour des motifs se rattachant à des cas
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.

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 40. Chaque sec¬
tion aura deux séances par semaine.

c) Les travaux pratiques comprennent notamment :
1° 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 800 francs par année scolaire, payables par semestre 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
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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. Il est organisé un service
gratuit 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 les 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. Il 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 ries 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. Il 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, droit fiscal, droit des pays d'outre-mer,-voies
d'exécution, économie rurale, droit pénal spécial, droit aérien,
sécurité sociale, économie régionale, droit commercial appro¬
fondi, législation économique.

Le premier semestre commencera le 8 novembre 1934, le second le
21 février 1933. Les cours semestriels sont répartis entre les deux
semestres. Pour les horaires de cours, consulter l'affiche apposée à la
Faculté.
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11. — 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 9® inscriptions;

Troisième examen. — A la fin de la troisième année d'études, après
la 12e 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 trois 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 de 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 a pour une des épreuves écrites peut être exclu de l'ad¬
missibilité par décision spéciale du jury.

Tout candidat qui n'aura pas obtenu à la session de juillet, pour
l'ensemble des épreuves écrites, une note moyenne au moins égale à 7
sur 20, sera ajourné à un an. La note 0 est attribuée à toute épreuve
pour laquelle le candidat est défaillant (D 27 nov. 1946). L'admissi¬
bilité à la session de juillet ne reste acquise que pour lai session d'octo¬
bre 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, lé 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
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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, i'étudiant qui, sans y avoir
été autorisé par le jury, se retire de l'examen oral sans avoir subi
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 dô 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.
/lsse.ô bien : pour les moyennes 13 et 14.
Bien : pour les moyennes 13 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.

TABLEAU DES ENSEIGNEMENTS DE LICENCE

Première année de licence.

Droit civil : M. Robino, agrégé. — Introduction à l'étude du droit.
Les personnes. Les biens.

Droit romain : M. Vandenbossche, chargé du cours. — 1er semestre :
Les sources; les actions; 2e semestre : Les personnes; les biens.

Histoire générale du droit : M. Ellul, professeur. — l6r semestre ;
Périodes gallo-romaine, franque et féodale; 2e semestre : Période monar¬
chique.

Economie politique : M. Gaiirigou-Lagrange, professeur. — Exposé
général des principales doctrines économiques, considérées seulement
dans leurs éléments essentiels. Organisation de la production; les fac¬
teurs de la production, les modalités de l'entreprise, les phénomènes
de concentration. Les instruments monétaires; monnaie métallique,
monnaie de papier, effets de commerce, chèques, règlements sans mon-
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naie. Théorie de la formation des prix; mouvements généraux des prix.
Le crédit et l'organisation bancaire.

Eléments de droit constitutionnel : M. Duverger, professeur. _—
1er semestre : Les principes de l'organisation constitutionnelle. Histoire
du droit constitutionnel français. La Constitution de 1946.

Deuxième année de licence.

Droit civil : M. de Juglart, professeur. — Théorie des obligations.
Contrats spéciaux. Sûretés personnelles et réelles.

Droit romain : M. Boyé, professeur. — 1er semestre : Les obligations
et les contrats.

Droit criminel : MôVouin, professeur. — 1er semestre : Théorie géné¬
rale de la responsabilité pénale, les infractions; 2e semestre : Les
peines et l'instruction criminelle.

Droit administratif ; M. Auby, professeur. — 1er semestre : Notions
générales; la juridiction administrative; 2e semestre : Théorie du ser¬
vice public.

Economie politique : M. Mérïgot, professeur. — Le commerce inté¬
rieur et le commerce extérieur. Le mouvement international des capi¬
taux. 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. Derrupé, chargé de cours. — Les régimes matrimo¬
niaux; 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. X..., chargé du cours. — 2e semestre :

Cours général.
Procédure civile : M. Laborde-Lacoste, professeur. — Ier semestre :

Cours général.
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Législation financière : M. Laïugie, professeur. — 1er semestre : Cours
général.

Cours a option :

Droit maritime : M. de Juglart, professeur. — 1er semestre : Cours
générai.

Droit aérien : M. de Juglart, professeur. — 2e semestre : Cours général.
Voies d'exécution : M. Laborde-Lacoste, professeur — 2e semestre

Cours général.
Législation industrielle : M. Brèthe de la Gressaye, professeur. —

1er semestre ■ La législation du travail et de la prévoyance sociale, raison
d'être, histoire, état actuel; organisation internationale du travail; syn¬
dicats professionnels, coalitions et grèves; conventions collectives du
travail; comités d'entreprises et délégués du personnel; contrat d'appren¬
tissage et contrat de travail; protection légale du salaire; réglementation
légale des conditions du travail (durée, travail de nuit, repos hebdo¬
madaire, congés payés, hygiène et sécurité, travaU des femmes et des
enfants); accidents du travail et maladies professionnelles; assurances
sociales; allocations familiales.

Droit international public : M. Merle, professeur. — 1er semestre :
Cours général.

Droit public : M. Duverger, professeur. — 2e semestre : Le conten¬
tieux administratif.

• Droit des pays d'outre-mer : M. Robino, agrégé. — 2e semestre :
Cours général.

Droit fiscal : M. Laborde-Lacoste, professeur. — 1er semestre : Cours
général.

Economie rurale. —- M. Garrigou-Lagrange, professeur. — 1er semes¬
tre : Cours général.

Droit pénal spécial : M, Vouin, professeur, i— 2e semestre : Crimes et
délits contre les personnes.

Sécurité sociale : M. N..., chargé de cours. — 2e semestre.
Economie régionale : M. Lajugie, professeur. — 1er semestre.
Droit, commercial approfondi. — M: X..:, chargé du cours. — 2° semes¬

tre.

Législation économique : M. Auby, professeur, — 2e semestre : Cours
général.
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(Décrets des 2 mai 1923, 22 juillet 1941, 24 mars 1948.)
Le grade de docteur en droit est conféré aux candidats qui out

obtenu deux diplômes d'études supérieures et soutenu une thèse
imprimée.

Le grade de docteur ès sciences économiques est conféré aux candi¬
dats qui justifient :

1° du diplôme d'études supérieures d'économie politique;
2° du diplôme d'études supérieures de sciences économiques,

et qui ont été jugés dignes de ce grade après la soutenance d'une thèse
ipiprimée.

1. — DIPLOMES D'ETUDES SUPERIEURES

11 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; 3° de sciences économiques

Sont admis à postuler ces diplômes les licenciés et les candidats
ayant obtenu l'équivalence du grade de licencié en droit, en vertu du
décret* du 13 février 1921, après avoir pris quatre inscriptions, dont
le bénéfice est conservé indéfiniment, après l'acquisition d'un premier
diplôme, pour les autres diplômes et la thèse.

Toutefois ne sont admis à postuler le diplôme d'études supérieures
de sciences économiques créé par le décret du 24 mars 1948 que les
candidats déjà titulaires du diplôme d'économie politique (art. 2 dudit
décret).

Les étudiants candidats à un diplôme d'études supérieures sont tenus
de suivre les cours spéciaux organisés en vue de les aider à étudier les
programmes particuliers arrêtés annuellement par la Faculté.

Les étudiants sont également tenus de participer aux exercices com¬
plémentaires correspondant au diplôme d'études supérieures qu'ils pré¬
parent.

Conformément au décret du 21 juillet 1897 sur le régime scolaire et
disciplinaire des Universités (art. 16), l'inscription trimestrielle exigée
pour se présenter à l'examen peut être refusée par le doyen, pour
manque d'assiduité dans les conditions prévues par le règlement
(Voir p. 147).

Des dispenses d'assiduité aux cours ainsi qu'aux exercices complé¬
mentaires peuvent être accordées par le doyen, à titre exceptionnel,
aux étudiants en doctorat qui justifient de raisons impérieuses les
empêchant de participer à ces cours ou exercices.

Les étudiants dispensés d'assiduité restent tenus de se mettre en
rapport avec les professeurs chargés des cours et des exercices de
doctorat, afin de recevoir leurs directives et de faire, sous leur contrôle,
des travaux équivalents à ceux qu'ils auraient accomplis s'ils avaient
pu suivre les cours et les exercices pratiques.
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1° Régime des examens.

Le régime de? examens pour les diplômes d'études supérieures établi
par le décret du 2 mai 1925 a été transformé par le décret du
22 juillet 1941.

L'examen 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.

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 14q bien : moyennes 15 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 a 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
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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
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.

h) 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 décision 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 international public (une interrogation);
— l'histoire du droit public (une interrogation).
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— au choix du candidat, une matière de droit public enseignée à la
Faculté et figurant sur la liste établie pour chaque Faculté par arrêté
du ministre (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);
— l'économie et la législation financières (une interrogation);
— au choix du candidat, une matière d'ordre économique enseignée

à la Faculté ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur
public et figurant sur la liste établie pour chaque Faculté par arrêté
du ministre (une interrogation).

e) Diplôme d'études supérieures de sciences économiques :
1° Une composition ou une dissertation écrite d'économie politique.
2° Quatre interrogations orales portant sur :
— la technique statistique;
— et sur trois matières à option choisies par le candidat parmi

celles dont l'enseignement est organisé par la Faculté, à l'exclusion
de la matière à option choisie pour le diplôme d'études supérieures
d'économie politique.

2° Programme des épreuves.
Chaque matière des épreuves écrites ou orales comporte un pro¬

gramme spécial et un programme général.
Le programme spécial fait l'objet des cours spéciaux organisés à cet

effet par la Faculté et portant sur des questions particulières qui y sont
approfondies.

Les programmes généraux comprennent pour chaque matière leurs
parties essentielles. L'interrogation orale doit obligatoirement porter
non seulement sur le programme spécial, mais aussi sur le programme
général.

3° Programmes généraux.
Droit romain.

Introduction. — Principaux traits de l'histoire politique, économique
et sociale des Romains. Histoire externe du droit romain (sources et
monuments). Royauté, République, Principat, Ras-Empire. Destinée du
droit romain en Orient et en Occidpnt.
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La procédure civile. — Actions de la loi. Procédure formulaire. Pro¬
cédure extraordinaire.

Les personnes. — La personnalité : les trois status. L'esclavage, la
cité, 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 et
l'extinction de la propriété. Les droits réels sur la chose d'autrui :
usufruit, usage, habitation, servitudes prédiaïes. Ager vectigalis,
emphytéose, superficie.

Les droits de créance ou obligations. — Sources : les délits, con¬
trats, varise causarum jigurse. Effets : obligations naturelles, théories
de la faute, de la demeure et des dommages-intérêts. Par qui on-devient
créancier, par qui on devient débiteur : actions adjecticire qualitatis,
actions noxales. Extinction des obligations. Transfert des obligations.
Pluralité de créanciers et pluralité de débiteurs. Sûretés personnelles
et sûretés réelles. Intercessio 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 coutumière. — 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 mariageet la législation civile.
Les biens. — La notion de propriété, la division du domaine. Les

principales divisions des biens :. meubles et immeubles, propres etacquêts.
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Les biens dans leur rapport avec la famille. — Les successions : suc- '
cession ab intestat et succession testamentaire. Restrictions à la liberté
de disposer à titre gratuit : réserve et légitime.

Histoire du Droit canonique et des Institutions ecclésiastiques.
(Programme général.)

I. Sources. —- Les plus anciennes collections canoniques. Les com¬
pilations de Denys le Petit et d'Isidore de Séville. Les faux documents
du milieu du ixe siècle. Reginon de Priim. Burckardt de Worms. Les
recueils de la période grégorienne. Le décret de Gratien. Les décré-
lales de Grégoire IX et leurs compléments. Les conciles du xve et
xvie -siècles. Le Concile du Vatican (1870). Le Code de droit canonique
(1017).

Jl. Evolution d'institutions ecclésiastiques. — Les évoques, les diosè-
ces. Le monarchisme. Les bénéfices et leur collation.

III. Le droit privé de l'Eglise. — Les personnes : clercs, religieux et
laïcs. Les fiançailles, le mariage, la nullité. La séparation de corps.
Les enfants illégitimes. Les biens, La sépulture. Les contrats. Le prin¬
cipe de la justice commutative et ses principales applications; l'usure,
le juste prix et la lésion, les conséquences: juridiques des mutations
monétaires. L'organisation judiciaire, la compétence et la procédure
des cours d'église.

IV. Les relations de l'Eglise et de l'Etat. — Le gallicanisme du xiue
au xvtii® siècle. La Pragmatique Sanction. L'appel comme d'abus. La
contribution du clergé aux dépenses du Royaume. Le concordat^ de
1616. La constitution civile du clergé. Le concordat de 1801. La sépa¬
ration des Eglises ét de l'Etat. Le traité de Latran et les Concordats
contemporains.

V. La Réforme. — La législation du xvie siècle jusqu'à l'Edit de Nantes
L'évolution de son application jusqu'à sa révocation. La condition des
non-catholiques à la fin de l'Ancien Régime.

Histoire du droit et des Inst'tuticns de Bordeaux et du Sud-Ouest.
Les coutumes de Bordeaux et du Sud-Ouest. Leurs différentes rédac¬

tions et particularités.
La condition des terres et des personnes au Moyen Age : les questaux.
Bordeaux au Moyen Age (domination anglaise) : les autorités et

juridictions laïques et ecclésiastiques.
Bordeaux depuis son retour à la souveraineté française : l'es autorités

et juridictions laïques et ecclésiastiques, en particulier le Parlement,
l'Université, la juridication consulaire, l'Amirauté, les Intendants, la
Chambre de commerce de Guyenne.
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Histoire sociale (XIXe et XXe siècles).
I. Les classes sociales. — Etude de l'évolution des diverses classes

sociales. Psychologie sociale (problèmes de transformation de famille,
travail, culture). Psychosociologie. Lutte des classes, principes et
histoire.

II. Les courants sociaux. — Evolution démographique. Le mouvement,
ouvrier. Les partis politiques et leur pénétration dans la vie sociale.
L'influence sociale des Eglises. L'influence de l'Etat.

III. Les doctrines sociales. — Proudhon et le syndicalisme révolu¬
tionnaire. Karl Marx et les diverses branches du socialisme. La doctrine
sociale de l'Eglise catholique.

Philosophie du droit.
I. Histoire de la philosophie du droit. — La conception de la justice

en Grèce. Définition du droit, droit naturel et méthode juridique à
Rome. Conception chrétienne du droit (saint Augustin, saint Thomas,
Calvin). Le droit naturel au XVIIIe siècle. Les fondements du positivisme
juridique.

II. Le problème des fondements du droit :
1° Lesi facteurs créateurs du droit;
2° Droit, société et civilisation;
3° Droit et Etat;
4° L'autorité intrinsèque du droit;
6° Conception de'la justice d'après les recherches récentes.

III. Sociologie juridique :
1° Microsociologie du droit;
2° Relation des formes sociales et des formes juridiques;
3° Relation des Codes du droit et des types de gouvernement;
4° Sociologie juridique génétique.

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. Nom patronymique. Théorie générale de la capacité :incapacité de jouissance et d'exercice. Protection des incapables : tutelledes mineurs et des interdits, curatelle, conseil judiciaire.

Les personnes morales. — Le problème de la personnalité morale,
son intérêt. Etude d[ensemble des personnes morales du droit privéet du droit public.

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.
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Les biens. — Théorie générale du patrimoine. Distinction des
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. La revendication. La
preuve de la propriété.

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 contrats spéciaux.

Les sûretés. — Sûretés personnelles : cautionnement, solidarité. Les
sûretés réelles : gage, antichrèse, privilèges et hypothèques.

Le contrat de mariage. — Théorie générale des régimes matrimo¬
niaux. La capacité de la femme mariée. La communauté légale. Les
régimes spéciaux de communauté. Le régime dotal. La séparation de
biens.

Les successions. — Des personnes habiles h succéder et des divers
ordres de succession. Ouverture de la succession : saisine, acceptation,
renonciation. Partage des successions. Le rapport.

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. Cond:tions générales de recevabilité de la demande en justice.
Demandes, défenses, exceptions, tins 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 judiciaire

civile. Organisation des divers tribunaux. Auxiliaires de la justice. Com¬
pétence des divers tribunaux. Caractère des règles de compétence
Conflits de compétence.

3° L'arbitrage.

Quatrième partie. — L'organisation de l'instance. Théorie générale
de l'instance. Actes et délais de procédure. Procès contradictoire et
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- 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, requêtecivile, 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 généralesconcernant 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 etdistribution 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 cumuldes 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 judiciaireen 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'instructionà 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. La minoritépénale.

Droit fiscal.
Introduction à l'étude du droit fiscal. — Les rapports de 1 enregistre¬ment et du droit.
lre partie : La formalité et les effets de l'enregistrement. L'admi¬nistration de 1 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 àla formalité des droits d'enregistrement.
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3e partie : L'application des droits aux actes et mutations, les tarifs
4e partie : Les preuves 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 la
liquidation judiciaire. Les effets de commerce. Le compte courant.

Droit international privé.
La nationalité. La condition des étrangers. Les conflits de lois :

Théorie générale et application dans le système français.
Droit maritime.

Caractères distinctifs du droit commercial maritime. Son domaine
•d'application.

Condition juridique des navires. Droits réels sur les navires. Contrats
relatifs aux navires.

Les avaries communes.
Condition juridique et responsabilité des divers agents de navigation

maritime.
Les assurances maritimes.

Droit aérien.

Notions générales sur la formation et les caractères du droit aérien.
Les conventions internationales. Les organismes d'élaboration du droit
aérien.

I. Navigation aérienne proprement dite. — L'instrument de la navi¬
gation aérienne. Le domaine de la navigation aérienne. Les incidents
de la navigation aérienne (responsabilité envers les tiers à la surface,
assistance et abordage aériens).

II. Le transport aérien. — Ses formes et ses caractères. Responsabilité
du transporteur aérien. Clauses d'irresponsabilité en droit interne et
en droit international.

III. Assurance aérienne. — Divers contrats d'assurance. Les projets
actuels concernant l'assurance aérienne.

Droit pénal spécial.
Crimes et délits contre les personnes et contre les biens.

Droit musulman.

Sources du droit musulman.
I. Les personnes. — Le mariage : formation; effets; dissolution.

L'interdiction; minorité, altération des facultés mentales et prodiga¬
lité, faillite. L'absence.

II. Le droit patrimonial de la famille. — Les successions. Les testa¬
ments.
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III. Les obligations. Les contrats. — Donations entre vifs, habous,
vente, klamsessad, mougharsat, rahnia, tsénia. Les délits et quasi-
délits civils.

IV. Les biens. — Meubles et immeubles. Classification des terres :
terres vivantes et terres mortes, terres meld et terres arcb. Droit sur
les terres.

V. Organisation judiciaire.

Contentieux administratif.

Origine et organisation des tribunaux administratifs; leurs compé¬
tences; les -recours : le recours pour excès de pouvoir et le recours
de pleine juridiction.

Droit constitutionnel.

I. Théorie générale du droit constitutionnel. — Le choix des gouver¬
nants : gouvernements autocratiques, démocratiques et mixtes. La struc¬
ture du gouvernement : l'exécutif et les assemblées, les moyens d'action
réciproques, la répartition des tâches et la séparation des pouvoirs. La
limitation des gouvernants : procédés généraux de limitation, le sys¬
tème des constitutions et le contrôle de la constitutionnalité.

IL. Les constitutions françaises. — Les révolutions (1789-1870). La
IIIe République. La IVe République : La Constitution du 27 octobre
1946 et son application.

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;
2° Théorie générale des actes administratifs : actes unilatéraux; règle¬

ments et actes, individuels : contrats;
3° Le contentieux administratif : origine et organisation des tribunaux

administtatifs; leur compétence; les recours; le contentieux de l'annu¬
lation de la pleine juridiction (notamment contentieux de la responsa¬
bilité), de l'interprétation et de la répression.
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:
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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 : inaliénabilite; modes spéciaux

d'acquisition (expropriation, réquisition, marché de fournitures); modes
d'aménagement (les travaux publics et leurs modes d'exécution);

4° L'utilisation du domaine public par les particuliers;
o° Le domaine privé.

V. — Les services publics :
Théorie générale. Modes d'organisation et principes de fonctionnement

des services publics.
Science politique.

Théorie générale des partis politiques :
a) L'organisation des partis : l'armature, les membres, la direction;
b) Les systèmes de partis : le nombre, dimensions et alliances,

partis et régimes politiques.

Droit public général.
Théorie générale de l'Etat et du pouvoir politique. — Les fonctions

de l'Etat.
Théorie de la limitation de l'Etat par le droit. — Les bases de cette

limitation, les libertés publiques. Les moyens techniques de les faire
respecter : déclaration de droits, distinction des lois constitutionnelles
rigides et des lois ordinaires, procédures d'inconstitutionnalité.

Droit public d'outre-mer.
f. Historique. — Le développement et l'évolution des rapports entre

métropoles et territoires d'outre-mer (depuis le xvi® jusqu'à la fin du
xix9 siècle).

II. Principes généraux du droit public d'outre-mer :
1° La nature du lien entre la métropole et les territoires d'outre¬

mer : .

— Assimilation;
— Autonomie (protectorats, systèmes fédéraux):
— Solutions mixtes.

2° L'organisation administrative locale;
3° Le régime financier des territoires d'onlre-mer;
4° Le statut des personnes;
o° Le contrôle international sur l'administration des territoires

d'outre-mer (régime de tutelle; régime des territoires non auto¬
nomes).
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III. Etude des principales formes d'unions entre la métropole et les
territoires d'outre-mer :

1° Le Çommonwealth;
2° L'Union hollando-indonésienne;
3° L'Union française.

Droit international public.
Introduction. — Définition du droit international. La société inter¬

nationale Son évolution historique et ses caractères actuels. Caractères
particuliers du droit international par rapport aux autres disciplines
juridiques.

I. Le droit constitutionnel international :

1° La notion de constitution internationale;
2° La reconnaissance et la protection internationales des droits de

l'homme;
3° La fonction législative en droit international public;
4° La fonction exécutive en droit international public;
êi0 La fonction juridictionnelle en droit international public.

II. Le droit administratif international :
1° La décentralisation territoriale; le régionalisme international;

l'Etat et ses différentes formes;
2° La décentralisation par services; théorie du service public inter¬

national; les institutions spécialisées; les associations privées à
caractère international;

3° Le domaine public international; la mer; les fleuves et les canaux
internationaux;

4° La fonction publique internationale.

Ethnologie juridique.
La souveraineté chez les peuples proto-historiques :
1° Les sociétés à souveraineté diffuse. Sociétés totémiques. Influence

des associations secrètes. Magie et souveraineté.
2° Les sociétés à souveraineté individualisée. Sociétés tribales; les

facteurs d'individualisation de la souveraineté : le potlatch par
exemple.

3° Les coutumes de l'Afrique Noire. La relation entre la famille et
l'organisation politique. Organisation des villages. Les confédérations.
Les chefferies. Les structures féodales en Afrique Noire.

4° Superposition des règles administratives françaises et des coutu¬
mes traditionnelles de souveraineté en A. 0. F.

Economie politique générale.
La production. Les facteurs de la production; les modalités de l'entre-
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prise. Les phénomènes de concentration. La monnaie, le crédit, le
change. La valeur et les prix. Le commerce extérieur et la politique
douanière. Relations économiques internationales. La répartition,
salaire, intérêt, rente, profit, réformes sociales. Le rythme de l'activité
économique. L'historique et la théorie des crises. Les fluctuations de
l'activité économique: la méthode en économie politique; l'emploi et
le chômage; comptabilité économique de la nation; revenu et capital
national.

Histoire des doctrines et des faits économiques.
Les précurseurs. — Les philosophes grecs. Les canonistes médiévaux.

Les mercantilistes.
Les fondateurs. — Les physiocrates. Adam Smith.
L'école classique. — Les libéraux anglais : Malthus et Ricardo. Les

libéraux français : J.-B. Say et Bastiat. L'épanouissement de la doctrine
classique : Suart Mill.

Le nationalisme économique. — List, Garey, Patten.
L'interventionnisme. — Sismondi, Dupont-White. Les socialistes de

la chaire. Le solidarisme.
Les écoles sociales chrétiennes. — Le catholicisme social. Le protes¬

tantisme social.
Le socialisme. — Le socialisme idéaliste. Le marxisme.
L'historisme. — La vieille et la jeune école historique.
Le marginalisme. — L'école mathématique. L'école psychologique.
L'état actuel des doctrines et de la théorie économique. — Le néo-

protectionnisme. Le néo-corporatisme. Le néo-libéralisme. L'économie
dirigée. Les écoles sociales chrétiennes. Les écoles socialistes. La théorie
générale de Keynes.

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. Inflation et création de monnaie. Les rapports de la
statistique et de la comptabilité publique.

Législation industrielle.
Notio7is générales. — Les deux, branches de la législation industrielle

au sens large. Objet et domaine du droit du travail. Evolution histo¬
rique. Organes administratifs et judiciaires qui assurent en France
l'élaboration et l'application du droit du travail. Ses sources. Code
du travail et de la prévoyance sociale. Le droit international du travail.

Les rapports professionnels collectifs. — Syndicats professionnels.
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Conventions collectives. Conflits collectifs du travail. Leur règlement
par voie de conciliation et d'arbitrage. Mise à l'index. Comités d en¬
treprises. Délégués du personnel. Le règlement intérieur. Pouvoir disci¬
plinaire du chef d'entreprise.

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, 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, d'es démobilisés et prisonniers de guerre,
des pères de famille nombreuse, système du réembauchage par prio¬
rité. Protection de la main-d'œuvre nationale et réglementation de
l'emploi des travailleurs étrangers. Le salaire : les divers modes de
détermination, protection, salaire minimum garanti. Résiliation du
contrat de travail et réglementation du licenciement. Les travailleurs à
domicile.

Réglementation légalè 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.

Economie des pays d'outre-mer.

I. — L'agriculture. Cultures indigènes et concessions coloniales. Res¬
sources agricoles principales des pays d'outre-mer. Grands travaux de
mise en valeur.

II. — Les mines et leur législation.
III. — Le développement industriel des pays d'outre-mer. Artisanat,

grande industrie.
IV. —- Le commerce de gros colonial.
V. — La main-d'œuvre, l'immigration et le régime du travail.
VI. — L'Etat et l'économie d'outre-mer. Les compagnies à charte.

•Les sociétés d'économie mixte.
VIL — Les problèmes de crédits.
VIII. — Les problèmes de transport et de navigation.
IX. — Les problèmes monétaires.
X. — Les problèmes douaniers.

Sécurité sociale.

I. Les principes de la Sécurité sociale. — Le plan Beveridge. La géné¬
ralisation des assurances sociales: L'organisation administrative. L'or-
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ganisation financière. La redistribution du revenu national. La gratuité
des soins médicaux.

II. Aperçu des expériences étrangères de Sécurité sociale. — Grande-
Bretagne et Dominions. Etats-Unis. U.R.S.S.

III. La Sécurité sociale en France. — Organisation de la Sécurité
sociale : caisses primaires, caisses régionales et caisse nationale. Orga¬
nisation financière. Services administratifs. Contrôles, contentieux et
pénalités. Régimes spéciaux.

Assurances sociales : origine et développement. Assujettis, immatri¬
culation, cotisation. Prestation : maladie, maternité, invalidité,
vieillesse, décès. Allocation aux vieux travailleurs salariés. Action sani¬
taire et sociale. Régime des professions agricoles. Prestations fami¬
liales : origine et développement. Allocations familiales, de maternité
et de salaire unique, prénatales. Sanctions et garanties de paiement
des allocations. Régime des caisses d'allocations familiales. Régime
des professions agricoles. Accidents du travail et maladies profession¬
nelles. Notions générales : le risque professionnel. Régime actuel. La
notion d'accident. La notion de m'aladie professionnelle. Prévention,
Réparation. Prestations. Déclaration et enquête. Organisation et con¬
tentieux. Accidents dans les professions agricoles.

Le chômage : allocations de chômage; iutte contre le chômage.

Géographie économique.

Principes généraux de géographie humaine :
1. Définition de la géographie humaine;
2. Géographie agricole : les structures agraires;
3. Les genres de vie.

Economie régionale du Sud-Ouest.
I. Conditions générales' de l'économie du Sud-Ouest : Conditions géo¬

graphiques. Conditions historiques. Conditions démographiques. Condi¬
tions administratives. Conditions sociales.

II. Economie industrielle. — Les industries d'alimentation et de
transformation de la région bordelaise. Les constructions navales. Les
forges de l'Adour. Les papeteries des Charentes. Les industries de la
région toulousaine. Les pétroles d'Aquitaine. La houille blanche dans
les Pyrénées et dans le Massif Central. Les industries de la laine et du
cuir et les charbonnages dans le Tarn.

III. Economie agricole. — Les vins de Bordeaux, le vin de Jurançon.
Le Cognac, l'Armagnac. L'élevage et les produits laitiers. L'arboricul¬
ture et le tabac. La forêt landaise et les produits résineux. Les coopé¬
ratives viticoles, laitières et résinières. L'organisation professionnelle
des vins de Bordeaux et des produits résineux.

IV. Economie maritime et aérienne. — Le port de Bordeaux. Le port
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de Bayonne. Le port de La Pallice. Les relations économiques avec les
territoires d'outre-mer. Le canal des Deux-Mers. Les pêches maritimes
et l'ostréiculture. Les transports aériens.

V. Tourisme et thermalisme.

Economie générale de l'entreprise.
I. L'entreprise : sa définition, ses éléments, ses objectifs, classifica¬

tion économique et juridique.
II. Etude des problèmes généraux de l'économie de l'entreprise :
a) Les problèmes de la création : opportunité, localisation, forme, •

dimensions;
b) Les problèmes de la production : aspect économique des problèmes

techniques, rendement, machinisme, normalisation, standardisation,
division du travail, organisation scientifique du travail, salaire et rende¬
ment;

c) Les problèmes commerciaux : étude des marchés, les problèmes de
l'achat et de la vente, publicité, stocks, transports, prix de revient et
prix de vente;

d) Les problèmes de financement, le capital de l'entreprise (son ana¬
lyse, sa recherche, ses fluctuations), capital investi et fonds de roule¬
ment, le crédit;

e) Les problèmes fiscaux, entreprises et fiscalité : taxes, impôts, char¬
ges parafiscales;

/) Les problèmes d'administration et de coordination : documentation,
prévoyance, organisation, contrôle, politique générale, relations avéc les
fournisseurs, les concurrents, la clientèle, les pouvoirs publics, le per¬
sonnel;

g) La réforme de l'entreprise capitaliste.
III. Etude de quelques problèmes particuliers :
a) Aux diverses activités économiques : entreprises agricoles et extrac-

tives, entreprises de transformation, de commerce, de transport, de
banque, d'assurances.

b) Aux différentes formes juridiques :
— entreprises privées, individuelles, sociétaires, coopératives;
— entreprises publiques et semi-publiques (formes, statut, gestion

politique des prix, financement, etc.).
Théorie économique approfondie.

I. Les concepts jondamentaux de la science économique. — Les notions
corrélatives de besoin, d'utilité; de bien et de calcul économique. La
théorie de la production. Les théories de la valeur et de-la monnaie
(théories marginalistes, modernes et contemporaines). L'épargne, le capi¬
tal, le revenu.
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Les théories des prix et. les échanges internationaux.
Les théories de la répartition.
II. Les données contemporaines de l'économique. — Système et struc¬tures. Les grandes thèses actuelles. Théorie générale de l'emploi et théo¬rie de l'économie dominante.
III. Lés grands schémas de l'équilibre économique. — Statisme, dyna¬misme. L'évolution conjoncturale.

Histoire des faits économiques.
I. — L'économie primitive.
II. — L'économie antique.
III. — L'économie médiévale.

.IV. — L'économie capitaliste.
V. — L'économie collectiviste.

Science sociale.

Nature humaine et société humaine. Le passé de la science sociale.
Les facteurs de la vie sociale : la culture, les données matérie'les (phy¬
siques, biologiques, démographiques), l'écologie humaine, groupes pri¬maires et groupes secondaires.

Les institutions sociales : famille, éducation, religion, art et jeu,
politique, économie.

Les processus sociaux : compétitions, conflit, coopération, différen¬
ciation, spécialisation, stratification, accommodation et assimilation.

L'évolution sociale : la croissance culturelle, la dissolution sociale,
l'adaptation réciproque de l'homme et de la culture, l'évolution
délibérée.

Science et technique statistiques.
I. Introduction générale. — Les mathématiques appliquées à l'étude

de la science économique.
II. La méthode statistique. — Objet. Historique. La valeur et les

limites de la méthode. La notation. La présentation et la documentation
Statistique.

III. L'analyse statistique. — Les représentations graphiques, les dia¬
grammes. Les moyennes, les modes, les médianes. Les écarts. Les séries.
La corrélation (rectiligne et curviligne). Corrélations simples, corréla¬
tions multiples. Les droites et lçs courbes de régression.

IV. Les applications concrètes de l'analyse statistique. — Les recher¬
ches et les études économétriques. L'étape ultime de l'induction statis¬
tique et du diagnostic économique.

a\n. univ. — 19o4-19r». 8
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Economie rurale.

Les principaux systèmes agricoles et types d'assolement. Les prin¬
cipales tenures agricoles : fermage, métayage. Grande et petite 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 L'intervention de l'Etat en agri¬
culture.

Economie monétaire.

Les différentes espèces de monnaie. Leur évolution. La politique
monétaire. Les expériences des grands Etats. Les théories monétaires,
la nature de l'étalon, la valeur de la monnaie. La recherche de la
stabilité monétaire. Les notions de monnaie élastique, de monnaie dyna¬
mique, de monnaie neutre. Monnaie et production. Monnaie et cycles.
Le problème du change. Technique des opérations. Systèmes de change,
réglementation du change. Organisations internationales relatives aux
règlements monétaires et aux distributions de crédit.

Economie maritime.

— L'activité maritime. Importance de l'économie maritime sur le
plan mondial, national, régional. Caractères généraux de l'économie
maritime.

— Les problèmes de la construction navale.
— Les problèmes de l'armement et de l'exploitation des navires.
— Les politiques en matière d'économie maritime : monopole,

subventions, etc.
— Les pêches maritimes et leurs industries annexes.
— Les ports; les canaux.
— Les aspects sociaux de l'économie maritime.

Démographie pure et appliquée.

I. Introduction à l'étude de la démographie, science sociale et science
biologique. — Sa place dans les sciences sociales. Son histoire, ses
progrès. Etude des méthodes démographiques.

IL Géographie sociale et démographie descriptive. — Les études
classiques. Les interprétations des premières théories de la population,les instruments statistiques pour la description des collectivités
humaines.

III. Le développement de la pensée économique et les variations
démographiques.
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IV. La dynamique du peuplement et ses relations avec la théorie
économique :

1° Lois, analyses statistiques, populations maximum et minimum,
population optimum : optimum économique, optimum de puissance.

2° Progrès technique et population. Emploi. Sous-développement.
3° Natalité, nuptialité, mortalité.
4° Démographie et théories des territoires économiques.
5° Mouvements internationaux et commerce extérieur.
V. La démographie au service des finances publiques et des finances

privées :
1° But pratique.
2° Finances, fiscalité, emprunts, budgets et démographie.
3° Démographie et Sécurité sociale.
4° Démographie et statistiques actuarielles; établissement des tables

de mortalité; espérance de vie. L'industrie des assurances.

VI. Conclusion. — La démographie, élément de théorie et de technique
économiques.

Droit économique.
Le droit des prix. La taxation intérieure. La réglementation des

changes. La réglementation des douanes.
Le droit des quantités. Législation des contingents. Législation des

plans et des programmes.
Le droit des qualités. Les définitions légales des produits et leur

contrôle.
Le droit des ventes. La puissance publique et l'insertion des clauses

statutaires et contractuelles.
Le droit des organismes : Régions économiques, chambres d'agri¬

culture, de commerce et de métiers, office de répartition, syndicats
patronaux.

Influence de la réglementation sur les contrats, régime des sanctions
civiles, administratives et pénales.

Contrôle du crédit.
Les entreprises concédées, les cahiers des charges.
Les nationalisations, le régime juridique des entreprises nationalisées.
Les offices.
Les entreprises semi-publiques.
Les régies municipales.
Les programmes d'habitation, les primes à la construction, le crédit

immobilier.
Lés accords internationaux, leur exécution par le commerce privé.
Le jeu des organismes internationaux de distribution, l'O.E.C.E., les

mécanismes juridiqu.es du plan Marshall.
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II. — THESE

Le sujet de la thèse est choisi par le candidat avec l'approbation
préalable du doyen et du président de la thèse désigné par le doyen.
Il doit se rapporter à l'une des matières prévues pour lçs diplômes
d'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 permis
d'imprimer 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'imprimer
qu'après en avoir référé au ministre.

Les candidats ne sont admis à soutenir leur thèse qu'après avoir
obtenu "au moins deux diplômes d'études supérieures. La soutenance
peut avoir lieu dans une Faculté autre que celle qui a délivré les
diplômes.

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 ministérielle
du 5 janvier 1943 a décidé que les candidats au doctorat pourraient être
admis à soutenir leur thèse sans la faire imprimer, en présentant seu¬
lement six exemplaires dactylographiés, dont trois pour le jury et les
trois autres pour la Faculté et sa bibliothèque.

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.

m. — 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 diplômesd'études supérieures, soit un examen comprenant quatre quelconquesdes matières enseignées à la Faculté. Le sujet de la thèse porte surl'une des matières enseignées dans la Faculté. Il est choisi par lecandidat et approuvé par le doyen.
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IV. — TABLEAU DES ENSEIGNEMENTS DE DOCTORAT

Diplôme d'Etudes supérieures de Droit romain et Histoire du Droit.
Pandectes. — M. Boyé, professeur : Pandecles et Droit moderne.
Histoire du Droit privé. — M. Hubrecht, professeur.
Histoire du Droit public. — M. Hubrecht, professeur.
Philosophie du Droit. — M. Mabileau, professeur.
Histoire du Droit canonique. — M. Hubrecht, professeur.
Histoire des Institutions Juridiques de Bordeaux et du Sud-Ouest. —

M. Hubrecht, professeur.

Diplôme d'Etudes supérieures de Droit privé.
Droit civil comparé. — M. Brèthe de La Gressaye, professeur.
Droit civil approfondi. — M. Brèthe de La Gressaye, professeur.
Histoire du Droit privé. M. Hubrecht, professeur.
Philosophie du Droit. — M. Mabileau, agrégé.
Histoire du Droit canonique. — M. Hubrecht, professeur.
Droit musulman. — M. Brujtschvig, professeur à la Faculté des

Lettres.

Diplôme d'Etudes supérieures de Droit public.
Droit constitutionnel comparé. — M. Duverger, professeur.
Droit administratif approfondi. — M. Auby, professeur.
Principes de Droit public. — M. Mabileau, agrégé.
Droit international public. — M. Merle, professeur.
Philosophie du Droit. — M. Mabileau, agrégé.
Science politique. — M Duverger, professeur.
Ethnologie juridique. — M. Ellul, professeur.
Droit public d'outre-mer. — M. Merle, professeur.
Histoire du Droit public. — M. Hubrecht, professeur.

Diplôme d'Etudes supérieures d'Economie politique.
Economie politique approfondie. — M. Mérigot, professeur.
Histoire des doctrines économiques. — M. Lajugiè, professeur.
Science financière. — M. Rouquet-La Garrigue, professeur] !
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M. Rouquet-La Garrigue, pro-Théorie économique approfondie.
fesseur.

Histoire sociale et problèmes sociaux contemporains. — M. Ellul,
professeur.

Economie générale de l'entreprise. — M. Mérigot, professeur.
Economie des pays d'outre-mer. — M. Lajugie, professeur.
Economie maritime. — M. Mérigot, professeur.
Economie monétaire. — M. N..., chargé de cours.
Démographie pure et appliquée. — M. Rouquet-La Garrigue, pro¬

fesseur.
Histoire des faits économiques et problèmes économiques contempo¬

rains. — M. Lajugie, professeur.
Géographie économique. —- M. Papy, professeur.
Sociologie. — M. Stoetzel, professeur.

Diplôme d'Etudes supérieures de Sciences économiques.
Science et technique statistiques.

fesseur.
M. Rouquet-La Garrigue, pro-

Théorie économique approfondie. — M. Rouquet-La Garrigue, pro¬
fesseur.

Histoire sociale et problèmes sociaux contemporains. — M. Ellul,
professeur.

Economie générale de l'entreprise. — M. Mérigot, professeur.
Economie des. pays d'outre-mer. — M. Lajugie, professeur.
Economie maritime. — M. Mérigot, professeur.
Economie monétaire. — M. N..., chargé de cours.
Démographie pupe et appliquée. — M. Rouquet-La Garrigue, profes¬

seur Cours professé à l'Institut des Techniques économiques.
Histoire dés faits économiques et problèmes sociaux contempo¬

rains. — M. Lajugie, professeur : Cours professé à l'Institut d'Etudes
politiques.

Géographie économique. :— M. Papy, professeur à la Faculté des
Lettres : Cours professé à l'Institut d'Etudes politiques.

Sociologie. —- M. Stoetzel, professeur à la Faculté des Lettres :
Cours professé^ la Faculté des Lettres.

V. — CERTIFICAT DE DROIT ET COUTUMES D'OUTRE-MER

L'arrêté minjètéififel du 3 novembre 19o0 a institué un certificat de
droit et coùtuihes d'outre-mer, dans les Facultés de droit autorisées à
le délivrero' .r. \
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La possession de ce certificat est obligatoire pour l'obtention de la
licence d'études des populations d'outre-mer délivrée par les Facultés
des lettres.

Les candidats au certificat de droit et coutumes d'outre-mer doivent
justifier :

1° Du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou d'un
titre admis en dispense du diplôme de bachelier;

2° De quatre inscriptions trimestrielles spéciales dans une Faculté
de droit;

3° De l'examen de première année de licence en droit ou de l'attes¬
tation d'études juridiques préparatoires délivrée par l'Ecole nationale,
de la France d'outre-mer.

Les matières enseignées comprennent :
Le droit musulman Prof. : M. Brunschvtg.
Le droit des pays d'outre-mer ... Prof. : M. Robino.
L'économie des pays d'outre-mer . Prof. : M. Lajugie.
L'ethnologie juridique Prof. : M. Ei.lul.
L'examen comprend :

— une composition écrite portant sur une matière tirée au sort;
parmi les matières obligatoires;

— quatre interrogations orales portant sur chacune des matières.
Les étudiants désireux de suivre ces enseignements doivent se faire

inscrire au secrétariat de la Faculté de droit.
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Différents concours sont ouverts entre les étudiants de licence et de
doctorat.

§ I. — LICENCE

Deux concours sont ouverts fous 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° Il est accordé l'exonération, aux lauréats des première et deuxième

années, des droits d'inscriptions et d'examens pour l'année suivante,
et aux lauréats de troisième année, de tous les droits d'inscriptions
et d'examen pour le doctorat;

3° La Faculté alloue à chacun une 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.

§ ni. — DOCTORAT
Un concours est ouvert tous les ans entre les docteurs ou aspirants

au doctorat ayant obtenu un diplôme d'études supérieures pendant
'les 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 ilacl vlographiés
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 doctoral 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 <<>mme

de 23.000 francs; le second en une médaille d'argent et une somme de
14.000 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 (1or et 2e prix) jouissent de l'exonération
de tous droits dans toutes les Facultés.

§ V. — TRAVAUX PRATIQUES
Un prix est attribué dans chaque année de licence et pour chaque

matière h l'étudiant qui s'est le plus particulièrement distingué par ses
compositions écrites et ses exposés oraux.
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(Décrets 4 mars 1932, 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 (à 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.
S0 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 (déparlement

et corn m ii no
b° 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° CouIrats et obligations conventionnelles en général (à l'exclusion
de ce «|ni concerne les obligations alternatives, les obligations divisibles
et indivisibles, la cession de biens, la novatiou, l'autorité de la chose
jugée, I aveu et le serment;.

2° Engagements qui se forment sans convention.
3° Régimes matrimoniaux : régime de communauté légale et d'e com¬

munauté réduite aux acquêts, régime de séparation de, biens, régime
dotal ià l'exclusion des autres régimes).

4° Vente.
5° 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 en commandite par actions, société à responsabilité
limitée.

3° La lettre de change : le chèque.
4° La faillite et la liquidation judiciaire.

[V. — Votions élémentaires d'enregistrement (Droit fiscal).
Les différents droits d'enregistrement. Rases de leur perception.

Règles d'exigibilité. de liquidation et de paiement. Restitution et pres«
criplion. Sanctions. Particularités de procédure.
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§ II. — 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 4»
et la S® inscriptions, et le second après la 8e inscription.

Sessions. — 11 y a deux sessions d'examgn 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 Inadmissibilité 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 le droit fiscal.
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-
cient 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;
dssez bien, pour les moyennes 14 et la;
Bien, pour les moyennes 16 et 17;
Très bien, pour les moyennes 18 et au-dessus.



capaciïé 187

Décret du 27 novembre 1946.

Article premier. — L'article 12 du décret du 4 mars 1932 relatif au
certificat de capacité en droit est complété ainsi qu'il suit :

« Art. 12. — Tout candidat qui n'aura pas obtenu à la session de juil¬
let, pour l'ensemble des épreuves écrites des examens de lre et 2e années,
une note moyenne au moins égale à 7 sur 20, sera ajourné à un an. La
note 0 est attribuée à toute épreuve pour laquelle le candidat est défail¬
lant.

» Cette note éliminatoire devra, après examen détaillé du livret uni¬
versitaire, être confirmée par une sec'onde délibération du jury, examen
et. délibération dont le président fera mention dans le procès-verbal.

» Le jury est souverain. Aucune réclamation, aucun recours ne sont
recevables contre les décisions qu'il aura prises conformément aux dis¬
positions du présent article.

» Toutefo:s, les dispositions des trois paragraphes précédents ne sont
pas applicables aux étudiants bénéficiaires des arrêtés des 9* et 10 août
194S. »

§ HI. — TABLEAU DES ENSEIGNEMENTS DE CAPACITE
Première année.

Droit civil. — M. Subervie.
Droit public. — M. Mabileau.
Droit criminel. — M. Vouin.

Deuxième année

Droit civil. — M. Subervie.
Procédure civile et voies d'éxecution. — M. Laborde-Lacoste.
Les étudiants en 2e année de capacité doivent suivre en outre, à leur

choix, le cours de droit commercial ou le cours de droit fiscal fait en
3° année de licence.
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(Décrets des 22 septembre 1935 et 6 juillet 1939,
modifiés par le décret du 29 avril 1943.)

Les droits à acquitter pour les inscriptions, immatriculations et exa¬
mens sont les suivants :

Inscriptions semestrielles de licence, de doctorat et de capacité :chaque inscription, 500 francs.
Immatriculation annuelle : 300 francs (payable en totalité).Bibliothèque : 600 francs, payable en totalité avec l'immatriculation,ou par semestre avec les inscriptions, 300 francs.
Conférences et travaux pratiques : par semestre, 400 francs.Médecine préventive (droit annuel) : 300 francs.Examens de licence : pour chaque examen, 250 francs.Examens de capacité : pour le 1er examen, 35 francs; pour le 2e 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.
Immatriculation de la Sécurité sociale : 1.000 francs.

-- Assurance-accidents : 250 francs.
Le versement des droits a lieu sur présentation d'un bulletin deversement délivré par le secrétariat de la Faculté. Il est effectué :
— à Bordeaux : Chez le percepteur-receveur de la 4e division, 9, ruede Roquelaure (de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures).
— hors Bordeaux : aux caisses des trésoriers-payeurs généraux, desreceveurs des finances et des percepteurs.
Les récépissés délivrés sur versement doivent être remis sans retardau secrétariat de la Faculté.
Le montant des droits d'examen est définitivement acquis au Trésorquel que soit le résultat de l'examen, notamment après ajournement.Lorsqu'un candidat qui n'est pas venu à l'examen a présenté uneexcuse jugée valable par le jury, les droits d'examen versés lui sontremboursés en toi alité ou admis à valoir pour la prochaine session. Leremboursement est effectué sur l'ordre de remboursement qui estdélivré par le secrétaire de la Faculté et qui est établi an nom del'étudiant, s'il est majeur, et au nom de son père ou tuteur, s'il estmineur.
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§ I. — INSTITUT PRATIQUE DE DROIT
L'Institut pratique de Droit, créé par l'Université de Rordeaux, 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 est
délivré à ceux qui ont subi avec succès les deux examens.

Aucun grade ni titre universitaire n'est exigé pour être inscrit à
l'Institut pratique de Droit. Sont 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 2® 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 sont reçues au secrétariat de la Faculté de Droit sur justification
d'identité au moyen d'une pièce régulière.

Les droits à percevoir sont les suivants :
1 droit annuel de bibliothèque F. 600
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 bxé 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.

L'Institut est dirigé par M. le Professeur Laborde-Lacoste.

§ II. — INSTITUT DES TECHNIQUES ECONOMIQUES
Section d'Economie générale de l'entreprise et de comptabilité.

Un Institut des techniques économiques (section d'Economie générale
de l'entreprise et de comptabilité), 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 d'Economie générale de l'entreprise et de comptabilité
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 aux examens préli¬
minaire et liscai (mémoire compris) 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 comptabilité et dans les diverses techniques économiques et juri¬
diques appliquées aux affaires.

Les études sont réparties sur deux années et comprennent les cours
suivants : économie politique, vie et organisation des entreprises (éco¬nomie appliquée), statistique appliquée aux affaires, droit civil, droit
public, droit commercial, législation industrielle et ouvrière, mathéma-
comptable, procédure civile et droit pénal appliqué aux affaires, légis¬lation fiscale, expertise judiciaire et extrajudiciaire, organisation du
tiavail comptable, déontologie professionnelle.

— Les séances de travaux pratiques sont consacrées à l'étude appro¬fondie de cas concrets, ainsi qu'à la préparation du mémoire de fin
d'études, sous la direction d'un maître de thèse.

Les cours ont lieu à la Faculté, en principe à 18 h. lo et le samedi
après-midi, suivant un programme et des horaires déterminés chaqueannée par voie d'affiches, de manière à faciliter l'accomplissement du
stage professionnel d'expert, obligatoire pour certains candidats. Ils
commencent normalement au début de novembre.

Aucun diplôme n'est exigé pour suivre les cours.
Les inscriptions sont [irises au secrétariat de la Faculté de Droit,1, rue du tlommandant-Arnould.
Les droits à percevoir sont les suivants :

2 droils semestriels il inscription île 960 francs chacun.. F. 1.9002 droils semestriels de bibliothèque de 300 francs chacun .. 600
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Section des Techniques Financières et d'Assurances.
Cette section — en voie d'organisation — intéresse plus spécialement

les candidats aux examens d'actuaires et les étudiants désireux d'acqué¬
rir des connaissances sérieuses en matière de démographie mathéma¬
tique, statistique financière et bancaire, calculs vectoriel, factoriel et
matriciel, statistique appliquée aux assurances; théorie des assurances
sur la vie, méthodes économétriques et statistiques appliquées aux
entreprises, aux techniques et aux recherches industrielles, droit des
transports, législation des assurances.

L'Institut est dirigé par M le Professeur Rouquet La Garrigue.
§ III. — INSTITUT DE SCIENCES CRIMINELLES

L'Institut de Sciences criminelles, créé par l'Université de Bordeaux,
est rattaché à la Faculté de Droit. Il est destiné à développer, au point
de vue tant théorique que pratique, l'étude des sciences ciiminelles.

La direction est assurée par le Doyen de la Faculté de Droit, assisté
d'un directeur des éludes, nommé par le Recteur de l'Académie sur la
proposition du Doyen de la Facullé.

Peuvent se faire inscrire à l'Institut et en suivre les enseignements
les bacheliers et capacitaires en droit ainsi que les titulaires de litres
ou diplômes jugés équivalents par le Doyen de la Facullé de Droit.

Les droits à percevoir sont les suivants :
1 droit annuel d'immatriculation F. .100
1 droit annuel de bibliothèque 000
2 droits semestriels de travaux pratiques de 200 fr. rhacun. 4ou

Des exonérations peuvent être accordées par le Doyen.
Les enseignements de 1 Institut comprennent des cours de droit pénal

général, de droit pénal spécial, de psychiatrie médico-.égale, de police
scientifique et judiciaire et des exercices 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, une composition écrite d une durée de deux heures portant
sur un sujet de droit pénal général on de procédure pénale et des épreu¬
ves orales. L'admissibilité 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.

L'Institut est dirigé par M. le professeur Vouin.
§ IV — INSTITUT D'ECONOMIE REGIONALE DU SUD-OUEST

L'Institut d'économie régionale du Sud-Ouest, créé par arrêté minis¬
tériel du 22 juin 19ol, se propose un double objet : d une pari, réunir
toutes informations, centraliser et susciter toutes éludes relatives à
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l'activité économique de la Région du Sud-Ouest; d'autre part, diffuser
les éléments ainsi recueillis, soit par la voie d'un enseignement uni¬
versitaire, soit par la voie plus large de conférences publiques ou de
publications.

L'I.E.R.S.O. fonctionne en liaison avec tous les organes techniques sus¬
ceptibles de lui fournir statistiques et renseignements relatifs aux
diverses branches de l'activité économique de la Région, notamment
viticulture et agriculture en général, bois et produits résineux, pèche
maritime, commerce des vins, commerce colonial, activités portuaires,
pétrole, thermalisme, tourisme, etc.

Il suscite des études, enquêtes, monographies, sondages, des recherches
scientifiques et historiques relatives aux mêmes activités, soit de son
propre chef, soit à la suite de demandes extérieures.

Les informations recueillies sont mises à la disposition des étu¬
diants et professionnels, par voie de cours, conférences et publications

L'enseignement, conçu d'un point de vue essentiellement pratique,
est assuré par des professeurs de l'Université, des administrateurs et
des représentants qualifiés des organisations professionnelles.

Cet enseignement est sanctionné après une année d'études, par un
certificat d'études spéciales d'économie régionale du Sud-Ouest.

Ce certificat est accordé après un examen, comprenant :
1° présentation d'un mémoire écrit;
2° composition écrite d'une durée de deux heures portant sur une

des matières enseignées à l'Institut;
3° des épreuves orales comprenant trois interrogations portant sur

les matières enseignées à l'Institut et sur certaines matières
enseignées h la Faculté de droit et susceptibles de servir de
cadre et de fondement aux études spéciales poursuivies à l'Ins¬
titut.

En cas d'échec aux épreuves orales, l'admissibilité obtenue en juillet
reste acquise pour la session d'octobre. L'admission du mémoire est
définitive.

Les sessions d'examen ont lieu deux fois par an, en juillet et en
octobre.

Tout candidat au certificat doit posséder le baccalauréat en droit ou
la capacité en droit ou tout autre titre ou diplôme jugé équiva ent ou
supérieur par le doyen de la Faculté de droit, après avis de l'assemblée
de la Faculté.

Les droits spéciaux de travaux pratiques à percevoir des étudiants
inscrits à l'I.E.R.S.O., en vue de l'obtention du certificat, sont ainsi
fixés :

deux droits semestriels à 230 francs F. 500
un droit d'examen pour le certificat 100

La bibliothèque de l'Institut est installée dans un local de la Faculté
de droit et est à la disposition de toute personne autorisée par le
directeur.

L'I.E.R.S.O. est dirigé par M. le Professeur Lajugie. Les travaux de
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l'Institut sont publiés dan6 les Annales de la Faculté de droit. Série
économique. L Institut édite une collection d'ouvrages intéressant le
Sud-Ouest, dite « Collection de l'I.E.R.S.O. » dont deux volumes ont
été déjà publiés.

§ V. — INSTITUT ROBERT POPLAWSKI D'ETUDES JURIDIQUES
ET ECONOMIQUES DE PAU

Par arrêté ministériel du H février 1947 a été approuvée la création
à Pau d'un Institut d'études juridiques et économiques rattaché à la
Faculté et dénommé depuis l'arrêté du 22 juin 1934, « Institut
Robert Poplaivslci ».

Cet Institut a pour objet la préparation aux examens de licence en
droit et de capacité. Il est ouvert à tous les étudiants régulièrement
inscrits à la Facilité de Droit de Bordeaux et qui, en outre, acceptent
de verser une redevance spéciale. L'enseignement v est assuré soit direc¬
tement par le personnel enseignant de la Faculté, soit sous sa d'rec-
tion et avec son concours par un personnel local compétent désigné
par arrêté rectoral.

L'Institut a également pour objet foutes recherches scientifiques et
historiques intéressant 'e département des Basses-Pvrénées. 11 est ins¬
tallé dans les locaux de la villa Lawrance, avenue de la Résistance,
mise gracieusement à la disposition de l'Un'versité par la ville de Pau.

Directeur : M. le professeur Mérioot.
Secrétaire : Mlle Cazendres (Germaine).
Secrétariat ouvert le matin à la villa Lawrance.
Bibliothécaire : Mlle Cazendres (Janine).

§ VT. — INSTITUT HENRI VIZIOZ
D'ETUDES JURIDIQUES ET ECONOMIQUES DE FORT-DE-FRANCE

A la suite de l'érection en départements français de la Martinique,
dp la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion par la loi du 19 mars
1946, un décret du 27 juin 1917 a rattaché à l'Université de Rondeaux
les établissements d'enseignement supérieur de la Martin:que. 11 existait
à Fort-de-France unp Fcnt» de droit rég'p par divers décefs. no'n'"mpnt
par celui du 20 janvier 1S33 A cette Ecole a été substitué, par le décret
du 13 juillet 1949, un Inslitut d'études juridiques et économiques,
rattaché à l'Université de Rondeaux, et qui est actuellement en voie
d'organisation L'enseignement y est assuré par des professeurs et
agrégés de la Faculté et par un personnel local Le service des examens
y est assuré dans les mêmes conditions, l's permettent d'obtenir direc¬
tement les diplômes de Feeneiés ou de cqparitaires en droit dans les
mêmes conditions que dans la métropole.

Directeur . AL Auby, professeur à la Faculté de droit.
Directeur adjoint (résidant à Fort-de-France) : M. N..., agrégé.



CERTIFICAT D'APTITUDE
A LA PROFESSION D'AVOCAT

Un certificat d'aptitude à la profession d'avocat a été créé par la loi
du 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 deux inscriptions
semestrielles à l'occasion de chacune desquelles il est perçu un droit de
160 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 régissant
sa 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;
6° 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 les arrêtés du 15 mars 1938,

du 1er octobre 1945 et du 12 septembre 1950.)
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 candidats 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-

tieuse ou sur un avis du Conseil d'Etat choisis dans les parties du droit
administratif désignées par le jury du précédent concours ou sur un
sujet, une décision contentieuse ou un document diplomatique choisis



196 FACULTÉ DE DROIT

dans les parties du droit international public désignées par le jury du
précédent concours;

2° Une leçon orale de droit constitutionnel;
3° Une leçon orale sur l'ensemble de celle des deux matières qui n'a

pas fait l'objet de la composition écrite;
4° Une leçon orale sur l'ensemble de la matière dans laquelle a été

choisie la composition écrite;
6° Une leçon orale de législation financière.
d) Section des sciences économiques :
1° Une composition écrite ayant pour objet le commentaire d'un

document économique ou statistique, choisi dans une partie de l'éco¬
nomie politique et de la statistique désignée par le jury du concours
précédent;

2° Une leçon orale d'économie politique;
3° Une leçon orale d'histoire des doctrines économiaues;
4° Une leçon orale de science et législation financières;
3° Une leçon orale d'économie et législation industrielle, coloniale

ou rurale, d'après le tirage au sort opéré par le jury du concours
précédent.

III. — Les compositions écrites sont faites en sept heures, en lieu
clos, avec les seuls textes et ouvrages mis à la disposition par le jury.

Au jour fixé par le président du jury, les candidats transcrivent leurs
compositions sous le contrôle d'un des juges. Ils font imprimer ou
reproduire cette copie par un procédé mécanique. Ils doivent, à la date
fixée par le président, déposer huit exemplaires devant être remis à
chacun des membres du jury, les autres étant mis par le secrétaire du
jury — jusqu'à l'issue du concours — à la disposition des candidats
désireux de les consulter sur place, et ensuite versés aux archives du
concours.

Les sujets des leçons orales, arrêtés à l'avance par le jury, sont
tirés au sort pour chaque candidat. Les leçons sont faites après vingt-
quatre heures de préparation eu lieu clos. Il est interdit aux candidats
de se faire aider pour ces préparations. lis peuvent avoir à leur dispo¬
sition tous les livres et documents qu'ils jugent utiles. Le président du
jury prend toutes dispositions utiles pour assurer le fonctionnement
régulier des épreuves et particulièrement fixe les conditions dans les¬
quelles les candidats sont autorisés à travailler à la bibliothèque. Les
leçons ont une durée de trois quarts d'heure au plus, sauf l'explication
de 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 de
simples et brèves notes, qu'ils remettent après l'épreuve au président
du jury.

Le jury peut, après l'examen des titres, la composition écrite et la
première leçon, arrêter la liste des candidats qu'il n'y a pas lieu de
laisser poursuivre le concours. En outre, après la deuxième leçon, il
peut être procédé à une élimination analogue, à condition que le
nombre des admissibles soit au moins double du nombre des places
mises au concours.



TABLEAU DES COURS

Les cours commenceront le lundi 8 novembre 1954.
Le second semestre commencera le lundi 21 février 1955.

Licence.

lre année.

Droit romain. — M. Vandenbossciïe : lundi à 15 h. 15; mardi, mercredi,
à 8 h. 30.

Droit civil. — M. Robino : lundi, mardi, mercredi, à 9 h. 45.
Economie politique. — M. Garrigou-Lagrange : jeudi, vendredi,

samedi, à 9 h. 45
Histoire générale du droit français. — M. Ellul : lundi, mardi, mer¬

credi, à 11 heures.
Droit constitutionnel (1er semestre). — M. Duverger. : jeudi, vendredi,

samedi, à 11 heures. 2e année.

Droit romain (1er semestre). — M. Boyé : lundi, mardi, marcredi,
à 9 h. 45.

Droit civil. — M. de Juglart : jeudi, vendredi, samedi, à 9 h." 45.
Droit criminel. — M. Vouin : lundi, à 17 heures; mardi, à 16 heures

et 17 h 45.
Droit administratif. — M. Auby : jeudi, vendredi, samedi, à 8 h. 30.
Economie politique. M. Mérigot : lundi, mardi, mercredi, à 11 h.

3e année.

Droit civil. — M. Perret, professeur; M. Deruppe, chargé de cours :
lundi, mardi, mercredi, à 8 h. 30.

Droit commercial. — M. Palmade : lundi, mardi, mercredi, à 11 heures.
Procédure civile (1er semestre). — M. Laborde-Lacoste : jeudi, ven¬

dredi, samedi, à 8 h. 30.
Droit international privé (2e semestre). — M N... : jeudi, vendredi,

samedi, à 9 h 45.
Législation financière (1er semestre). — M. Lajugie : jeudi, vendredi,

samedi, à 9 h. 45.
Cours à option.

Droit maritime (1er semestre). — M. de Juglart : jeudi, vendredi,
samedi, à 11 heures.

Droit aérien (2e semestre). — M. de Juglart : jeudi, vendredi, samedi,
à 11 heures.

Voies d'exécution (2e semestre). — M. Laborde-Lacoste : jeudi, ven¬
dredi, samedi, à 8 h. 30.

Droit public (2e semestre). — M. Duverger : jeudi, vendredi, samedi,
à 11 heures.
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Droit international public (1er semestre). — M. Merle : lundi, mardi,
mercredi, à 9 h. 45.

Législation industrielle (1er semestre). — M. Brèthe de la Gressaye '
jeudi, veudredi, samedi, à 11 heures.

Droit des pays d'outre-mer (2e semestre). — M. N... : lundi, mardi
mercredi, à 15 h. 15

Economie rurale (1er semestre). — M. Garrigou-Lagrange : jeudi, ven¬
dredi, samedi, à 11 heures.

Droit fiscal (1er semestre). — M. Laborde-Lacoste : jeudi, vendredi,
samedi, à 11 heures.

Droit pénal spécial (2e semestre). — M. Vouin : lundi, mardi, mer¬
credi, à 9 h. 45.

Economie régionale (1er semestre). — M Lajugie : mercredi, jeudi,
vendredi, a 18 heures.

Sécurité sociale (2e semestre). — M. N... : jeudi, vendredi, samedi,
à 16 h. 30.

Droit commercial approfondi (2e semestre). — M. N... : jeudi, ven¬
dredi, samedi, à 11 heures.

Législation économique (2e semestre). — M. Auby : jeudi, vendredi,
samedi, à 11 heures.

Diplômes d'études supérieures de doctorat.
Diplôme d'études supérieures de droit romain et histoire du droit.

Pandectes (2e semestre). — M. Boyé : lundi, mardi, mercredi, à 9 h 45.
Histoire du droit privé (2e semestre). —,M. Hubrecht : mardi, mer¬

credi, à 11 heures; mardi, à 17 h. 15.
Histoire du droit public (1er semestre). — M. Hubrecht : mardi, mer¬

credi, à 11 heures; mardi, à 17 h. 15.
Philosophie du droit (2e semestre). — M. Mabileau : lundi, mardi,

mercredi, à 11 heures.
Histoire du droit canonique (1er semestre) — M. Hubrecht : mardi,

mercredi, à 9 h. 45; mercredi, à 15 h. 15.
Histoire du droit et des institutions de Bordeaux et du Sud-Ouest

(2e semestre). — M Hubrecht : mardi, mercredi, à 9 h. 45; mercredi,
à 15 h. 15.

Diplôme d'études supérieures de droit privé.
Droit civil comparé. — M. Brèthe de La Gressaye : jeudi, vendredi,

samedi, à 9 h. 45.
Droit civil approfondi. — M Brèthe de La Gressay : jeudi, vendredi,

samedi, à 9 h. 45.
Histoire du droit privé (2e semestre). — M. Hubrecht : mardi, mer¬credi, à 11 heures; mardi, à 17 h. 15.
Philosophie du droit (2e semestre). — M. Mabileau : lundi, mardi,mercredi, à 11 heures.



tableau des cours £09

Histoire du droit canonique (1OT semestre). — M. Hubrecht : mardi,
mercredi, à 9 h. 45; mercredi, à 45 h 45.

Droit musulman (4or semestre). — M. Brunschvig : mercredi, à
16 h. 30; jeudi, à 45 h. 15 et 16 h. 30.

Diplôme d'études supérieures de droit public.

Droit public d'outre-mer (2e semestre). •— M. Merle : lundi, mardi,
mercredi, à 11 heures.

Principes de droit public (2e semestre). — M Mabileau : lundi, mardi,
mercredi, à 8 h. 30.

Science politique (1er semestre). — M. Duverger : jeudi, vendredi,
samedi, à 9 h. 45.

Droit administratif approfondi (1er semestre). — M. Auby : jeudi,
vendredi, samedi, à 11 heures.

Histoire du droit public français (l®r semestre). — M. IIubrecht :
mardi, mercredi, à 11 heures; mardi, à 17 h. 15.

Droit constitutionnel comparé (1er semestre). — M. Duverger : jeudi,
vendredi, samedi, à S h. 30.

Droit international public (2e semestre). — M. Merle : lundi, mardi,
mercredi, à 9 h. 45.

Philosophie du droit (2® semestre). — M. Mabileau : lundi, mardi,
mercredi, à 11 heures.

Ethnoloqie juridique (l** semestre). — M. Ellul : lundi, mardi, mer¬
credi, à 9 h 45.

Diplôme d'études supérieures d'économie politique.
Economie politique approfondie (1er semestre). — M. Mérigot : lundi,

mardi, mercredi, à 9 h. 45.
Histoire des doctrines économiques (1er semestre). — M. Lajugie :

jeudi, vendredi, samedi, à 11 heures.
Science financière (1er semestre). — M. Rouquet La Garrigue : jeudi,

vendredi, samedi, à 9 h. 45.
Diplôme d'études supérieures de sciences économiques.

Science et technique statistiques (1er semestre). — M. Rouquet-La Gar¬
rigue : jeudi, vendredi, samedi, à 8 h. 30.

Options communes aux diplômes d'économie politique
et de sciences économiques.

Histoire sociale et problèmes sociaux contemporains (2e semestre). —
M. Ellul : lundi, mardi, mercredi, à 9 h. 45.

Théorie économique approfondie (1er semestre). — M. Rouquet La
Garrigue : jeudi, vendredi, samedi, è 11 heures.

Economie générale de l'entreprise (1er semestre). — M. Mérigot :
lundi, mardi, mercredi, à 8 h. 30.

Economie des pays d'outre-mer (1er semestre). — M. Lajugie : jeudi,
vendredi, samedi, à 8 h. 30.
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Economie maritime (2e semestre). — M. Mérigot : lundi, mardi,
mercredi, à 8 h. 30.

Economie monétaire (1er semestre). — M. N... : lundi, mardi, mer¬
credi, à II heures.

Démographie pure et appliquée. — M. Rouquet-La Garrigue : jeudi,
vendredi, à 15 heures.

Tous les étudiants en licence et en doctorat sont tenus de participer
aux exercices complémentaires.

Certificat de droit et coutumes d'outre-mer.

(Consulter l'affiche spéciale.)

Capacité.

lre année.

Droit civil. — M. Subervie : lundi, mardi, à 8 h. 30.
Droit public. — M. Mabileau : mardi, à 15 h. 45
Droit criminel. — M. Vouin : mardi, à 9 h. 45.

2e année.

Droit civil. — M. Subervie : mercredi, jeudi, à 8 h. 30.
Procédure civile et voies d'exécution. — M. Laborde-Lacoste : jeudi,

à 9 h. 45.

Les étudiants en 2e année de capacité doivent suivre en outre, à leur
choix, le cours de droit commercial ou le cours de droit fiscal faits en
3° année de licence.



INSTITUT D'ÉTUDES

4, rue du Maréchal-Joffre, Bordeaux.

POLITIQUES

— Tél. 806.86 et 887.72.

Les Instituts d'Etudes politiques sont des établissements autonomes
vis-à-vis des Facultés, créés par l'ordonnance du 9 octobre 1945, qui
ont pour but de développer l'enseignement et la recherche dans le
domaine des sciences sociales et politiques. Il n'existe en France que
sept Instituts d'Etudes politiques : à Paris, Alger, Bordeaux, Grenoble,
Lyon, Strasbourg et Toulouse.

L'enseignement des Instituts d'Etudes politiques s'adresse particu¬
lièrement :

1° aux candidats aux concours d'entrée à l'Ecole nationale d'admi¬
nistration et aux principaux concours administratifs;

2° aux étudiants des Facultés, spécialement des Facultés de Droit
et des Lettres, désireux de compléter les enseignements de sciences
sociales qu'ils reçoivent dans celles-ci;

3° à toutes les personnes soucieuses d'acquérir une formation sérieuse
dans le domaine des sciences sociales et politiques, disciplines nouvelles
dont l'importance pratique ne cesse de s'accroître en même temps que
leur valeur de culture. Les Instituts accueillent donc aussi bien les
étudiants se destinant aux carrières les plus variées (administration,
industrie et commerce, professions libérales, journalisme, vie publique,
organismes internationaux) que ceux recherchant un complément indis¬
pensable de culture générale.

Les Instituts d'Etudes politiques délivrent un diplôme équivalent à
une licence d'enseignement supérieur pour le concours de l'Ecole natio¬
nale d'administration et de nombreux concours publics, semi-publics
ou privés (chefs de cabinet de préfet, administrateurs des services de
l'Assemblée Nationale et du Conseil de la République, Secrétariat d'Orient
et d'Extrême-Orient, Caisse Nationale de Crédit Agricole, Commissariat
de la Marine, Banque de France et grandes banques, Compagnies de
navigation, etc.ï.

Les étudiants des Instituts ayant obtenu la moyenne 10 à l'ensemble
des interrogations passées à la fin de la deuxième année d'études sont
dispensés du certificat d'études littéraires générales en vue de la
licence ès lettres (propédeutique).
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ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT

Les programmes et les méthodes d'enseignement des Instituts d'Etudes
politiques sont constamment revus, tant pour tenir compte des transfor¬
mations du monde contemporain que pour introduire; les techniques
pédagogiques les plus aptes à tenir en éveil la pensée des étudiants :
l'on a pu dire, à juste titre, que les Instituts d'Etudes politiques pou¬
vaient être ainsi considérés comme un « banc d'essai » de l'Université
française.

Les enseignements de l'Institut d'Etudes politiques de Bordeaux sont
répartis sur trois années. Les cours sont assurés par des professeurs de
la Faculté de Droit ou de la Faculté des Lettres, des membres du
Conseil d'Etat et des personnalités qualifiées. Certains professeurs assu¬
rent un enseignement de même nature aux Instituts d'Etudes politiques
de Paris et de Bordeaux. Sauf indication contraire^ les cours sont
annuels.

Année préparatoire.
L'année préparatoire assure la transition entre les méthodes de

l'enseignement secondaire et celles de l'enseignement supérieur. A côté
de cours magistraux, à caractère général, elle comporte doûc deux
« conférences de méthodes » (cf. plus loin, p. 7) chaque semaine,
ayant pour but d'initier les étudiants à la recherche et à la composition
en même temps que d.'orienter leur culture générale. Tous les étudiants
sont astreints à présenter au moins un devoir écrit par mois.

Les cours sont les suivants :

1. — Histoire générale, par M. Maurice Duverger, professeur de Science
politique à la Faculté de Droit dé Bordeaux et à l'Institut d'Etu-

,des politiques de Paris, directeur de l'Institut.
2. — Histoire de la civilisation et des mœurs, par M. Yves Renouard,

doyen de la Faculté des Lettres;
3. — Histoire des faits éconcnniques, par M. Joseph Lajugie, professeur

à la Faculté de Droit;
4- — Géographie économique et humaine, par M. Henri Enjalbert,

maître de conférences à la Faculté des Lettres.
3. — La France contemporaine (structure politique, économique et

sociale), par M. Marcel Merle, professeur à la Faculté de Droit;
6- — Institutions politiques françaises, par M. Maurice Duverger (l). 5

— Economie politique, par M. André Garrigou-Lagrange, doyen de
la Faculté de Droit (1).

(1) Cours commun à l'Institut d'Etudes politiques et à la Faculté de Droit.
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Deuxième et troisième années.

L'enseignement de l'Institut d'Etudes politiques est biennal : les étu¬
diants de deuxième et troisième années suivent donc les mêmes cours,
qui sont professés en alternance. Les cours marqués d'un astérisque (*)
seront faits pendant l'année scolaire 1934-1953; les. autres pendant l'an¬
née scolaire 1955-1956.

I. — Histoire des institutions et des idées.

8. — Histoire du XXe siècle, par M. Maurice Duverger;
9 — Histoire sociale, par M. Jacques Ellul, professeur à la Faculté de

Droit;
10. — Histoire des doctrines politiques, par M. Bernard Chenot, maître

des requêtes au Conseil d'Etat, professeur à l'institut d'Etudes
politiques de Paris, secrétaire général du Conseil économique;

11. — Histoire des doctrines sociales, par M. Jacques Ellul (*);
12. — Les relations internationales de 1813 à 1939, par M. Maurice

Braure, professeur à la Faculté des Lettres;
13. — Les relations internationales depuis 1939, par M. Maurice

Duverger (semestriel);
14. — Histoire de la Presse, par M. Robert Escarpit, professeur à la

Faculté des Lettres (semestriel);

II. — Institutions politiques et administratives.

13. — Les régimes démocratiques classiques, par M. Maurice
Duverger (*) ;

16. — Les dictatures contemporaines, par M. Maurice Duverger;
17. — Organisation judiciaire et administrative, par M. Jean-Marie Auby

(semestriel) (*);
18. — Les libertés publiques, par M. Christian Chavanon, directeur géné¬

ral de la S.N.E.P., professeur à l'Institut d'Etudes politiques
de Paris (semestriel);

19. — Les partis politiques et les groupes de pression, par M. Maurice
Duverger;

20. — Droit public économique, par M. Bernard Chenot (*);
21. — Droit administratif, par M. Jean-Marie Auby, professeur agrégé

à la Faculté de Droit (*)•(!);
22. — Les fonctionnaires et la fonction publique, par M. Christian

Ciiavanon (semestriel) (*);
23. — Science et. technique administrative, par M. Jean-Marie Auby

(semestriel); , .

[{) Cours commun à l'Institut d'Etudes politiques et. à la Faculté de Droit.
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24. — Droit international public, par M. Marcel Merle (1);
23. — Les Institutions internationales, par M. Marcel Merle (semes¬

triel);
26 — Les grands systèmes de droit, par M. Jean Brèthe de La Gressaye,

professeur à la Faculté de Droit (semestriel) (*);
27. — Les institutions et la vie politique des Etats-Unis, par M. Robert

G. Neumann, professeur à l'Université de Californie (semes¬
triel (*) (2);

28. — Les partis et les groupes de pression aux Etats-Unis, par
M. Robert G. Neumann (semestriel) (*) (2);

III. — Les politiques économiques.
29. — Théorie générale des politiques économiques et financières, par

M. Jean Mérigot (*);
30. — Politique économique de la France, par M. Jean Mérigot (semes¬

triel) (*);
31. — Politique économique des Etats-Unis, par M. Jean Mérigot (semes¬

triel) (*);
32. — Politique économique de l'U.R.S.S., par M. Joseph Lajugie (semes¬

triel) ;
33. — Politique économique de l'Allemagne, par M. Jacques Rovani,

(semestriel);
34. — Politique économique de la Grande-Bretagne et du Common-

wealth, par M. Joseph Lajugie (semestriel);
33. — L'Europe et sa politique économique, par 'M. Joseph Lajugie

(semestriel);
36. — Géographie humaine : types d'économie et formes de peuplement,

par M. Louis Papy, professeur à Ja Faculté des Lettres;
37. — Matières premières, industries et transports, par M. Henri

Enjalbert (*);
38. —• Problèmes économiques contemporains, par M. Joseph Lajugie (*);
39. — Problèmes financiers contemporains, par M. Jean Mérigot (semes¬

triel (*).

IV. — La société contemporaine.

40. -— La propagande, par M. Jacques Ellul;
41. — La technique et la société contemporaine, par M. Jacques Ellul

(semestriel);
. 42. -— Les grands problèmes internationaux, par M. Louis Joubert,

professeur au Lycée Michel-Montaigne (semestriel) (*);
43. — Démographie, par M. Jean Mérigot (suppléant : M. Jacques

Aventur, docteur en droit) (semestriel) (*);

(t) Cours commun à l'Institut d'Etudes politiques et à la Faculté de Droit.
(2) Cours non permanents, professés seulement en 1934-1933. $
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44. — Les classes sociales, par M. Jacques Ellul (semestriel) (*);
45. — La presse et l'opinion publique, par M. Jean Stoetzel, professeur

à la Faculté des Lettres de Bordeaux et à l'Institut d'Etudes
politiques de Paris, directeur de l'Institut français d'opinion

publique (semestriel) (*);
4G. — Nationalisme et fédéralisme en Europe, par M. Maurice Duverger

(semestriel) (*);
47. — L'Islam, par M. Robert Brunschvig, professeur à la Faculté des

Lettres (semestriel);
48. — Sociologie des faits littéraires, par M. Robert Escarpit, professeur

à la Faculté de Lettres (semestriel) (*);
49. — Pensée, littérature et arts contemporains, par M. René Lacroze,

professeur à la Faculté des Lettres; Pierre Flottes, professeur
à la Faculté des Lettres; Dupouy, professeur au Lycée Michel-Mon¬
taigne (semestriel) (*);

50. — Littérature et politique, par M. Jean Boulouis, professeur à la
Faculté de Droit de Poitiers (semestriel) (*);

Les étudiants choisissent parmi les cours, de façon h suivre dans
l'ensemble des deux années un total de 26 semestres d'enseignement,
dont quatre cours annuels au moins (cf. p. 12, le règlement des exa¬
mens, du diplôme). •»

Les étudiants de l'Institut sont classés en quatre sections, selon la
répartition de leurs opt'ons :

a) Section générale. — Les cours nos 8, 9 (ou 11), 10, 15, 16, 17,
18, 19, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 sont obligatoires.

b) Section administrative. — La totalité des cours de la rubrique II
(sauf les n08 23 à 28) et les cours nos 9 (ou 11), 10, 29 et 40 sont
obligatoires.

c) Section économique. — La totalité des cours de la rubrique III et
les cours nos 9, 20, 38, 43 et 44 sont obligatoires.

d) Section diplomatique. — Les cours n08 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 24,
25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42 et 46 sont obligatoires.

CONFERENCES DE METHODE

Les conférences de méthode occupent une place importante dans
l'enseignement de l'Institut d'Etudes politiques de Bordeaux, qui s'ins¬
pire à cet, égard des procédés mis au point dans les « séminaires » ou
les « students-groups » des Universités étrangères, et dans les « confé¬
rences » de l'Ecole des Sciences politiques et de l'Institut de Paris.

Elles réunissent chaque semaine autour d'un maître de conférences
vingt à trente étudiants an maximum. Elles comportent les exercices
les plus variés : interrogations orales, discussions et débats, recherches
bibliographiques, résumés et commentaires de lecture, explications de
textes, dépouillement de dossiers, plans, notes, exposés oraux, compo-
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sitions écrites, enquêtes, etc., ces travaux pouvant s'accomplir indivi¬
duellement ou en équipe.

La participation aux conférences est obligatoire, chaque étudiant
devant suivre deux conférences par semaine. Les notes de conférences
sont assorties d un coefficient important pour l'examen de sortie de
l'année préparatoire et l'obtention du diplôme de l'Institut.

Les conférences de méthode sont dirigées par MM. Jean Mérigot.
J.-M. Auby, Marcel Merle et Albert Madileau, professeurs à la Faculté
de Droit: Robert-G. Escarpit, professeur à la Faculté des Lettres:
Jacques Rovani, maître de conférences à l'Institut d'Etudes politiques
de Paris; .André Bkrtière, Jean Dulck, Robert Etienne, Robert Villanueva.
anciens élèves de l'Ecole Normale Supérieure, assistants à la Faculté
des Lettres; Louis Joubert, professeur agrégé au Lycée Michel-Mon¬
taigne; Jean-Louis Seurin, docteur en Droit, collaborateur technique
du Centre National de la Recherche Scientifique; Bernard Lassudrie-
Duchène, docteur ès-sciences économiques, secrétaire général de l'Insti¬
tut; etc.

Conférences d'information.

L'Institut d'Etudes politiques organise des conférences d'information
communes aux trois années, où les grands sujets d'actualité sont traités
par des personnalités compétentes, françaises et étrangères.

Au cours de l'année lifiG'i-l'QBS, participeront notamment à ces confé¬
rences : MM. Jacques Ciiaban-Delmas, ministre des Travaux publics,
député-maire de Bordeaux; P. Delouvrier, inspecteur des ■ Finances.
Ch. Fisenmann, professeur à la Faculté de Droit de Paris; Jacques Fauvet,
rédacteur du « Monde »; Lahillonne, préfet de la Gironde, inspecteur
général des Finances en mission extraordinaire; M. Préi.ot, recteur
honoraire, professeur à la Faculté de Droit de Paris, président de la
Commission du suffrage universel de l'Assemblée nationale; Puget, con¬
seiller d'Etat, professeur à l'Institut d'Etudes politiques de Paris, etc.

Enseignement des langues étrangères.
L'inscription à l'Institut. d'Etudes politiques en année préparatoire

donne le droit de suivre les cours de langues étrangères de la Faculté
des Lettres (propédeutique).

L'Institut organise lui-même des oours en deuxième et troisième
années, sous la direction de M. Maraciié, maître de conférences à la
Faculté des Lettres (allemand); Le Rebeller, professeur au Lycée Michel-
Moritàigrie (anglais); Berges, professeur au Lycée MicheRMontaigné
(espagnol).

Education physique.
Sauf dispense exceptionnelle accordée par le Directeur de l'Institut,

lés étudiants des, trois années doivent suivre les séances d'éducation
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physique organisées sous la direction de M. Jacques Aventur, professeur
d'éducation physique, docteur en Droit.

L'activité aux séances d'éducation physique est sanctionnée par une
note exigée pour l examen de fin d'année préparatoire et le diplôme de
l'Institut.

En cas de dispense, la note d'éducation physique est remplacée par
deux interrogations portant sur des cours semestriels professés à l'Ins¬
titut ou une interrogation portant sur un cours annuel.

Le défaut d'assiduité aux séances d'éducation physique peut être
sanctionné par l'interdiction de se présenter aux examens de l'Institut.

CONDITIONS D'ADMISSION

L'accès de l'année préparatoire est ouvert aux jeunes gens et jeunes
filles titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de titres
admis en équivalence pour l'inscription dans une Faculté en vue d'une
licence.

L'accès de la seconde et de la troisième années est ouvert :
— aux étudiants qui ont subi avec succès l'examen qui clôture les

enseignements de l'année préparatoire;
— sans aucun examen, aux étudiants titulaires d 'une licence de, l'en¬

seignement supérieur, aux élèves ou anciens élèves de l'Ecole normale
supérieure et aux anciens élèves diplômés de l'une des grandes écoles
suivantes : Ecole centrale des Arts et Manufactures, Ecole de l'Air.
Ecole des Hautes Etudes commerciales, Ecole militaire inter-armes,
Ecole municipale de Physique et Chimie industrielle de Paris,
Ecole nationale de la France d'outre-mer, Ecole nationale des
Chartes, Ecole nationale supérieure des Mines de Paris, Ecole natio¬
nale des Télécommunications, Ecole navale, Ecole polytechnique.
Ecole spéciale militaire, Institut national agronomique, Ecole nationale
du Génie maritime, Ecole nationale supérieure de l'Aéronautique, Ecole
nationale des Ponts et Chaussées, Ecoles normales supérieures de Sèvres,
Saint-CIoud et Fontenay-aux-Hoses, Ecole de haut enseignement com¬
mercial pour jeunes filles. Les étudiants de cette catégorie sont donc
dispensés de suivre les cpurs de l'année préparatoire et peuvent ainsi
accomplir leur scolarité en deux ans.

Les étudiants étrangers sont admis dans des conditions particulières
réf. p. H).

Exatnen de fin d'année préparatoire. /

L'examen de fin d'année préparatoire comporte des épreuves d admis¬
sibilité et des épreuves d'admission.

a) Les épreuves d'admissibilité sont de trois catégories :
—■ deux compositions écrites de quatre heures chacune, portant : 1° la

première, sur un sujet d'ordre général se rapportant à l'ensemble des
ann. univ. — 1954-iusîî. •'
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matières enseignées au cours de l'année préparatoire; 2° la seconde, sur
un sujet spécial pris par voie de tirage au sort au début de la séance
dans i'un des cours de l'année préparatoire (coefficient 3 pour chaque
épreuve);

— la note sanctionnant le travail accompli pendant l'année dans les
conférences de méthode (coefficient 2 pour chacune d'elles);

— la note d'éducation physique (coefficient 1).
L'admissibilité est prononcée si le candidat obtient un total de

110 points, correspondant à la moyenne 10.

b) Les épreuves d'admission comportent \
— une épreuve orale, consistant en l'explication d'un texte pris dans

un ouvrage choisi dans une liste établie chaque année par le directeur
de l'Institut (coefficient 2) (1);

— une interrogation orale sur chacun des cours de l'année prépa¬
ratoire, sauf sur celui ayant fait l'objet de la deuxième composition
écrite. Chaque interrogation est affectée du coefficient 1.

L'admission définitive est prononcée si le candidat obtient un total de
80 points, correspondant à la moyenne 10, pour l'ensemble des épreuves
d'admission, à condition de n'avoir aucune note inférieure à 5.

Les candidats admissibles qui doivent redoubler l'année préparatoire
conservent le bénéfice de l'admissibilité pour l'examen de passage de la
session suivante. Nul ne peut se présenter plus de deux années à l'exa¬
men de fin d'année préparatoire.

Auditeurs.

Peuvent s'inscrire en qualité d'auditeurs, en acquittant les mêmes
droits que les étudiants :

1° les fonctionnaires candidats au second concours d'entrée à l'Ecole
nationale d'Administration;

2° toute personne autorisée par le Directeur de l'Institut.
Les auditeurs ne sont pas admis aux conférences de méthode, sauf

autorisation particulière. Toutefois, pour les fonctionnaires candidats à
l'E.N.A., des conférences de préparation sont spécialement organisées.
De même, des conférences spéciales peuvent être organisées pour les
auditeurs étrangers.

Les auditeurs ne peuvent se présenter à aucun des examens organisés
par l'Institut, ni postuler le diplôme qu'il délivre. Ils peuvent cepen¬
dant recevoir un certificat constatant qu'ils ont suivi les cours de
l'Institut.

(!) Pour l'année scolaire 1054-1953, cette liste sera publiée ultérieurement.
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Etudiants étrangers.

Les étudiants étrangers possédant un diplôme admis en équivalence
du baccalauréat peuvent se présenter aux épreuves du Diplôme de l'Ins¬
titut, à titre étranger, après deux ans d'études, sur autorisation du
Directeur. A titre exceptionnel, ceux qui en ont été jugés dignes par
le Conseil des professeurs, après avoir soutenu un mémoire devant une
commission de trois professeurs, peuvent être admis à se présenter aux
épreuves du Diplôme après un an d'études.

Les étudiants étrangers ne remplissant par ces conditions peuvent
obtenir, après un an d'études, un Certificat d'Etudes politiques dans
cies conditions déterminées par le Conseil de perfectionnement.

Inscriptions.
Les inscriptions sont reçues au Secrétariat de la Faculté de Droit, du

13 octobre au 25 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 de travaux pratiques 3.000

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 Bildiolhèques universitaires et assister aux cours des Facul¬
tés considérés comme les compléments des enseignements de l'Institut :

Droits d'immatriculation F. 300
Droits de bibliothèque G00

Exonérations de droits et Bourses.

Des exonérations de droits, totales ou partielles, peuvent être accordées
aux éludiants d'après leur situation personnelle ou familiale.

En outre, les jeunes gens de nationalité française se deslinant à l'FcoIe
nationale d'Administration, dont la situation et le mérite justifient
l'aide pécuniaire de l'Etat, peuvent bénéficier d'une bourse d'entretien
dite « Bourse de service public » dans les conditions prévues par l'arrêté
ministériel du 13 avril 1946.

Les demandes d'exonération et de bourses doivent être déposées au
Secrétariat de la Faculté de Droit avant le 15 novembre. Elles doivent
obligatoirement être accompagnées : 1° d'un état des charges de famille;
2° du livret scolaire; 3° d'un certificat de non-imposition (ou d impo¬
sition), au titre des différents impôts sur le revenu; 4° d'un exposé
détaillé des motifs pouvant justifier le bénéfice éventuel d'une exoné¬
ration ou d'une bourse.
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DIPLOME DE L'INSTITUT

Les épreuves pour l'obtention du diplôme de l'Institut d'Etudes poli¬
tiques sont les suivantes :

1° Pendant la deux'ème et la troisième années d'études, les candidats
doivent avoir subi un total d'interrogations orales portant sur 26 semes¬
tres de cours (coefficient 2 pour les interrogations portant sur des cours
annuels et 1 pour celles relatives aux cours semestriels);

2° Pendant la deuxième et. la troisième années d'études, les candidats
doivent obtenir une note sanctionnant leurs travaux aux conférences
de méthode (coefficient 4 pour chaque année);

3° Pendant la deuxième et la troisième années d'études, les candidats
doivent obtenir une note sanctionnant leur activité aux séances d'éduca¬
tion physique (coefficient 1 pour chaque année);

4° A la fin de la troisième année d'études, les candidats doivent faire
deux compositions écrites, de quatre heures chacune, portant :

a) pour les candidats de la section générale : la première sur les
institutions, les idées ou la vie politique contemporaine — la seconde,
sur les problèmes et les politiques économiques du monde contemporain;

b) pour les candidats de la section administrative : la première, sur
les institutions politiques comparées — la seconde, sur le droit et
l'organisation administrative française;

c) pour les candidats de la section économique : la première, sur les
problèmes et les politiques économiques du monde contemporain — la
seconde, sur la géographie économique et humaine;

d) pour les candidats de la section diplomatique : la première, sur la
politique internationale depuis 1914 — la seconde, sur le droit interna¬
tional public et les institutions internationales;

Chacune de ces compositions est affectée du coefficient 6;
3° A la fin de la troisième année d'études, les candidats doivent faire,

après une préparation d'une demi-heure, un exposé oral de dix minutes
suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury (composé du Direc¬
teur de l'Institut ou de son représentant et de deux professeurs ou
maîtres de conférences ou personnalités qualifiées).

Le sujet de l'exposé est choisi librement par le jury dans l'ensemble
des matières enseignées à l'Institut, de façon à faire ressortir les con¬
naissances générales du candidat, sa maturité d'esprit et ses qualités
de jugement.

L'exposé est affecté du coefficient 10;
6° Enfin, les candidats doivent avoir subi une épreuve de langue étran¬

gère comprenant une version ou un thème d'une durée d'une heure,
et une interrogation orale, suivie d'une conversation.
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L'ensemble de l'épreuve est affecté du coefficient 4.
Pour obtenir le diplôme, tout candidat doit réunir un total de 620

points (correspondant à la moyenne 10), à condition d'avoir obtenu éga¬
lement la note 10 pour l'exposé oral, la moyenne des compositions
écrites et la moyenne des notes de conférences.

Si le candidat obtient 620 points sans que cette dernière condition
soit remplie, ou 690 alors qu'elle l'est, le jury peut soit lui refuser le
diplôme, soit le lui accorder purement et simplement, soit lui imposer
une ou plusieurs épreuves de son choix.

Le jury est présidé par un membre du Conseil de l'Université désigné
par le Recteur. Il se compose du Directeur de l'Institut, ou de son repré¬
sentant, et de tous les professeurs, maîtres de conférences et exami¬
nateurs présents à la réunion.

Les candidats qui ont échoué doivent faire une nouvelle année d'étu¬
des et subir de nouveau les épreuves suivantes : les deux compositions
écrites, l'exposé oral et les cinq interrogations orales pour lesquelles
ils ont obtenu les notes les moins élevées (ou toutes les interrogations
orales pour lesquelles ils ont obtenu des notes inférieures à la moyenne
si leur nombre est supérieur à cinq). Les années d'études doivent être
consécutives, sauf pour cause de service militaire, de maladie, ou pour
raisons de force majeure admises par la Direction. Nul ne peut se pré¬
senter plus de deux fois aux épreuves du diplôme.

Les candidats au diplôme peuvent être autorisés par le Directeur de
l'Institut, sur proposition d'un professeur, à préparer une thèse ou à
effectuer des travaux particuliers de recherches. Si la note obtenue pour
la thèse ou les travaux est supérieure à 10, elle s'ajoute, affectée du
coefficient 3, au total des points obtenus pour l'ensemble des épreuves.
Cependant, les points supplémentaires ainsi obtenus n'entrent pas
en ligne de compte pour la détermination du minimum (690) exigé pour
l'obtention du diplôme.

PREPARATION AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS

Les enseignements de l'Institut d'Etudes politiques assurent une
préparation générale aux grands concours administratifs. Cependant,
une préparation spéciale complémentaire e'st instituée pour certains
concours.

Concours de l'Ecole Nationale d'Administration.

Des conférences spéciales sont organisées pour les étudiants de Llns-
titut candidats aux concours d'entrée à l'Ecole nationale d'adminis¬
tration. Elles comprennent deux séries distinctes : l'une pour les
candidats au premier concours (étudiants), l'autre pour les candidats
au second concours (fonctionnaires). Cependant, certains exercices sont
communs aux deux séries.
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Concours du Commissariat de la Marine, du Commissariat de l'Air
et de l'Inscription maritime.

En liaison avec les ministères et services intéressés, l'Institut d'Etudes
politiques a organisé un Centre de préparation au Commissariat de
la Marine, à l'Inscription- maritime et au Commissariat de l'Air.

Ce Centre est placé sous la direction de M. J.-M. Auby, professeur à
la Faculté de Droit. Il comprend notamment les enseignements suivants :

— Droit privé maritime, par M. Michel de Juglart, professeur à
la Faculté de Droit;

— Droit aérien, par M. Michel de Juglart;
— Droit public de la mer, par M. Marcel Merle;
— Droit administratif, par M. J.-M. Auby;
— Conférences de préparation aux matières scientifiques, par

M. Morel, Ingénieur en chef du génie maritime.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au Secrétariat.

CENTRES DE RECHERCHES
Les cours et les examens ne constituent pas la seule activité de l'Ins¬

titut d'Etudes politiques : des Centres de recherches scientifiques lui
sont également rattachés.

Centre d'étude scientifique des partis et des groupements politiques.
Le Centre d'étude scientifique des partis et des groupements politi¬

ques, dirigé par M. Maurice Duverger, a entrepris des recherches dans
deux domaines essentiels : 1° la structure interne des partis politiques;2° la géographie électorale. L'importance de ces recherches a justifiél'octroi d'un collaborateur technique par le C.N.R.S. (M. Jean-Louis
Seurin).

L'analyse de la structure interne des partis politiques a été entreprise
à l'échelle internationale, en collaboration avec le C.N.R.S., la Fonda¬
tion nationale des Sciences politiques, l'Association française de
Science politique, l'Association internationale de Science politi¬
que, etc. D importants travaux réalisés par le Centre sont déjà publiés
ou en cours de publication, notamment. : Plan d'études sur la structure
interme des partis politiques, par Maurice Duverger (1946); La structure
interne des partis politiques américains, par J.-L. Seurin (1933); Les
partis politiques marocains, par R. Rézette (paraîtra en 1933); L'orqa-nisation du parti social démocrate suédois, par R. Fusilier (1934). LeCentre collabore aux recherches sur les partis entreprises par l'Associa¬tion internationa'e de Science politique et poursuit une analyse systéma¬tique de la composition des cadres politiques (parlementaires et diri¬
geants des partis) et de leur rythme de renouvellement.

Les recherches de géographie électorale sont conduites sur plusieursplans. Elles comportent : d'une part, l'analvse des mouvements globauxd'opinion en Europe de 1919 à 14139; d'autre part, l'analyse de la parti¬cipation des femmes aux élections (en liaison avec l'enquête interna¬tionale de l'ÎI.N.E.S.C.O.); enfin, des études de géographie électoralelocale, effectuées en profondeur, à une échelle plus réduite que celle



institut d'études politiques

habituellement utilisée (arrondissement et commune) : ces derniers tra¬
vaux sont effectués, en liaison avec l'Institut de géographie de la Faculté
des Lettres, par M. R. Arambourou, assistant au C.N.R.S.

Le Centre organise des conférences d'initiation aux méthodes de
recherches en science politique : dans le domaine de la sociologie
électorale, par M. R. Arambourou; dans celui de la structure des partis,
par M. J.-L. Seurin.

Centre d'étude de la propagande.
Le Centre d'étude de la propagande, dirigé par M. Jacques Ellul,

est- organisé conjointement par l'Institut d'Etudes politiques et la
Faculté de Droit.

Il a entrepris : d'une part, la constitution d'une bibliothèque; d'autre
part, l'établissement de cours destinés à donner une connaissance d'en¬
semble des techniques de la propagande moderne; et enfin la formation
de chercheurs capables d'effectuer des travaux d'analyse scientifique
des phénomènes sociaux et psycho-sociaux liés à la propagande.

Centre d'études administratives.

Le Centre d'études administratives, placé sous la direction de M. Auby,
professeur à la Faculté de Droit, a pour but de coordonner dans le
cadre de l'Institut les enseignements, les exercices et les recherches
concernant la science, la technique, et les institutions administratives.
Il comiporte un service de documentation qui rassemble des ouvrages et
des périodiques consacrés aux matières administratives.

Les principales activités du Centre sont les suivantes :
1° Organisation de conférences d'intérêt général données par de hauts

fonctionnaires, des universitaires et des techniciens de l'administration.
Au cours de l'année universitaire 19£54-19bS, ces- conférences seront

assurées par :
MM. Ciiaban-Delmas, ministre des Travaux publics, député-maire de

Bordeaux;
Delouvrier, inspecteur des Finances;
Eisen.mann, professeur à la Faculté de Droit de Paris;
Lahillonne, préfet de la Gironde, inspecteur .général de l'Admi¬

nistration en mission extraordinaire;
Prélot, recteur honoraire, professeur à la Faculté de Droit de

Paris, président de la Commission du suffrage universel de
l'Assemblée nationale; •

Puget, conseiller d'Etat, professeur à l'Institut d'Etudes poli¬
tiques.

2° Organisation de conférences d'initiation aux services publics. Dans
le but de faire connaître aux étudiants les différents aspects de l'Admi¬
nistration française, des exposés seront faits périodiquement par les

directeurs des principaux services administratifs fonctionnant à
Bordeaux. Le programme des séances sera ultérieurement publié.



ECOLE DE NOTARIAT

Hôtel municipal de l'Athénée, rue des Trois-Conils, 53.

Direction et Secrétariat : rue Blanc-Dutrouilh, i4.

L'Ecole de Notariat de Bordeaux, fondée en 1831, a pour but de
permettre aux aspirants au notariat de faire de sérieuses éludes 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 de 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 1903 (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.



LES ÉDITIONS MÉDICALES FLAMMARION
22, rue de Vaugirard - PARIS-6e

B.-A. HOUSSAY
Prix Nobel de Médecine 1947

PHYSIOLOGIE HUMAINE
Traduction de Cl. LAROCHE, Médecin des Hôpitaux de Paris

I vol. relié, in-8° jésus, 1628 pages, 497 ligures Prix : 6.250 fr.Le même ouvrage, en 2 vol., brochés, couverture souple.
Chaque volume : 2.650 fr.

PASTEUR VALLERY-RADOT
JEAN HAMBURGER et FRANÇOIS LHERMITTE

PATHOLOGIE MÉDICALE
*

Cœur, Vaisseaux, Sang, Foie.
Diabète, Glandes endocrines. Système nerveux.

I vol. cartonné, in-8° raisin, nouvelle édition Sous presse.

**
Reins, Appareil digestif, Maladies allergiques.

Os et Articulations, Muscles.
1 volume in-8° raisin, relié, 800 pages, 153 figures Prix : 3 .800 Fr.

Appareil respiratoire, Maladies infectieuses et parasitaires,
Avitaminoses, Intoxications, Syphilis, Cancer.

1 volume in-8° raisin,«relié, 1509 pages, 121 figures Prix : 4.800 fr.

JEAN HAMBURGER

PETITE ENCYCLOPÉDIE MÉDICALE
NOUVELLE EDITION

1 vol. papier bible, reliure souple, 1168 pages, 16 pages, hors-
texte dont 3 en couleurs Prix : 2.400 fr.

En vente dans toutes les Librairies spécialisées.

Akn. Univ. — 1954-1 955. 10



LIBRAIRIE
MALOINE S. A.

27, rue de l'École-de-Médecine
et 52, rue Jacob - PARIS-66
Tél. DANton 52.16 - C. C. P. Paris 670

E. LOVASY et E. VEILLON

Dictionnaire des Termes
d'Anatomie, d'Embryologie

, B!iiiiiHiii!!iiiiii!!:ii!ir d'Histologie i-uiHiiiP!!»»!!!»
Un volume 10 X 16, 624 pages, cartonné 1.600 fr.

Complément du Dictionnaire des Termes Techniques. Ce
dictionnaire est indispensable à tout le corps médical. Il contient la
définition de 10.600 mots introuvables dans les Dictionnaires usuels.

LES PETITS PRÉCIS

G. MOUSTARDIER
Professeur agrégé à la Faculté de Médecine et de Pharmacie

de Bordeaux

MICROBIOLOGIE MÉDICALE
I. — Microbiologie générale

II. - Microbiologie appliquée
Un volume 12 X 16, 775 pages, 57 figures 2.000 fr.



IMPRIMERIE
LIBRAIRIE H
DELMAS
6, place Saint-Christoly
BORDEAUX

Spécialisée depuis plus de 55 ans dans
l'impression des ojuvrages 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,
s

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
b des prix très raisonnables et dans les

délais les plus courts.



 



 



 



FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE
Place de la Victoire. — Téléphone place de la Victoire : 915.85 et 928.17;

rue Leyteire : 924.94 et 924.95.

Personnel de la Faculté de Médecine et de Pharmacie.

ANCIENS DOYENS

MM. Gintrac (1878).
Denucé (1878).
Pitres (1885).
de Nabias (1898).

MM. Pitres (T904).
Sigalas (G) (1913).
Mauriac (1934).
Duperie (1945).

PROFESSEURS HONORAIRES

MM. Antoine Mandoul, î&, il I., 15, rue Mirabeau, à Talence (Gironde).
Joseph Guyot, î&, Q I., 14, rue Boudet (Tél. 27.20).
Jean Andérodias, 0. & J., 24, rue Emile-Fourcand (Tél. 25.90».
Louis Rocher, 0. î&, Il I., 91, rue Judaïque (Tél. 810.50).
Pierre Lande, 0. Q I., 57, rue Malbec (Tél. 955.27).
Joseph Duvergey, #, Q I., 3, place Rohan (Tél. 33.37).
Jacques Carles, 0 I., 67, rue Croix-de-Seguey (Tél. 30.18).
Leuret, 17, rue Fondaudège (Tél. 29.95).
Pery, Q I., 2, rue Boudet (Tél. 818.00).
Charrier, O. S I., 44, rue Turenne (Tél. 29.79). 1

Dupreuil, 0 I., 87, cours Gambetta, Talence (Tél. 40 Talence)
MM. Louis Ciielle, O. il I., doyen honoraire, 53, rue d'Alzon.

R. Duperie, O. Il I., doyen honoraire, cours Maréchal-Foch
(Tél. 801.10).

Charles Perrens, il I., 231, boulevard Maréchal-Leclerc.
R. Crtjciiet, O. H I., 87, rue Marceau, Caudéran.

DOYEN

M. Georges Portmann, G.O. il I., 25 bis, cours de Verdun (Tél. 806.98).

ASSESSEUR

M. Raymond Sigalas, O. *, il I., 99, rue Saint-Genès (Tél. 854.66).
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PROFESSEURS TITULAIRES

MM. Georges Portmann, _G.O. Q I., Clinique d'oto-rhino-laryngologie,
25 bis, cours de Verdun (Tél. 806.98).

Henri Bonnin, $£, 0 1., Médecine coloniale et clinique des maladies
exotiques, 69, cours Pasteur (Tél. 948.26).

Jean Golse, 0 I., Matière médicale, 51, ruse Henri-IV.
Maurice Creyx, 0. 6 1., Clinique médicale, 10, rue d'Enghien

(Tél. 28.08).
Félix Papin, 6 I., Clinique chirurgicale, 13, place Charles-Gruet

(Tél. 38.89).
Raymond Sigalas, 0. 6 I., Zoologie et parasitologie, 99, rue

Saint-Genès (Tél. 854.66).
Emile Aubertin, 6 I., Clinique médicale et des maladies infec¬

tieuses, 43, rue Théodore-Ducos (Tél. 830.25).
Xavier-Joseph Dubecq, 6 I-, Clinique odonto-stomatologique,

20, rue Thiac (Tél. 56.65).
Gaston Vitte, 6 I., Pharmacie, La Tresne (Gironde).
Roger Fabre, 0. 6 I., Physiologie, 7, rue Saint-Genès (Tél.

837.66).
Jean Beauvieux, 6 I., Clinique ophtalmologique, 21 bis, cours

Pasteur (Tél. 954.45).
Paul Delmas-Marsalet, î^, 6 I., Clinique des maladies nerveuses et

mentales, 144, rue Abbé-de-l'Epée (Tél. 852.65).
Charles Joulia, î&, 6, Clinique des maladies cutanées et syphili-

tiques, 50, rue Fondaudège (Tél. 23.02).
Marc Rivière, 0. 6 T., Clinique d'accouchements, 95, rue Doc-

teur-Albert-Barraud (Tél. 28.86).
Roger de Grâilly, 6 I-, Anatomie pathologique et microscopie

clinique, 24, rue Fondaudège (Tél. S21.73). *
Raymond Darget, 0. 6 I., Clinique des maladies1 des voies uri-

naires, 17, rue Castéja (Tél. 39.37).
Pierre Dervillée, 6 I., Médecine légale et médecine du travail,

159, rue Croix-de-Seguev (Tél. 870.22).
André Fontan, 6, Clinique médicale des maladies des enfants,

rue Saint-Genès (Tél. 842.19).
Ferdinand Piéciiaud, 0. 6 I., Hygiène, 117, rue du Palais-Gallien

(Tél. 50.26).
Camille Piffault, 6. Physique médicale et pharmaceutique,

10, rue Docteur-Albert-Barraud.
Raymond Castagnou, 6, Toxicologie et hygiène appliquée, Asile

Château-Picon, chemin de la Béchade (Tél. 69.86).
Jean Reboul, 6, Electroradiologie et. clinique d'électricité médicale,

11, rue d'Arcachon.
Lucien Massé, 6 I., Clinique chirurgicale, 11, rue Albert-de-

Mun (Tél. 836.87).
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René Girard, 0. g I., Botanique et Cryptoqamie, 27, rue Adrien-
Bqy&sellance (Tél. 821.84).

Pierre Mesnard, g [., Chimie, 43, rue Capdeville (Tél. 839.13).
Robert Dufour, § I., Anatomie, 33, rue Docteur-Albert-Barraud

(Tél. 831.06).
Pierre Broustet, g, Clinique médicale, 11, cours du 30-Juillet

(Tél. 869.63).
Jean Magendie, g, Clinique gynécologique, 28, place des Martyrs-

de-la-Résistance (Tél. 878.07).
Francis Tayeau, g, Chimie biologique et médicale, 120, cours

Balguerie-Stuttenberg (Tél. 32.34).
Gaston Mayer, g, Anatomie générale et histologie, 43, cours

Xavier-Arnozan.
Fernand-Joseph Traissac, g, Thérapeutique, 43, cours Maréclial-

Foch (Tél. 888.63). .

René Saric, g, Pathologie générale et expérimentale, 141, rue du
Palais-Gai lien (Tél. 806.73).

Louis Pouyanne, g, Clinique chirurgicale infantile et orthopédie,
64, cours de Verdun (Tél. 879.12). '

Jacques Dubarry, g, Hydrologie thérapeutique et climatoloqie,
126, rue Saint-Genès (Tél. 871.63).

PROFESSEURS A TITRE PERSONNEL

M. Paul Blanquet, Physique pharmaceutique, 28, avenue de Strasbourg,
Caudéran (Tél. 73).

PROFESSEURS SANS CHAIRE

M. Pierre Mahon, g, 38, rue Saint-Genès (Tél. 868.29).
M. Raymond Pautrizel, g, 29, rue Albert-de-Mun (Tél. 846.33).

MAITRES DE CONFERENCES AGREGES

Mlle Gilberté Rougier, g, Physiologie, rue de Carros (Tél. 942.33).
MM. Georges Moustardier, g, Bactériologie, 2'40, cours de la Somme.

René Golse, Pharmacie (lre section), 44, rue Adrien-Bayssellance.
Jack Masquelier, Pharmacie (2° section), 7, rue David-Raynal.
Pierre Cazaux, g I., Pharmacie (3€ section), 40, allées de Tourny.
Eugène Neuzil, Biochimie médicale, 99, rue Saint-Genès.
Jacques Faure, Pathologie expérimentale, 213, boulevard Maréchal-

Leclerc (Tél. 873.16).
François Rigaud, Anatomie, 40, cours Pasteur (Tél. 936.01).
Raymond Quilichini, Phainnacie (2e section'), 190, cours de la

Marne (Tél. 021.69).
André Léger, Anatomie pathologique, 112, cours Aristide-Rriand

(Tél. 42.47).
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AGREGES EN EXERCICE
Médecine générale :

MM. Michel Bergouignan, il, 69, cours Aristide-Briand (Tél. 915.36).
Jacques Leng-Lévy, é, 8, 6, rue Croix-de-Seguey (Tél. 74.95),
Gaston Moretti, 19, cours Maréchal-Foch.
André Lavignolle, 77, rue de la Course (Tél. 810.23).

Chirurgie générale :
MM. Pierre Laumonier, 8, 101, rue Saint-Genès (Tél. 889.85;.

Jean Chayannaz, 0. 8, 17, rue Professeur-Demons (Tél. 36.57).
René Tingaud, 2, place Bardineau (Tél. 41.08).
Jacques Depaulis, 51, cours d'Alsace-Lorraine (Tél. 852.25).
Jean Villar, 11, rue Duffour-Dubergier (Tél. 854.35).

Obstétrique :
MM. Léon Chastrusse, 8, 59, cours Aristide-Briand (Tél. 959.50).

Georges Faugère, 123, cours d'Albret (Tél. 68.83).
Ophtalmologie : M. Edouard Bessière, 8, 9, rue Hustin (Tél. 853.28).
Dermatologie et syphiligraphie : M. Pierre Le Coulant, 8, 14, rue Boudet

(Tél. 855.66).
Oto-rhino-laryngologie : M. Jean Despons, 8, 71, rue Saint-Genès

(Tél. 837.75).
Electrologie : M. Albert Lachapèle, 8, 29, cours de Verdun

(Tél. 802.19).
Pédiatrie et puériculture : M. Pierre Verger, 8, 38, rue Docteur-Albert-

Barraud (Tél. 37.02).
Médecine légale : Pierre L'Epée, 8, 29, rue Saint-Genès (Tél. 41.11).
Urologie : M. Jacques Lange, 4, allées de Tourny (Tél. 911.92).
Odonto-stomatologie : M. Gabriel Benoit, 36, rue lluguerie (Tél. 821.44).

CHARGES DE FONCTIONS D'AGREGES

Histologie : M. Roland Stoll, 53, rue Saint-Genès.

CHARGES DE COURS COMPLEMENTAIRES

Obstétricie sociale : M. Pierre Maiion, 8, 58, rue Saint-Genès (Tél.
868.20).

Puériculture : >

MM. Pierre Verger, 38, rue D'-Albert-Barraud (Tél. 37.02).
Gabriel Péry, 23, rue Emile-Fourcand (Tél. 848.241.

Pathologie chirurgicale :
MM. Pierre Laumonier, 101, rue Saint-Genès (Tél. 889.85).

Jean Chavannaz, 17, rue Professeur-Demons (Tél. 36.37).
René Tingaud, 2, place Bardineau (Tél. 41.08).
Jean Villar, 11, rue Duffour-Dubergier (Tél. 254.35).
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Chimie générale et minéralogie : M. Babin, Jfë, p, professeur Ecole santé
navale.

Organographie et physiologie végétale : M. Gaston Tempère, 6 I., chef
de travaux, 106, rue de Pressensé, Le Bouscat (Tél. 815.18).

Crypiogamie : M. Henri Laupie, assistant, 58, rue du "Grarid-Maurian.
Anatomie : M. Henri Cabanié, 69, rue Saint-Genèsi (Tél. 839.26).
Législation et déontologie pharmaceutique : M. Frank Coustou, 18, cours

Georges-Clemenceau.
Embryogénèse : M. Roland Stoll, chargé des fonctions d'agrégé, 53, rue

Saint-Genès.
Vénéréologie : M. Pierre Le Coulant, agrégé, 14, rue Boudet (Tél.

835.66).
Médecine légale : M. Pierre L'Epée, agrégé, 114, rue Saint-Genès.
Parasitologie et biologie appliquées : M. Jean Bailenger, 5123, rue Saint-

Genès (Tél. 857.46).
Chimie biologique analytique : M. Jean Marquevielle, 56, rue Charpen¬

tier, Caudéran.
Hygiène : Mlle Larcebeau, 47, cours de la Somme.
Physiologie : M. Benelli, Ecole de Santé navale, cours de la Marne.
Droit médical international : M. Auby, 30, cours Maréchal-Foch (Tél.

843.40).
Chimie analytique : M. Romain, 9, rue Domaine-du-Plantier, Talence.

JARDIN BOTANIQUE (TALENCE)

M. René Girard, 0. # L, 27 rue Adrien-Bayssellance (Tél. 821.84)
(Bordeaux), directeur-professeur.

CHEFS DES TRAVAUX

Parasitologie : M. Jean Bailenger, 123, rue Saint-Genès, Bordeaux.
Histologie : (f. f.) M. Jean Carles, 129, boulevard Franklin-Roosevelt

(Tél. 965.93).
Chimie : Mlle Marie Bègue, Q I., 144, rue Léo-Saignat.
Chimie biologique : M. Charles de Coquet, £? I., 25, rue Isaac-Séba.
Physiologie : M. Henri Fabre, 7, rue Saint-Genès.
Bactériologie : M. Marc Moureau, Q L, 22, rue Gouvion (Tél. 38.79).
Botanique : M. Gaston Tempère, Q, 106, rue de Pressensé, Le Bouscat

(Tél. 813.13).
Chimie : (f. f.) M. Pierre Romain, 9, rue Domaine-du-Plantier, Talence.
Anatomie pathologique : (f. f.) M. Jean Biraben, 7, rue Ravmond-Lartigue

(Tél. • 889,44).
Pathologie exotique : (f. f.) M. Auguste Geyer, 147, cours de la Marne

(Tél. 956.01).
Physique : M. Jean Mounier; Léognan.
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ASSISTANTS

Physique médicale : M. Louis Castebert, G I., 6, rue JeamCroix-
Treyeran (Caudéran).

Botanique :
MM. Henri Laubie, g, 58, rue du Grand-Maurian.

Canellas, 9, rue de Tauzia.
Matière médicale : Mlle Golse, 31, rue Henri-IV.
Bactériologie : M. Jean Rivière, rue Vital-Caries.
Zoologie et parasilologie : (f. f.) M. Michel Lamontellerie, 39 bis, rue

Achille-Aubë
Physiologie : Mme Lin-queue, Léognan.

t Mlle Annick Liermain, 40, rue Paul-Louis-Lande.
Chimie < Mlle Lucie Chassaing, 122, rue Bertrand-de-Goth.

f M. Gabriel Vergez, 50, rue Lalande.
Chimie biologique : M. Jean Marquevielle, 56, rue Charpentier, Cau¬

déran.
Histologie : M. René Ganivenc, 176, cours Balguerie-Stuttenberg.
Toxicologie et hygiène appliquée : Mlle Suzanne Larcebau, 47. cours de

la Somme.
Pharmacie : M. Frank Cousrou, 17, rue Professeur-Demons.
Hygiène : M. Paul Fréour, 26, rue Millière (Tél. 934.01).
Physique pharmaceutique : M. Joseph Duhamel, 6, rue Alfred-Molina.

Préparateurs temporaires.
Chefs de laboratoire.
Chefs de clinique.
Prosecteurs.
Aides d'anatomie.
Préparateurs de cours.
Moniteurs de clinique.

Pour l'année scolaire 1954-1955, demander la liste au secrétariat.

ADMINISTRATION DE LA FACULTE

Le doyen reçoit sur rendez-vous.
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'affiches à la Faculté.
Pendant ces périodes, le Secrétariat est ouvert de 10 heures à midi

et de 14 à 16 heures.
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Pendant les vacances, le Secrétariat est ouvert les mardi, mercredi,
jeudi, de 10 heures à midi.

COMMISSION SCOLAIRE

La commission scolaire se réunit tous les lundis; elle donne son
avis sur les questions de scolarité et les demandes des étudiants; elle
règle le service des examens de la semaine suivante.

SECRETARIAT

MM. André Gayraud, £?, secrétaire principal, Faculté de Médecine et
de Pharrriacie, place de la Victoire.

Mme Madeleine Hervé, commis, Faculté de Médecine et de Pharmacie
N..., commis.
Mme Madeleine l'Hospital, agent de bureau, 22, rue Bergeret.
M. Armand l'Hospital, agent de bureau, 22, rue Bergeret.



BIBLIOTHEQUE DE L'UNIVERSITE
(Section de Médecine.)

Faculté de Médecine et de Pharmacie, place de la Victoire.
Téléphone 915.85 et 928.17.

Lu bibliothèque est ouverte pendant la période scolaire tous les joura
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.

Les titulaires du brevet supérieur sont admis à s'inscrire dans toutes .

Ie3 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 registred'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 300 francs
et un droit de bibliothèque de 600 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 libre, doivent être motivées et adressées au doyen de la Faculté.
Il n'est donné aucune suite aux demandes qui parviennent à la Faculté
après le dernier jeudi de novembre.

Les autres inscriptions trimestrielles sont prises une à une aux
dates annoncées par voie d'affiche à la Faculté.

L'inscription est prise par l'étudiant en personne sur un registre
spécial; elle est signée par lui. Nul 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. II
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 1897 sur le régime scolaire et disci¬
plinaire des Universités, règlement que MM. les Etudiants sont invités
à consulter àu 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 libre, doivent être
adressées au doyen de la Faculté avec les pièces justificatives néces¬
saires (certificat de maladie, lettre du père ou du tuteur, etc.t.

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 libre sont également adressées
au doyen de la Faculté et transmises par lui à l'administration supé¬
rieure "avec les justifications produites à l'appui.
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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 S.P.C.N., ou
diplôme de docteur vétérinaire ou de pharmacien, ou admissibilité aux
épreuves orales du concours d'entrée aux Ecoles Normales supérieures
(Ulm et Sèvres) section des sciences, groupe II;

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'agrégé
de l'enseignement secondaire (hommes ou femmes); brevet supérieur;

3° Un acte de naissance;
4° Un certificat de vaccination;
3° Pour les étudiants mineurs, une autorisation du père ou du

tuteur (pièce à établir sur papier libre, signature légalisée);
6° Un extrait du casier judiciaire.

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;

2° Un acte de naissance;
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 letitulaire 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;
3° Deux photos format carte d'identité;
6° Un cahier de stage (cahier scolaire ordinaire avec couverture car¬

tonnée de préférence et pages numérotées);
7° Un extrait du casier judiciaire.
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2° Scolarité.

. Aucune pièce supplémentaire en plus des pièces ci-dessus déjà dépo¬
sées pour l'inscription au stage.

Etudiants en chirurgie dentaire.
1° Diplôme de baccalauréat (lr0 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° Certificat de P.C.B. ou de S.P.C.N.;
3° Un acte de naissance;
4° Pour les étudiants mineurs, autorisation du père ou du tuteur

(pièce à établir sur papier libre avec signature légalisée);
o° Pour les femmes mariées, une justification sur papier timbré de

leur état civil;
6° Un extrait du casier judiciaire.

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 :

— Laboratoires d'anatomie, histologie, médecine opératoire, méde¬
cine légale, hygiène, histoire naturelle, matières médicales, 600 francs;

— Laboratoire d'anatomie pathologique, 600 francs;
— Laboratoires de chimie, pharmacie, physique, physiologie, méde¬

cine expérimentale et laboratoire central des cliniques, 600 francs.
Les docteurs français ou étrangers inscrits en vue de pouvoir parti¬

ciper aux travaux des différents laboratoires ou de certaines cliniques
spéciales ont à payer un droit de 1.200 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 pathologie
exotique et de clinique dentaire.

Ce droit est réduit à 600 francs par trimestre pour les étudiants
immatriculés.
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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.

11 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,

» 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. Il est renvoyé à la session suivante. »

DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES EXAMENS DE 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 avoii
lieu en dehors des trois sessions réglementaires ».
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CHANGEMENT DE FACULTE

Tout élève qui veut passer dans une autre Faculté eu 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 tonte 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¬
gnement 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 auront fait leur dernier semes¬
tre djétudes 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 2fi octobre 1931, les demandes de transfert présentées en fin d'an-
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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. (Lettre de M. le Doyen
de la Faculté de Médecine de Paris.)

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 un
certificat, 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
à 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 apposé
sa signature, tant sur l'acte lui-même que sur un récépissé.

II résulte de ces instructions qu'il est inutile d'envoyer au Secrétariat
des frais d'affranchissement pour l'envoi des diplômes.

Les diplômes des docteurs en médecine ou des pharmaciens du Corps
de Santé de la Marine et des Colonies sont adressés au ministère de
la Marine.

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.)
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DUPLICATA DES DIPLOMES
ET DELIVRANCE D'ATTESTATION

Circulaire ministérielle concernant la délivrance des diplômes.
Le Ministre de l'Education nationale

a Messieurs les Recteurs d'Académie.

Mon attention a été appelée sur la grande facilité avec laquelle sont
parfois délivrées des attestations de diplômes; cette pratique est à l'ori¬
gine de nombreuses fraudes.

Je vous serais très obligé do bien vouloir inviter les secrétariats des
Facultés et des Services d'examens à se conformer rigoureusement aux
indications suivantes en ce qui concerne la délivrance des diplômes ou
attestations.

1° Certificats provisoires. — Conformément aux dispositions de la
circulaire du 13 octobre 1883, les secrétariats délivrent aux candidats
admis à un diplôme (baccalauréat, licence, doctorat, etc.) un certificat
constatant le succès.

Chaque fois que les candidats ont à justifier de leur diplôme, il leur
appartient d'établir une copie de ce certificat, qu'ils font certifier con¬
forme par le maire ou par le coirtmissaire de police.

Ce certificat provisoire doit obligatoirement être restitué par 1 inté¬
ressé au moment de la délivrance du diplôme correspondant.

Si le certificat a été perdu ou détruit, aucun duplicata ne peut être
délivré.

Deux cas peuvent alors se présenter :

a) Si le diplôme a déjà été établi, le candidat doit, en fournissant la
preuve de la perte ou de la destruction du certificat provisoire, m'adres¬
ser, par l'intermédiaire de la Faculté intéressée, une demande en vue
d'être autorisé à retirer son diplôme sans avoir à produire le certificat
provisoire; cette demande sera accompagnée de toutes pièces justifi¬
catives utiles.

b) Si le diplôme n'a pas encore été établi, il appartient aux secré¬
tariats, sur demande de l'intéressé, d'adresser directement à l'admi¬
nistration ou à l'entreprise devant laquelle le candidat doit justifier de
son diplôme, une lettre attestant que l'intéressé est bien titulaire de
ce diplôme.

Aucune attestation ne doit être délivrée à l'impétrant lui-même.
2° Diplômes (et certificats définitifs). — Lorsque l'intéressé est entré

en possession de son diplôme, il peut en faire établir des copies certi¬
fiées conformes par le maire ou par le commissaire de police.

Si le diplôme a été perdu ou détruit, il lui appartient de me faire
parvenir, par l'intermédiaire de la Faculté devant laquelle le diplôme
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a été obtenu, une demande de duplicata accompagnée de toutes pièces
utiles prouvant la perte ou la destruction de l'original.

Si la perte ou la destruction ne peut être établie de façon certaine,
les secrétariats adresseront, à la demande de l'impétrant directement à
l'administration ou à l'entreprise qui demande de produire le diplôme,
une lettre attestant que l'intéressé est bien titulaire de ce diplôme.
En aucun cas, cette lettre ne sera remise à l'intéressé lui-même.

COPIES DES DIPLOMES

Les copies des diplômes sont établies par les titulaires de ces
diplômes. Elles sont certifiées conformes par le maire de la commune
ou par le commissaire de police.

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.

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 1893, 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



234 FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

la gratuité du droit d'inscription de 230 francs par trimestre et du
droit de bibliothèque de 600 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 vacanles 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 3e 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,
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 13 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
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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.

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 pharma¬
ceutique et de chimie biologique, et les professeurs sans chaire des
disciplines correspondantes.

2° Comme juges suppléants, les agrégés des disciplines correspon¬
dantes.

Art. 5. — 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. Prix de l'Etat :

lre année : 3.800 francs de livres.
2e année : 3.800 francs de livres.
3e année : 5.300 francs de livres.
4S année : 5.300 francs de livres.
5e année : 5.300 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; Chimrgie : 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).

VI!. 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 1.500 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.

XL 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 (1.300 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
tre année :

Prix des Sciences physico-chimiques : 1.500 francs de livres.
Prix des Sciences naturelles : 1.500 francs de livres.

2e année :

Prix des Sciences physico-chimiques : 2.900 francs de livres.
Prix des Sciences naturelles : 2.900 francs de livres.

3e année :

Prix des Sciences chimiques : 3.600 francs de livres.
Prix des Sciences naturelles : 3.600 francs de livres.

4° année :

Prix : 15.000 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 lre 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 3e 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 aequo 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.

PRIX DE THESES SPECIAUX

Médecine, Pharmacie.
Ces prix sont attribués :
A. 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.
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Les récompenses consistent en médailles, dont la valeur varie avec
l'importance des travaux récompensés.

PRIX DE CHIRURGIE DENTAIRE
Scolarité :

lre année : Médaille de bronze.
2e année : Médaille de bronze.
33 année : Médaille d'argent.
4e année : Médaille d'argent.
oe 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 1946-16 avril 1949 portant réforme
des études médicales.

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 un stage pratique interné obligatoire.
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-

(1) Ou le P.C.N., ou certificat S.P.C.N., ou diplôme de docteur vétérinaire ou de
pharmacien, ou admissibilité aux épreuves orales du concours d'entrée aux Ecoles
Normales supérieures (Ulm et Sèvres), section des sciences, groupe II.

Décret n° 54-603 du 5 juin 1954.

Toutefois, ne peuvent être admis à s'inscrire en vue du doctorat en méde¬
cine, les candidats qui ont échoué, soit au S.P.C.N., soit au P.C.B., soit à
l'une et à l'autre de ces deux certificats et qui ont subi au total quatre
échecs.

(Les dispositions de ce décret sont applicables immédiatement.)
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daire, ou le diplôme d'Etat de docteur ès sciences, de docteur ès
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 24 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
devant 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,
Passable, Mal.

L'enseignement pratique de la médecine expérimentale et de la
physiologie comprend des démonstrations au cours desquelles _ les
étudiants, réunis par petits groupes, peuvent suivre les opérations
exécutées 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 mêmes 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 de plein exercice
ou Ecole préparatoire pendant les .trois années et au siège de la Faculté
ou Ecole de plein exercice pendant les 4° et S6 années.

Le stage pratique interné de 6e année a lieu dans les services hospi¬
taliers habilités des villes de Faculté et d'Ecole ou des villes qui ne
possèdent ni Faculté ni Ecole.

Les services hospitaliers dans lesquels peut avoir lieu le stage pra¬
tique interné de 6e année sont désignés annuellement par le Conseil
de la Faculté sur proposition de la Commission scolaire et après con¬
sultation de l'inspecteur divisionnaire de la Santé.



TableauI.—Répartitiondesenseignements.
ANNÉES

ENSEIGNEMENT THÉORIQUE

ENSEIGNEMENTTHÉORIQUEETPRATIQUE
.

ENSEIGNEMENTCLINIQUE

Ire

année.

»

Anatomie,histologieetembryologie,phy¬ siologie,physiquemédicale,chimiemé¬ dicale.

Stagesdemédecinegénéraleetdechi¬ rurgiegénérale.

2e
\

année...
•

»

Anatomie,histologieetembryologie,phy¬ siologie,physiquemédicale,chimiemé¬ dicale.

Stagesdemédecinegénéraleetdechi¬ rurgiegénérale.

3"

année...
Pathologiechirur¬ gicale,patholo¬ giemédicale.
Anatomiepathologique,bactériologie, parasitologie,obstétrique,médecineex¬ périmentale.

39,40et3eannées: Stagesdemédecineetdechirurgie générales.

4e

année...
Pathologiechirur¬ gicale,patholo¬ giemédicale.
Anatomiemédico-chirurgicaleetméde¬ cineopératoire.

Stagesd'accouchementsetspécialités. Stagesdedermato-syphiligraphie,de psychiatrieetdeneurologie. Stagedemédecineinfantile,etc.

0e

année...

»

Hygiène,médecinelégaleetdéontologie, thérapeutiqueethydrologie,pharma¬ cologie.CCetenseignementpeutêtre donnéaussiaucoursdela4eannée.)
6®

année...

»

1

»

'/

Unstagepratiqueinternéobligatoire.
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La répartition des stagiaires dans ces services sera faite par le doyen.
Un arrêté signé par le ministre de l'Education nationale et par le

ministre de la" Santé publique et de la Population déterminera les
modalités d'organisation de stage pratique, interné de 69 année.

Sont dispensés des stages afférents aux années d'études dans les¬
quelles ils se trouvent les internes et les externes des hôpitaux des
villes de Faculté ou d'Ecole de plein exercice.

Sont dispensés des stages afférents aux o® et 6® années d'études les
internes nommés au concours dans des villes qui, n'ayant ni Faculté
ni Ecole de plein exercice, possèdent des hôpitaux inscrits sur une
liste fixée par arrêté du ministre de l'Education nationale et du minis¬
tre de la Santé publique et de la Population, .

Ils devront toutefois, avant de se présenter aux examens de clinique,
accomplir leurs fonctions pendant au moins deux semestres dans des
services habilités à recevoir des stagiaires dans les conditions fixées
au troisième alinéa du présent article.

En outre, les étudiants qui préparent un diplôme de spécialité pour¬
ront être dispensés d'une partie ou de la totalité du stage pratique
interné de 6e année par autorisation <du doyen, et dans les conditions
fixées par le Conseil de la Faculté.

A titre exceptionnel et avec l'autorisation du Conseil de la Faculté,
le stage pratique interné de 6® année peut être accompli dans des
établissements autres que ceux désignés ci-dessus, soit en France,
soit à l'étranger. L'étudiant devra fournir la preuve que les stages
faits à l'étranger ont été réellement accomplis.

Art. 42. — 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. 43. — Abrogé.
Art. 44. — 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. 15. — 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 stages et aux travaux pratiques ne
peut être autorisé à prendre l'inscription trimestrielle.
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ORGANISATION DU STAGE PRATIQUE DE SIXIEME ANNEE
DE MEDECINE

Arrêté ministériel du 12 août 1949.

Article premier. — Le stage pratique de 6e année prévu à l'article 11
du décret du 6 mars 1934, modifié par le décret du 10 avril 1949, sera
effectué suivant les modalités indiquées ci-après.

Art. 2. — Les étudiants en médecine qui accomplissent le stage
pratique de 6° année prendront le titre de stagiaires hospitaliers à
l'exclusion de tout autre titre.

Art. 3. — Le stagiaire hospitalier assure, dans le service auquel il
est affecté, les fonctions suivantes :

— l'aide au chef de service, au cours de la visite, des examens
cliniques, des soins et des opérations;

— la tenue des observations, les travaux complémentaires de labo¬
ratoire;

—- le service de garde;
— ses obligations à l'égard de son chef de service, du personnel

administratif et des malades sont définies par le règlement intérieur
des hôpitaux.

Art. 4. — En raison des services qu'il est appelé à rendre à l'hôpital,
le stagiaire hospitalier reçoit une indemnité et des avantages en nature.

Art. 5. — Le stagiaire hospitalier ne peut, pendant la durée du
stage, effectuer de remplacements de praticien.

Art. 6. — A la fin du stage, le chef de service doit faire parvenir
au doyen de la Faculté un rapport détaillé sur le travail du stagiaire
qui lui a été confié ainsi qu'une appréciation motivée.

Art. 7. — Le doyen peut, sur la demande de l'intéressé ou suivant
les nécessités du service, affecter un stagiaire hospitalier à un service
agréé d'un hôpital situé dans le ressort d'une autre Faculté après
accord avec le doyen de cette dernière Faculté.

La liste des chefs de services agréés des hôpitaux situés dans le
ressort de chaque Faculté sera communiquée annuellement par le
doyen au Ministère de l'Education nationale (Direction de l'Enseigne¬
ment supérieur) et aux autres Facultés.

Arrêté ministériel du 21 octobre 1949.
Article unique. — Les dispositions du décret du 16 avril 1949 susvisé

sont applicables à partir de l'année scolaire 1949-1960.

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;
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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.

. 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 fin 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 (1). — A partir du quatrième! échec à un même examen (exa-
(1) Modifié par le décret du 5 mairs 1952 et la circulaire ministérielle du 26 mars 1952

(J. 0. 9 mars 1952).
Décret n° 52-293 du 5 mars 1952 modifiant le décrut du 6 .mars 1934

relatif aux études médicales.

Après quatre échecs à un même examen (examen de fin d'année ou examen
de clinique), le candidat ne peut plus être admis à se présenter à cet examen.

Le quatrième échec ne peut être prononcé qu'en vertu d'une délibération
spéciale du jury, après examen du livret universitaire. 11 est fait mention
au procès-verbal de cette délibération et de cet examen. Aucun recours n'est
recevable contre les décisions prises par le jury.

Circulaire ministérielle du 26 mars 1962.
J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur les dispositions des décrets

du 5 mars 1952 (■/. off. 9 mars 1951), prévoyant l'exclusion définitive après
quatre échecs des candidats au certificat, d'études physiques, chimiques et
biologiques, aux examens de médecine et aux examens de pharmacie.

Vous voudrez bien faire savoir à MM. les Doyens et MM. les Directeurs
intéressés que les dispositions de ces décrets ne seront applicables qu'aux
étudiants s'inscrivant pour la première fois (ou renouvelant leurs inscrip¬
tions périmées) au début de l'année scolaire 1952-1953 en vue du certificat
d'études physiques, chimiques et biologiques ou du stage en pharmacie ou en
première année de médecine.



TableauII.—Préparationdesépreuvesdesexamensdefind'année.
UgAXENS

ÉPREUVESPRATIQUES

ÉPREUVESTHÉORIQUES

DE

f'IND'ANNÉE

Ecrites.

Orales.

1erexamen.

»

2épreuves: 1°Anatomie; 2°Unecompositiontiréeausort parmilesquatreautresbran¬ ches(histologieetembryologie, physiologie,physiquemédicale, chimiemédicale).

Anatomie,histologieetembryologie, physiologie,physiquemédicale,chimie médicale.

2eexamen.
Anatomiepathologi¬ que,physiquemé¬ dicale,chimiemé¬ dicale.

2épreuves: 1°Physiologie; 2°Unecompositiontiréeausort parmilesquatreautresbran¬ ches(anatomie,histologieet embryologie,physiquemédi¬ cale,chimiemédicale).
Physiologie,anatomie,histologieetem¬ bryologie,physiquemédicale,chimie médicale.

3eexamen.
Anatomiepathologi que,parasitologie, bactériologie.

)»

Anatomiepathologique,médecineexpéri¬ mentale,parasitologie,bactériologie.

-4eexamen
lrepartie:anatomie médico-chirurgicale

etmédecineopéra¬ toire.
'2epartie.

))

Accouchement,pathologiechirurgicale. Pathologiemédicaleetpathologiegéné¬ rale.

fi®examen.
Pharmacologie.

»

1°Hygiène;2°médecinelégaleetdéon¬ tologie;3°thérapeutiqueethydrologie, 4°pharmacologie.

DanslesFacultésouEcolesoùl'enseignementdepharmacologieestdonnéen4eannée,l'épreuvethéorique oraleetl'épreuvepratiquedepharmacologieontlieulamêmeannéeàlalindel'enseignement.
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meu de fin d'année ou examen de clinique), le délai d'ajournement est de
deux ans pour ce môme 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. 24. — Les jurys des examens de fin d'année comprennentchacun 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 préparatoiresde 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 leschefs de travaux titulaires. Ils seront désignés annuellement parle 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 casd'impossibilité matérielle résultant du nombre des candidats ou detoute autre cause, le doyen ou directeur peut répartir les candidatsen plusieurs séries.
Les épreuves théoriques écrites sont anonymes; elles comportent desréponses à des questions simples (trois au minimum pour chaquematière).
Les questions des épreuves théoriques écrites sont choisies par ledoyen de la Faculté pour cette Faculté et pour la ou les Ecoles qui endépendent.
La durée de chaque épreuve écrite est d'une heure pour chaquematière.
La surveillance des épreuves théoriques écrites est assurée sur ladésignation et sous le contrôle du doyen ou directeur par des profes¬seurs agrégés ou des chargés de cours qui président en personne laséance dans les conditions prévues par l'article 41 du décret du 21 juil¬let 1897 relatif au régime scolaire et disciplinaire des universités. Ilest interdit aux candidats d'apporter dans la salle d'examen aucunlivre ou feuille de papier, même ne portant aucune inscription. LaFaculté ou Ecole leur fournit du papier à en-tête qui peut seul êtreemployé. Aucun recueil de textes n'est mis à leur disposition.Toutes les mesures nécessaires pour assurer l'anonymat des épreuvessont prises par le doyen ou le directeur.
Les jurys pour les épreuves écrites sont composés de trois membrespour 1 examen de première année et de quatre membres pour l'examende deuxième année.
Dans les écoles de plein exercice et les écoles préparatoires de
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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 (1).
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.

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 o 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 entraine 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
à la session de juin-juillet pour chacune des épreuves pratiques une
note égale ou supérieure à o conserve, pour la session d'octobre-novem¬
bre, le bénéfice des épreuves subies avec succès. En cas d'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 de
l'examen.

Cl) Applicable à compter de la session d'examen de juin-juillet 1947.
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Aux troisième, quatrième et cinquième examens de fin d'année, nulne peut être déclaré définitivement reçu s'il n'a obtenu une note égaleou supérieure à 5 pour chacune des épreuves théoriques orales et pra¬tiques.
A la session de juin-juillet, tout candidat n'ayant pas obtenu pourchacune des épreuves théoriques orales et pratiques une note égale ousupérieure à n est ajourné à la session d'octobre-novembre, mais ilconserve le bénéfice des épreuves pour lesquelles il a obtenu la moitiédu maximum des points.
En cas de nouvel échec à la session d'octobre-novembre, il est renvoyéà la session de juin-juillet de l'année suivante et doit subir à nouveautoutes les épreuves théoriques orales et pratiques de l'examen.
Toutefois, les candidats au cinquième examen de fin d'année ayantsubi un' ou plusieurs échecs partiels à la session d'octobre-novembrene sont tenus à réparer que ce ou ces échecs partiels a la session sui¬vante de juin-juillet, le bénéfice des autres épreuves restant acquis.Les candidats à l'un des premier, deuxième, troisième et quatrièmeexamens de fin d'année renvoyés à la session de juin-juillet après échecne peuvent subir les épreuves de leur examen qu'à condition de jus¬tifier qu'ils ont effectué à nouveau tous les travaux pratiques et lesstages hospitaliers afférents à leur année d'étude.Les candidats au cinquième examen de fin d'année ne peuvent seprésenter à la session de juin-juillet que s'ils ont effectué à nouveautous les travaux pratiques afférents à l'épreuve ou aux épreuves aux¬quelles ils ont été ajournés ainsi que tous les stages hospitaliers dela cinquième année.

Dispositions spéciales aux examens cliniques.
Art. 24. — Les jurys des examens de clinique sont composés detrois juges appartenant à l'enseignement de la médecine, de la chirurgieou 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 enfancepeut faire partie du jury de l'épreuve de clinique obstétricale.Peuvent faire partie des jurys des examens de clinique les chargésde cours de clinique annexe désignés dans les conditions prévues audécret du 26 janvier 1909.
Art. 2o. —Les examens de clinique ne peuvent être subis qu'aprèsvalidation de tous les stages obligatoires et après l'accomplissementde la scolarité. Ces examens de clinique sont subis dans l'ordre choisipar le candidat.
Pour la clinique chirurgicale et pour la clinique médicale, chaquesérie comprend, au maximum, quatre candidats.
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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.

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 jnrv.
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 récompense
spéciale.

(1) Circulaire ministérielle du 7 juin 1943 (Extraits). Régulièrement, la soute¬
nance de la thèse, pour les étudiants qui effectuent leur fie année- d'études,
ne peut être subie au plus lût que le 1er juillet, c'est-à-dire après la prise de la
24e inscription qui n'est délivrée qu'après accomplissement des huit mois de
stage exigés des éludianis de 6e année.
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La thèse se passe à une époque quelconque de l'année, le jurycomporte quatre juges.
Art. 28. — Les examens correspondant aux cinq premières annéesd'études peuvent être subis devant les écoles de plein exercice demédecine et de pharmacie.
Les examens correspondant aux trois premières années d'étudespéuvent être subis devant les écoles préparatoires de médecine et depharmacie.
Art. 29. — Dans Ies_ écoles de plein exercice et les écoles prépa¬ratoires de médecine et de pharmacie, les jurys d'examens sont présidéspar un professeur de Faculté délégué par le ministre.
Après les épreuves, le président du jury adresse au ministre unrapport sur le résultat des examens.

Art. 30. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présentdécret, et notamment les dispositions des décrets des 10 septembre1924 , 3 février 1927, 6 août 1927, 26 février et 19 juillet 1932.
Art. 31. — Un arrêté ministériel déterminera la date d'applicationdu présent décret.

DOCTORAT EN MEDECINE
Examens subis dans une école de plein exercice ou dans une école

préparatoire de médecine et de pharmacie.

Décret n° 47-796 du 5 mai 1947 (J.O. du 6 mai).
Article premier. — Pour les examens afférents âu doctorat en méde¬cine subis dans une école de plein exercice ou dans une école prépara¬toire de médecine et de pharmacie, le jury comprend au moins troismembres de la Faculté de rattachement, un professeur qui préside etdeux agrégés, délégués par le ministre et appartenant à Irois spécialitésdifférentes.
Les sujets des éprouves écrites sont choisis par le doyen de la Facultéde rattachement; ces épreuves sont corrigées et notées' par les soins dela Faculté.

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présentdécret, et notamment le décret du 14 février 1947 susvisé.
Art. 3. — Le présent décret entrera en vigueur à compter de la sessiond'examen de juin-juillet 1947.
Art. 4. — Le ministre de l'Education nationale est chargé de l'exécu¬tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républi¬que française.
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Circulaire ministérielle du 26 février 1935 relative à l'inscription
dans 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 aux
études 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 années 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 huit jours francs avant la date prévue
pour l'examen.
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Les examens n'ayant pas lieu le même jour dans la Faculté et dansles Ecoles de médecine dont elle est chargée, il va de soi qu'il faudraprévoir pour chaque école un groupe de quatre sujets entre lesquelson fera le tirage.
Il s'ensuit qu'à la session d'octobre il ne faudra procéder au tirageau sort que pour les candidats qui se présenteront pour la première foisà cette session. Ceux qui auront été refusés en juillet à l'épreuve écritedonnant lieu à tirage au sort devront obligatoirement composer et êtreinterrogés sur la matière correspondant à cette épreuve. Les sujetsdevront être préparés en conséquence.

2° L'article 23 du décret du 6 mars 1934, modifié par les décretsdes 31 janvier et 10 mai 1947, qui a repris en les modifiant et en lescomplétant 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 étantabrogé, la circulaire ministérielle du 18 mai 1933, qui interprétait lesdispositions 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 pourtous les cas d'espèce.
3° L'article 2 de l'arrêté susvisé du 9 mars 1934 stipule que lesétudiants qui seront en octobre 1933 pourvus d'au moins quatre ins¬criptions non périmées seront admis de plein droit à poursuivre leursétudes 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 celuidu 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 etles cliniques a lieu à des dates fixées par des avis spéciaux.Pour MM. les Etudiants de lre et de 2e années, le stage annuel com¬prend : un semestre de médecine et un semestre de chirurgie.Pour MM. les Etudiants de 3e et de 4e années, le stage est divisé en
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trois périodes : de la rentrée scolaire au 15 janvier, 16 janvier-15 mars,
16 mars-30 juin.

Services hospitaliers de 3e année : Médecine infantile, Chirurgie infan¬
tile; Electricité médicale; Phtisiologie; Maladies exotiques; Maladies
infectieuses.

Services hospitaliers de 4® année : Accouchements (1); Urologie et
Gynécologie; Oto-rhino-laryngologie et Ophtalmologie; Maladies ner¬
veuses et mentales'; Maladies cutanées et syphilitiques (1).

Pour MM. les Etudiants de 5e année, le stage est divisé en quatre
périodes : de la rentrée scolaire au 31 décembre; 1er janvier au 28 février;
1er mars au 30 avril; du 11 mai au 30 juin.

Services hospitaliers de 5e année : deux trimestres Clinique médecine
générale; deux trimestres Clinique chirurgie générale.

Pour MM. les Etudiants en médecine de 6e année (voir décret du
16 avril 1949).

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.

(1) Stages obligatoires.
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EXTERNAT ET INTERNAT DES HOPITAUX

Consulter les renseignements et affiches de la Direction Régionale dela Santé, 35, cours de Verdun, à Bordeaux.
11 est rappelé à ce sujet que les délégations en qualité d'externe,même à titre bénévole, ne peuvent intervenir que sur décision de laCommission administrative des Hôpitaux, après proposition des chefs deservice, présentées avant l'entrée en fonction.
Seuls les étudiants qui se seront conformés à ces intructions serontdispensés des stages hospitaliers.



ETUDES PHARMACEUTIQUES

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 lre classe.

Pour les pièces à produire par les étudiants en pharmacie, lors de
la prise de la lle inscription de scolarité, voir précédemment.

Décrets des 4 mai 1937 - 3 janvier 1948.

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 dés
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 2>63 le règlement intérieur applicable dans le ressort de
la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Bordeaux, à l'usage des phar¬
maciens agréés et des élèves stagiaires.

(2) Complété par le décret du 5 mai 1947.
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L'inscription a lieu dans le délai de huitaine, sur la productiond'un certificat de présence, rédigé sur papier timbré, et délivré par letitulaire de l'officine à laquelle le stagiaire est attaché. Il est remisà ce dernier une expédition de son inscription, énonçant ses nom,prénoms, date et lieu de naissance.
Nui ne peut être inscrit comme stagiaire s'il n'est pas porté commeétudiant sur le registre d'immatriculation de la Faculté ou Ecole quireçoit l'inscription de stage.
Une inspection du stage sera organisée par la Faculté ou l'Ecoledans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l'Edu¬cation nationale après avis du Conseil supérieur de l'Enseignement.
Art. 5. — Si le stagiaire, sans sortir de la circonscription où il estinscrit, passe d'une officine dans une autre, il est tenu de faire enre¬gistrer cette mutation, dans le délai de huitaine, en produisant à lafois le certificat de sortie et le certificat de rentrée.
S'il change de circonscription, il est tenu d'abord de faire viser sasortie au Secrétariat qui a enregistré l'entrée, puis de se faire inscrirede nouveau dans le délai de huitaine, en produisant, au Secrétariatde sa nouvelle circonscription, l'extrait régularisé de sa précédenteinscription 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 prévuespar l'article 19 du décret du 21 juillet 1897.
Art. 7. — Le stagiaire doit tenir un cahier de stage visé sur lepremier feuillet par le Secrétaire de la Faculté ou Ecole au momentde 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 auraeffectuées dans ta pharmacie.
Le stagiaire y mentionne les observations et les remarques que luiont suggérées ces opérations.
Ledit cahier est visé par le pharmacien-inspecteur au moment de sesvisites.
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 devantun jury de trois membres.
Aucun candidat ne peut se présenter pour l'examen de validationdevant 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
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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 = GO 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
= G0 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
6ur 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 IL

Scolarité. — 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 Foolede plein exercice de médecine et de pharmacie, et pendant les troispremières années, dans une Ecole préparatoire de médecine et de
pharmacie.

Art. 11. — Il n'est accordé d'inscriptions rétroactives ou cumulatives
que dans les conditions fixées par l'article lo du décret du 21 juillet1897.

Art. 12. — Il est établi un type unique de livret scolaire en vuede son adoption par toutes les Facultés ou Ecoles.
Le livret scolaire est muni de la photographie de l'étudiant, ilmentionne son état civil et porte sa signature, celle du Secrétairede 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 accompagnel'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 peinesdisciplinaires encourues.
Le livret, tenu à jour, est obligatoirement communiqué aux jugesà tous les examens, sous peine de nullité de l'examen.

Titre III.

Enseignements. — Travaux pratiques.
Art. 13. — Les travaux pratiques sont obligatoires pendant les quatreannées d'études.

Les enseignements et les travaux pratiques sont répartis ainsi qu'ilsuit entre les différentes années d'études :

Enseignements.

Première année. — Chimie minérale. Eléments de minéralogie. Chi¬mie organique. Physique. Botanique. Zoologie. Caractères analytiquesdes 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 toxioologiques. 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 note,
dont l'élève a connaissance à la séance suivante.

Interrogations en cours d'année.
A la fin de chaque série ou de chaque semestre de travaux pratiques

est faite une interrogation orale ou écrite, dirigée par un 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). Là 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 1™, de la 2e et de

la 3e années d'études,

(1) Les travaux pratiques de physique pourront être faits en 3e année,
selon les possibilités.
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2° Trois examens probatoires.
Examens de fin d'année. — Les examens de fin de lre et de 2e années

comprennent des épreuves écrites, des épreuves pratiques et desépreuves orales.
L'examen de fin de 3e année ne comprend que des épreuves pratiqueset 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, troisau minimum pour chaque matière.
Dans les Facultés et Facultés mixtes, les questions des épreuves sontremises au doyen par les professeurs qui ont été chargés des enseigne¬ments correspondants. Elles sont placées sous enveloppes scellées, uneenveloppe étant réservée pour chaque matière.L'épreuve écrite ne devant porter que sur une matière par groupede sciences :

a) Sciences physiques et chimiques;
b) Sciences pharmaceutiques et naturelles.

Ï1 est procédé, dans la salle même de l'examen, au tirage au sortdes enveloppes contenant les sujets des matières à traiter (une enve¬loppe par groupe de sciences) (1).La durée de chaque épreuve écrite est d'une heure et demie parmatière.
La surveillance des épreuves écrites est assurée, sur la désignationet sous le contrôle du doyen ou directeur, par des professeurs, desmaîtres de conférences, des agrégés ou des chargés de cours, quiprésident en personne la séance dans les conditions prévues par l'ar¬ticle 41 du décret du 21 juillet 1897 relatif au régime scolaire etdisciplinaire des Universités. Il est interdit aux candidats d'apporterdans la salle d'examen aucun livre ou aucune feuille de papier, mêmene portant aucune inscription. La Faculté ou Ecole leur fournit dupapier à en-tête, qui peut seul être employé. Aucun recueil de textesn'est mis à leur disposition.
Toutes les mesures nécessaires pour assurer l'anonymat des épreuvessont prises par le doyen ou directeur.

(1) Circulaire ministérielle du 6 juin 1930 . « J'ai l'honneur d'appeler votreattention sur les dispositions contenues dans l'article 14 du décret du4 mai 1937 réglementant les études pharmaceutiques» Cet article prévoit qu'il est procédé, dans la salle même de l'examenau tirage au sort des enveloppes contenant les sujets des matières à traiter(une enve oppe par groupe de sciences).
a' lu n'.suJ,te de_ ce texte que les étudiants ne doivent pas connaître enpénétrant dans la salle de l'examen des sciences sur lesquelles porteronti&s 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 par 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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l8 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 sciencesnaturelles 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 êtresubies dans la même session.

Epreuves orales. — Elles portent, pour chacune des deux parties,sur toutes les matières enseignées dans le semestre correspondant, etpour l'ensemble du deuxième examen de fin d'année, sur : chimieminérale, chimie organique, chimie analytique, physique, botanique,zoologie, pharmacie chimique, pharmacie galénique, matière médicale.L'admissibilité acquise, soit seulement aux épreuves écrites, soit à lafois à l'écrit et à l'oral de la première partie de l'examen, n'est plusvalable après la session d'octobre de la même année (1).
Troisième examen de fin d'année. — Cet examen comporte des épreuvespratiques 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, élémentsde pharmaoodynamie. Chimie biologique.Cet examen comprend en outre, à l'épreuve orale, une reconnaissancede 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. Physiqueappliquée.
Epreuves orales. — Chimie minérale. Eléments de minéralogie. Chi¬mie organique. Chimie analytique. Physique.Cet examen comprend en outre, à l'épreuve orale, une reconnaissancede médicaments chimiques et de minéraux.

(1) Circulaire ministérielle du 17 avril 1939 : « Pour répondre à unequestion qui m'a été posée au sujet de l'application du décret du 4 mai1937 sur les études pharmaceutiques, j'ai l'honneur de vous informer quel'admissibilité acquise à une session n'est valable que pour cette session,réserve faite du régime propre du deuxième examen de fin d'année (art. 14).» En conséquence, tous les candidats, qu'ils aient été ou non précédemmentadmissibles, subissent les épreuves écrites sur les matières tirées au sortà chaque session.
» En outre, les examens de pharmacie étant jugés dans leur ensemble,et non par matière, un candidat ayant subi avec succès certaines épreuvesorales en juillet ne peut en conserver le bénéfice pour octobre et doit passerà 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, 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 même 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 lre, au milieu et à la fin de la 2e et à
la fin de la 3e années 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 correspondantà la fin de la lre, au milieu et à la fin de la 2S et à la fin de la3e années d'études (1).

Article premier. -— Pour les examens afférents au diplôme de pharma¬cien, subis dans une école de plein exercice ou dans une école prépa¬ratoire de médecine et de pharmacie, le jury comprend au moins deuxmembres de la Faculté de rattachement, un professeur qui préside et unmaître de conférences ou un agrégé, délégués par le ministre et appar¬tenant à deux spécialités différentes.
Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le doyen de lq, Facultéde rattachement; ces épreuves sont corrigées et notées par les soinsde la Faculté.
Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présenldécret, et notamment le décret du 14 février 1947 susvisé.
Art. 3. — Le présent décret entrera en vigueur à compter de la sessiond'examen de juin-juillet 1947.

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 présidéspar un professeur de Faculté ou de Faculté mixte délégué par leministre.
Art. 18. — Les jurys des examens de fin d'année et des examensprobatoires sont constitués par le doyen ou directeur, ainsi qu'ilsuit :

Examens de fin d'année. — Facultés de pharmacie et Facultés mixtesde médecine et de pharmacie;
Ecoles de plein exercice et Ecoles préparatoires de médecine et depharmacie.
Premier examen (trois examinateurs). — Un professeur, deux maîtresde conférences ou agrégés; un professeur de Faculté ou de Facultémixte, président; un professeur de l'Ecole, un suppléant de l'Ecole.
Deuxième examen (lr0 partie) (trois examinateurs). — Un professeur,deux maîtres de conférences ou agrégés; un professeur de Faculté oude Faculté mixte, président; un professeur de l'Ecole, un suppléantde l'Ecole.
2e partie (trois examinateurs). — Un professeur, deux maîtres deconférences ou agrégés; un professeur de Faculté ou de Faculté mixte,président; un professeur de l'Ecole, un suppléant de l'Ecole.
(1) Examens subis dans une école de plein exercice ou dans une école pré¬paratoire de médecine et de pharmacie (Décret n° 47-795 du 5 mai 1947).
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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.

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 maître
de 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 avoir
lieu 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 (lr0 partie du deuxième examen seulement) ou juin-juillet
qui 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 plus se représenter à cet examen et il est exclu définitivement
(v. circ. du 26 mars 19o2, page 240).

Il ne peut être imputé plus de deux échecs au cours de la même
année aux candidats au deuxième examen de fin d'année.

(1) Circulaire ministérielle du 4 mai 1940 : « En réponse à une question
qui m'a été posée, j'ai l'honneur de vous faire connaître que les étudiants
qui ont commencé les études de pharmacie sous l'ancien régime peuvent
les continuer sous le nouveau régime institué par le décret sur les études
pharmaceutiques du 1er mai 1937, qui a introduit des épreuves écrites ano¬
nymes et éliminatoires dans les examens de fin de l'ro et de 2e années et
qui prévoit l'exclusion, pour deux ans, des étudiants ayant été ajournés
quatre fois à l'un de ces examens (art. 19).

» Les échecs subis pour un examen sous l'ancien régime ne seront^ pas
comptés parmi les quatre échecs qui, dans le nouveau régime, entraînent
l'exclusion temporaire. Seuls comptent les échecs subis aux examens du
nouveau régime. »
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Toul candidat qui n'aura pas obtenu à la session de juin-juillet, pourl'ensemble des épreuves écrites d'un examen de fin d'année, une note
moyenne égaie ou supérieure à 7 sur 20 sera ajourné pour un an. La
note 0 est attribuée à toute épreuve pour laquelle le candidat est
défaillant.

Cette note éliminatoire devra, après examen détaillé du livret uni¬
versitaire, être confirmée par une seconde délibération du jury, examenel 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 aux
dispositions du présent article.

Toutefois, les dispositions des trois paragraphes précédents ne sont
pas applicables aux étudiants bénéficiaires des arrêtés des 9 et 10 août1945.

Art. 20. — L'examen probatoire de sciences physiques et chi¬miques et l'examen probatoire de sciences naturelles sont sobis :
— dans les Facultés de pharmacie et dans les Facultés mixtes de

médecine et de pharmacie, l'un au cours de l'année scolaire, .aprèsque les cours et travaux pratiques correspondant à cet examen sont
achevés, lorsque les candidats ont pris la onzième inscription; l'autrelorsque les candidats ont obtenu la validation de la douzième inscrip¬tion;

— dans les Ecoles de plein exercice, aux mêmes époques que lesexamens de passage de fin d'année.
L'examen probatoire de sciences biologiques et pharmaceutiques estsubi au terme de la quatrième année scolaire, lorsque les candidatsont pris la seizième inscription. Les élèves des Ecoles de plein exercicen'ont pas à reprendre cette inscription pour se présenter devant uneFaculté 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'unedes deux parties de l'examen probatoire de sciences biologiques etpharmaceutiques, le délai d'ajournement est de deux mois, quel quesoit le nombre des ajournements. Aucune dérogation à cette règle nepeut être accordée sous aucun prétexte.
Art. 21. — 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 reçuà 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.
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L'ajournement est prononcé après délibération du jury lorsque deux
notes inférieures à 9, ou une seule note inférieure à 6, interviennent
dans le calcul de la moyenne (1).

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 : lo 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. 25. .— Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent

décret, et notamment celles du décret du 26 juillet 1909.

(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
du jury 6ur l'ensemble des épreuves de l'examen de fin d'année.
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STAGE EN PHARMACIE

Règlement intérieur applicable dans le ressort de la Faculté de
Médecine et de Pharmacie de Bordeaux, à l'usage des pharmaciensagréés 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 lestermes du décret du 4 mai 1937 (Codex, t. 1, p. 41).
1° Les sessions d'examens ont lieu aux environs de mi-juillet et defin octobre-début novembre, dans les conditions fixées par le décretdu 4 mai 1937. Les dates de ces sessions seront fixées de manièreà permettre, autant que possible, aux candidats de justifier de l'année

complète de stage qui est exigée, et en tenant compte des dates dela session de baccalauréat de l'année précédente.
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 desplantes 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 droguessur 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 admisà se présenter à la session de juillet suivant. Il en est de même d'uncandidat qui, ajourné à la session de juillet, ne s'est pas présenté àla session d'octobre-novembre.
Tout échec doit être réparé devant la Faculté ou Ecole où a étésubi le premier examen.

Passable .

Assez bien-
Bien
Très bien

,. 100 à 129 points.
.. 130 à 149 points.
.. 130 à 169 points.

170 à 200 points.
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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

Se renseigner au Secrétariat.
DROITS UNIVERSITAIRES

Examen de validation de stage F. 25 \
16 inscriptions à 650 francs 10.400 I
3 examens de fin d'année à 50 francs 150 /
1er examen de fin d'études 150 f
2e examen 150 \ 11.975
3e examen : (

lre partie 150 I
2° partie 150 ]

Médecine préventive (4 droils 200 fr.). 800 )
Les étudiants en pharmacie qui désirent faire dans un laboratoire,

en dehors de leur scolarité, des exercices complémentaires, manipula¬
tions, ont à verser loO 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 Journol officiel.
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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.
Les candidats aux certificats d'études 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. o. — 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 hôtes moyennes 16 (Très bien), lo (Bien),
14 (Assez bien), 13 et 12 (Passable).
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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.

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.
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DROITS D'ETUDES ET D'EXAMEN DANS LES FACULTES DE PHARMACIE

Décret du 16 octobre 1941 (1).

Article premier. — Les droits à acquitter p-ar les aspirants aux certi¬
ficats d'études supérieures institués par le décret du 11 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 2S0 fr. — Quatre droits
trimestriels de bibliothèque à 30 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) l'ar 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 ayant 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.



ETUDES DE CHIRURGIE DENTAIRE

Nouveau régime.
A. — Décret n° 49-497 du 11 avril 1949 concernant les établissements

libres d'enseignement supérieur dentaire.
Article premier. — Peuvent délivrer les inscriptions exigées en vue

de l'obtention du diplôme de chirurgien dentiste, les établissements
libres d'enseignement supérieur dentaire justifiant :

1° Que leur enseignement est conforme aux programmes prévus par
les décrets et arrêtés ministériels régissant les études de chirurgie
dentaire.

A cet effet, ces établissements sont tenus de soumettre au début de
chaque année scolaire au recteur de l'Académie dans le ressort de la¬
quelle ils sont placés, leurs programmes et horaires d'enseignement
ainsi que la liste de leur personnel enseignant; x

2° Qu'ils disposent pour le nombre d'étudiants inscrits, de locaux
suffisants munis des instruments et appareils nécessaires à l'enseigne¬
ment et aux travaux pratiques.

Le recteur, ou son représentant, veilleront à l'application des dispo¬
sitions ci-dessus. Ils auront le droit de se faire communiquer le registre
de présence des élèves et les livrets de travaux pratiques de ces
derniers, ainsi que le registre sur lequel seront prises de suite, sans
aucun blanc, les inscriptions trimestrielles. Ce registre sera coté et
paraphé par le recteur de l'Académie ou son délégué. Il sera clos par
le directeur de l'établissement et arrêté par le recteur de l'Académie ou
son délégué le lendemain du jour de la clôture officielle de la période
des inscriptions.

Art. 2. — Est abrogé le décret du 31 décembre 1S94 susvisé.
Art. 3. — Le ministre de l'Education nationale est chargé de l'exé¬

cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu¬
blique française.

(J. 0. du 13 avril 1949.

B. — Décret n° 49-697 du 21 mai 1949 portant réforme des études
de chirurgie dentaire.

Article premier. — Les études en vue du diplôme de chirurgien
dentiste durent cinq années. A l'expiration de chacune des cinq années,
les étudiants sont tenus de satisfaire à un examen pour être autorisés
à continuer leurs éludes.

Ces études sont accomplies soit dans les facultés et écoles de méde-
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cine où l'enseignement de la chirurgie dentaire est organisé, soit dans
les établissements libres d enseignement supérieur dentaire constitués
conformément aux prescriptions du décret du 11 avril 1949.

Art. 2. — Les aspirants au diplôme de chirurgien dentiste prennent
vingt inscriptions trimestrielles. Au moment de prendre la première
inscription, ils doivent produire le diplôme de bachelier de l'enseigne¬
ment secondaire ou le brevet supérieur de l'enseignement primaire ou
le diplôme de fin d'études secondaires .ou le diplôme complémentaire
d'études secondaires ou le diplôme d'Etat de docteur ès sciences, de
docteur ès lettres ou de docteur en droit ou le titre d'agrégé de l'en¬
seignement secondaire (hommes, femmes).

Art. 3. — Il est établi un livret au nom de chaque étudiant. Celivret est obligatoirement communiqué an jury à tous les examens. 11
en est tenu compte pour le résultat de l'examen. Un arrêté du minis¬
tre de l'Education nationale fixera les conditions dans lesquelles celivret sera établi.

Art. 4. — L'enseignement en vue du diplôme de chirurgien dentisteest réparti ainsi qu'il suit :

PREMIERE ANNEE

A. — Eléments de base.

Enseignement préparatoire au certificat d'études physiques, chimi¬
ques et biologiques (P.C.B.).

B. — Matières spéciales.
— Anatomie dentaire, dessin, modelage, sculpture.

— Eléments d'ostéologie cranio-faciale.
— Mécanique et compléments de physique et chimie appliquées àl'art dentaire.
— Métallotechnie.
— Prothèse fondamentale (bio-morphologie).
— Prothèse au laboratoire.

DEUXIEME ANNEE

A. —- Eléments de base.
— Anatomie des principaux systèmes organiques.
— Eléments d'embryologie et d'histologie.
— Eléments de chimie biologique.
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— Eléments de physiologie.
— Pathologie générale.
Stages de propédeutique médicale et chirurgicale dans les services

hospitaliers agréés.
B. — Matières spéciales.

— Anatomie de la face et du cou.
— Anatomie dentaire comparée.
— Embryologie et histologie dentaires.
— Eléments de pathologie dentaire.
— Prothèse fondamentale (biomécanique).
— Prothèse de laboratoire.
— Métallotechnie.
— Prothèse sur fantôme et démonstrations à la clinique.
— Dentisterie sur. fantôme et démonstrations à la clinique.

TROISIEME ANNÉE

A. — Eléments de base.

— Eléments de pathologie interne et externe.
— Eléments d'anatomie pathologique générale.
— Eléments de pharmacologie et de thérapeutique générale.
— Anesthésie (physiologie et technologie).
— Hygiène générale.
— Stages de propédeutique médicale et chirurgicale, dans les ser¬

vices hospitaliers agréés.

B. — Matières spéciales.
— Eléments de pathologie, d'anatomo-pathologie et de thérapeutique

spéciales.
— Hygiène dentaire.
— Clinique médicale et chirurgicale spéciales.
— Notions préliminaires d'orthopédie dento-faciale.
— Eléments de radiographie et de physiothérapie.
— Prothèse sur fantôme à la clinique et au laboratoire.
— Dentisterie opératoire (fantôme et clinique).

. QUATRIEME ANNEE

— Pathologie, anatomo-pathologie et thérapeutique spéciales.
-— Radiographie et physiothérapie.
— Dentisterie opératoire clinique.
— Clinique médicale et chirurgicale spéciales.
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— Prothèse clinique et au laboratoire (céramique comprise).
— Prothèse maxillo-faciale.
— Orthopédie dento-faciale.
— Stages dans les services hospitaliers agréés de stomatologie.

CINQUIEME ANNEE

— Pathologie et thérapeutique spéciales.
— Dentisterie opératoire clinique.
— Prothèse clinique et au laboratoire (céramique comprise).
— Clinique médicale et chirurgicale spéciales.
— Prothèse maxillo-faciale.
— Orthopédie dento-faciale.
— Médecine légale dentaire, sociologie, déontologie, organisation pro¬

fessionnelle, droit professionnel.
— Stages dans les services hospitaliers agréés de stomatologie.
Pendant les quatrième et cinquième années, les étudiants suivent

des conférences cliniques de dermatologie, svphiligraphie, carcinologie,
oto-rhino-laryngologie et ophtalmologie.

Art. o. — Les services hospitaliers où sont accomplis les stages pré¬
vus à l'article précédent sont des cliniques de facultés ou écoles de
médecine ou des services hospitaliers agréés par les facultés.

Art. 6(1). —• Letè examens qui déterminent la collation du diplôme de
chirurgien dentiste sont organisés dans les conditions suivantes :

Les examens des trois premières années comportent deux parties qui
sont subies devant des jurys distincts, la première partie portant sur
les éléments de base, la deuxième sur les matières spéciales.

(1). Décret n° 52-oSb du 23 mai 1952.

L'article 6 (lu décret n 49-097 du 24 mai 1949 est complété ainsi qu'il suit
« Sont dispensés de produire la certificat de P.C.B., en vu du diplôme de

chirurgien dentiste :

» 1° Les candidats titulaires de diplômes de docteur vétérinaire, ou de phar¬macien, où du certificat de S.P.C.N. délivrés par la Faculté des Sciences;
» 2° Les candidats admissibles aux épreuves orales du concours d'entrée aux

écoles normales supérieures (rues d'Ulm et de Sèvres), section des Sciences,
groupe II. »

Décret n° 54-1053 du 23 octobre 1954.

L'article 6 du décret du 23 mai 1952 est complété ainsi qu'il suit :
« Toutefois ne peuvent être admis à s'inscrire en vu du diplôme de chirur¬gien dentiste les candidats qui ont échoué^ soit au certificat S.P.C.N., soit aucertificat d'études P.C.B., soit à l'un et à l'autre de ces deux certificats et

qui ont subi au total, quatre échecs.
» Les dispositions de ce décret sont applicables immédiatement. »
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Premier examen.

PREMIERE PARTIE

Epreuves du certificat d'études physiques, chimiques et biologiques
subies devant les facultés des sciences.

DEUXIEME PARTIE

a) Une épreuve pratique d'anatomie dentaire comprenant la repro¬
duction par sculpture ou modelage, d'une dent ou d'un groupe de dents
et l'exécution d'un dessin reproduisant schématiquement l'auatomie
d'une ou plusieurs dents;

b) Une épreuve pratique de prothèse portant sur le programme de
première année;

c) Des interrogations sur les matières spéciales enseignées en pre¬
mière année.

Deuxième examen.

PREMIERE PARTIE

Interrogations sur les matières de base enseignées en deuxième année.

DEUXIEME PARTIE

a) Une épreuve pratique de prothèse dentaire sur fantôme et au
laboratoire;

b) Une épreuve pratique de dentisterie sur fantôme;
c) Des interrogations sur les matières spéciales enseignées en

deuxième année.
Troisième examen.

PREMIERE PARTIE

o.) Interrogations sur les matières de base enseignées en Iroisième
année;

b) A litre de sanction des stages hospitaliers, une interrogation sur -
la séméiologie générale, l'asepsie et l'antisepsie.

DEUXIEME PARTIE

a) Une épreuve de dentisterie opératoire avec rédaction d'une obser¬
vation clinique;

b) Une épreuve de prothèse dentaire sur malade et au laboratoire
avec rédaction d'une observation clinique;

c) Des interrogations sur les matières spéciales enseignées en troi¬
sième année.

AN.N. UNIV. — 19o4-t99o. 13
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Les examens des quatrième et cinquième années comportent une
seule partie portant sur les matières spéciales enseignées dans l'année.

Quatrième examen.

a) Une épreuve clinique et technique de dentisterie opératoire;
b) Une épreuve de prothèse clinique et tecliviqire (exécution au labo¬

ratoire comprise);
c) Une épreuve technique d'orthopédie dento-îaciale;
d) Des interrogations sur les matières enseignées en 4° année.

Cinquième examen.

a) Une épreuve clinique avec ou sans intervention;
b) Une épreuve clinique de dentisterie ou de prothèse* avec ou sans

épreuve technique;
c) Une consultation clinique d'orthopédie dento-faciale avec ou sans

inlervent.oii;
d) Des interrogations sur toutes les matières spéciales et, à titre de

sanction des stages de spécialités, une interrogation sur les matières
enseignées au cours de ces stages.

Art 7(1). — La durée des épreuves est fixée par le jury. Chaque
épreuve est notée de 0 à -20. Pour être admis, le candidat doit obtenir la
moitié du nombre maximum des points pour l'ensemble des épreuves de
chaque examen ou partie d'examen.

Art. 8. — Le quatrième et le cinquième examens doivent être subis
devant la même ïueulté. Il ne peut être dérogé à cette règle que par
une décision ministérielle.

Art. 9. — La première session d'examen a lieu en juillet, la deuxième
en octobre.

Les examens ont lieu au siège des facultés et des écoles de méde¬
cine des académies.où l'enseignement dentaire est organisé, soit dans
les établissements de l'Etat, soit dans les services hospitaliers agréés,
soit dans les établissements libres d'enseignement supérieur dentaire,
constitués conformément aux prescriptions du décret du 11 avril 1-949.

Les jours et les lieux des examens sont fixés par le doyen de la
Faculté de médecine ou le directeur de 1 Ecole de médecine.

(1) Décret du 23 mai 1932.
L'article 7 du décret n° 49-697 du 24 mai 1949 est modifié ainsi qu'il suit :
« Pour être admis, le candidat doit obtenir la moitié au moins du nombre

maximum des points :
» 1° Pour l'ensemble des épreuves de la première partie des lre, 2e et 3e exa¬

mens;
» 2° Pour l'ensemble- des épreuves pratiques ou cliniques de la deuxième

partie des lre, 2e et 3e examens et des 4e et o* examens.
» 3° Pour les interrogations de la deuxième partie des lre, 2e et 3e exa¬

mens et des 4e et 5® examens.
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Art. 10. — Tout étudiant doit, sauf autorisation du doven ou du
directeur de l'Ecole de médecine donnée après avis du directeur de
l'établissement dans lequel il est inscrit, subir l'examen correspondant
à son année d'études à la session de juillet. Sauf décision contraire du
jury, sont seuls admis à se présenter à la session d'octobre les candi¬
dats ayant échoué à la première session avec une note moyenne au
moins égale à 7 sur 20 pour chaque examen ou partie d'examen.

Art. 11. — A la session d'octobre, l'examen ne porle que sur l'épreuve
ou les épreuves pour lesquelles le candidat a échoué. Pour les quatre
premières années, si le ou les échecs partiels ne sont pas réparcs en
octobre, le candidat doit à nouveau accomplir la scolarité, effectuer tous
les stages et travaux pratiques et subir l'examen complet.

Pour le cinquième examen, le candidat ayant subi un ou plusieurs
échecs partiels à la sess:on d'octobre n'est tenu de réparer que ce ou
ces échecs partiels à la session suivante de juillet, le bénéfice des autres
épreuves reslant acquis définitivement; il ne peut se présenter à cette
spssion de juillet que s'il a effectué à nouveau tous les travaux pra¬
tiques afférents à l'épreuve ou aux épreuves pour lesquelles il a échoué.

Art. 12. — A partir du quatrième échec à un même examen, le
candidat ne peut plus être admis à se présenter. Aucune dérogation ne
peut êlre accordée.

Art. 13. — Les jurys sont obligatoirement présidés par un professeur
ou agrégé de la Faculté de médecine de rattachement, assisté au moins
de deux et au plus de quatre assesseurs.

Les membres des jurvs sont choisis par le doyen de la Faculté de
médecine sur une liste d'agrément établie par le recteur sur proposition
de la laonlté el des établissements d'enseignement.

Cette liste comprend :
— Oés membres des facultés ou écoles de médecine;
— Des personnalités scientifiques spécialement qualifiées;
— Des membres du corps enseignant des instituts et établissements

d'enseignement, dentaire;
— Et, éventuellement, des chirurgiens dentistes et des médecins

stomatologistes qualifiés.
Pour les examens portant sur les matières spéciales, les assesseurs

sont obligatoirement chirurgiens dentistes ou médecins stomatologistes.
11 peut être également fait appel à des personnalités scientifiques figu¬
rant sur la liste d'agrément prévue ci-dessus.

Art. 14. — Des étudiants pourvus du certificat d'études physiques,
chimiques et biologiques délivré par les facultés des sciences ne peuvent
prendre la cinquième inscription en vue du diplôme de ctvrurgien den¬
tiste que s'ils ont subi avec succès la partie de l'examen de fin de
première année portant sur les matières spéciales.

Aucune dispense de travaux pratiques ne peut être accordée, et la
présentation du livret, prévue à l'article 3 du présent décret, est obli¬
gatoire.

Art. îb. — Les mesures précédentes seront applicables à compter de
l'année scolaire 1949-1930. Les étudiants qui justifieraient, S la date
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de publication du présent décret, d'au moins une inscription valable
pour le stage dentaire, pourront continuer leurs études sous le régime
lixé par le décret du 11 janvier 1909.

Art. 16. — Sont et demeurent abrogées- les dispositions contraires à
celles du présent décret, en particulier le décret du 11 janvier 1909 et
les décrets qui l'ont modilié.

Art. 17. — Le ministre de l'Education nationale est chargé de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la
République française. (J Q du 26 mai 1949 }

Décret n° 51-98 du 23 janvier 1951 modifiant le décret n° 49-697
du 24 mai 1949 portant réforme des études de chirurgie dentaire.

Le président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'Education nationale,
Vu le décret n° 49-607 du 24 mai 1949 portant réforme des études de

chirurgie dentaire;
Vu l'avis du Conseil de l'enseignement supérieur,

Décrète :

Article premier. — L'article 11 du décret n° 49-697 du 24 mai 1949
susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Art. 11. — Les épreuves du certificat d'études physiques, chimiques
et biologiques ont lieu dans les conditions fixées par les règlements con¬
cernant ce certificat.

» Pour la deuxième partie du premier examen et pour les deuxième,
troisième, quatrième et cinquième examens de fin d'année, l'examen ne
porte, à la session d'octobre, que sur l'épreuve ou les épreuves pour
lesquelles le candidat a échoué.

» Pour les trois premières années, si le candidat ne répare pas en
octobre l'échec à une des parties de l'examen, il doit à nouveau accom¬
plir la scolarité, effectuer les stages et travaux pratiques afférents a
cette partie et subir l'examen correspondant, le bénéfice de son succès
à l'autre partie lui restant acquis définitivement.

» Si, à la session d'octobre, le candidat échoue à l'examen complet de
l'une des trois premières années ou à l'examen de quatrième année, il
doit à nouveau accomplir toute la scolarité, effectuer tous les stages et
travaux pratiques et subir l'examen complet.

» Pour le cinquième examen, le candidat ayant subi un ou plusieurs
échecs partiels à la session d'octobre n'est tenu de réparer que ce ou
ces échecs partiels à la session suivante de juillet, le bénéfice des
autres épreuves restant acquis définitivement; il ne peut se présenter
à ladite session de juillet que s'il a effectué à nouveau tous les travaux
pratiques afférents à l'épreuve ou aux épreuves auxquelles il a été
ajourné. »

Art. 2. — Le ministre de l'Education nationale est chargé de l'exé¬
cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 26 janvier 1951.



ETUDES DE SAGE-FEMME

Demander tous renseignements à M. le Directeur de la Santé, 3b, 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'école
d'infirmières la plus proche agréée par le ministre de la Santé publique.

Art. 8. — L'organisation générale et le programme des épreuves de
l'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 le
ministère de l'Economie nationale et de la Santé publique, après avis
du 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'Education nationale.

Art. 10. — Ne peuvent être inscrites à l'un quelconque des trois exa¬
mens que les élèves ayant une scolarité suffisante : notes de stages
accordées 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; les
élèves refusées à l'un quelconque des examens de passage ou empêchées
de s'y présenter par défaut de scolarité pourront, après un stage supplé¬
mentaire effectué pendant les vacances, se présenter à la deuxième
session 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. Quatre
échecs au même examen entraînent l'expulsion de l'Ecole, la scolarité
insuffisante, sauf pour cause de maladie, étant comptée comme un
échec.



DIPLOMES D'UNIVERSITE

DOCTORAT DE L'UNIVERSITE MENTION « MEDECINE ».

Le Conseil de l'Université de Bordeaux,
Vu l'article 15 du décret du il juinet 1897, ainsi conçu :
« En dehors des grades établis par 1 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 éludes 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 dç 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 :
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Nouveau régime.
24 inscriptions trimestrielles, à 250 fiancs,

soit F.
2-4 droits trimestriels de bibliothèque, à 150 fr.,

soit
24 droits trimestriels de travaux pratiques, à

200 francs, soit
6 examens de fin d'année, le premier à 65 fr.,

les autres à 55 francs, soit
3 examens de clinique, à 55 francs, soit

Thèse
6 droits de médecine préventive, à 200 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.

Us présentent, en vue de l'inscription, s'ils sont Français, le diplôme
de pharmacien de lre 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 inédiles dans leur ensemble.

Art. 4. — Ces étudiants sont soumis au régime scolaire et disci¬
plinaire de l'Université de Bordeaux.

Art. 5. — 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

3.600

4.800

340
165
240

1.200

16.345
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A titre exceptionnel, la Faculté se réserve de demander à l'Uni¬versité une réduction de droits en faveur de ses préparateurs ou descandidats 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, laFaculté déterminera les conditions dans lesquelles il devra accomplirsa scolarité. Les candidats doivent, au préalable, s'entendre avec unprofesseur de la Faculté, directeur d'un laboratoire, au sujet desrecherches qu'ils désirent poursuivre. S'il y a lieu, le professeurs'entend ensuite avec le doyen de la Faculté sur les dispositions àprendre 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 lespériodes 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 etqui sera désigné par la Commission scolaire.
Le manuscrit sera visé par le président de thèse, le doyen et lerecteur, 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'étudesantérieures 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 Ministrele 4 mai 1899 (certificat d'études de pharmacie chimique et toxicologieet certificat d'études de pharmacie galénique et matière médicale).Les examens pour ces certificats seront subis à la fin de chaqueannée ou les deux en même temps à la fin de la deuxième année, auchoix des candidats, sur un programme comprenant les matières deman¬

dées aux pharmaciens français de lr0 classe, étant stipulé qu'en même
temps que la chimie pharmaceutique et la toxicologie, il sera demandéles applications de la physique, telles que celles relatives à l'établisse¬
ment des constantes et aux recherches analytiques, de même que labotanique et la zoologie appliquée seront implicitement comprises dansla matière médicale.

Voici le tarif des droits afférents au doctorat de l'Université, men¬tion « Pharmacie » :

t immatriculation annuelle F. 300
1 droit de bibliothèque annuel 000
4 droits trimestriels de laboratoire, à 800 francs, soit .. 3.200
Thèse 1q0

Total général F. 4.230
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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 2o0 francs, soit F. 2.000
8 droits trimestriels de bibliothèque, à 150 francs, soit 1.200
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. 3.400

DIPLOME DE PHARMACIEN DE L'UNIVERSITE
Article premier. — Il 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. — Us subissent, à la Facullé 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. o. — Les étudiants d'origine étrangère régulièrement inscrits
(stage ou lrfJ 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 stase, à

16 trimestres de scolarité, à 550 francs, soit .
3 examens de fin d'année, à 50 francs, soit .
1er examen de fin d'études
2e examen de fin d'études
3e examen, lro partie
3e examen, 2e partie
4 droits dé médecine préventive à 200 francs

Total général ..

(Délibérations en date des 14 février 1930 et 8 juillet 1932 approuvées
par arrêtés ministériels en date des 26 juin 1930 et 13 août 1932.)

F. 25
.. 10.400

150
150
150
150
150
800
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DIPLOME DE CHIRURGIEN DENTISTE DE L'UNIVERSITE

Arrêté ministériel du 19 janvier 1953 modifiant le règlement du diplôme
de chirurgien dentiste de l'Université de Bordeaux.

Réellement du diplôme de chirurgien dentiste
de l'Université de Bordeaux.

Article premier. — Il est institué à la "Faculté mixte de Médecine et
de Pharmacie de l'Université de Bordeaux un diplôme de chirurgien
dentiste à l'usage des étrangers.

Art. 2. — Les étudiants de nationalité étrangère ne pourront s'ins¬
crire à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Bordeaux en vue du
diplôme d'Université de chirurgien dentiste s'ils ne possèdent pas des
titres étrangers équivalents aux titres initiaux français exigés des
candidats au diplôme français d'Etat de chirurgien dentiste.

Art. 3. — Les étrangers titulaires d'un diplôme étranger de chirur¬
gien dentiste ou bien ayant accompli des études en vue de ce diplôme
qui postulent le diplôme de chirurgien dentiste de l'Université (de
Bordeaux doivent remplir les conditions fixées a l'article 2.

Ils peuvent être dispensés au maximum de la scolarité afférente aux
première et quatrième années d'études et des premier et quatrième
examens de lin d'année.

Art. 4. — Les équivalences de titres et les dispenses de scolarité et
d'examens prévues aux articles précédents en vue du diplôme de chi¬
rurgien dentiste de l'Université de Bordeaux ne pourront être doré¬
navant accordées que par décisions ministérielles prises après avis du
Conseil de l'Enseignement supérieur ou de sa Section permanente, à
l'exception de l'équivalence du baccalauréat, qui continuera à être
octroyée par décision rectorale si le titre présenté figure sur la liste
fixée par l'arrêté du 17 octobre 1934 modifié.

Art. o. -— Les étrangers naturalisés français, après avoir obtenu les
titres étrangers équivalents aux litres initiaux français et avant d'avoir
pris la première inscription en vue des études de chirurgie dentaire, ne
peuvent être admis à s'inscrire en vue du diplôme de chirurgien den¬
tiste de l'Université de Bordeaux.

Ils ne peuvent s'inscrire en vue du diplôme français d'Etat de chirur¬
gien dentiste que lorsqu'ils justifient des titres initiaux français exigés
par les règlements afférents à ce diplôme.

Art. 6. — Les étrangers naturalisés français, au cours de leurs études
en vue du diplôme de chirurgien denliste fie l'Université de Bordeaux,
peuvent poursuivre ces études jusqu'à la vingtième inscription non
comprise. Ils ne sont autorisés à postuler le diplôme français d'Etat
que lorsqu'ils justifient de l'un des titres initiaux français exigés des
candidats au diplôm'e français d^Etat de chirurgien dentiste et du certi¬
ficat d'études physiques, chimiques et biologiques français.
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Ils ne peuvent être dispensés en vue du diplôme d'Etat que de la
scolarité afférente aux première et quatrième années d'études. Ils
doivent satisfaire à tous les- examens.

Art. 7. — Le régime des études et des examens du diplôme de chirur¬
gien dentiste de l'Université de Bordeaux est identique à celui du
diplôme d'Etat de chirurgien dentiste.

Art. 8. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent
arrêté, qui aura effet dès l'année scolaire 1950-1951.

TARIF DES DROITS

20 mensualités trimestrielles à 250 fr F. 5.000
20 droits trimestriels de bibliothèque à 150 fr 3.000
20 droits trimestriels de travaux pratiques à 400 fr. .. . 8.000

5 droits de médecine préventive à 300 fr 1.500
5 droits d'examens à 200 fr 1.000



PROGRAMME DES COURS

ENSEIGNEMENT MEDICAL

SEMESTRE D 'HIVER
Du 3 novembre au 28 février.

Cours.

Cours d'anatomie : M. Dufour, professeur. — Mardi, jeudi, samedi,16 heures, 2e.
Cours de physique : M. Piffault, professeur. — Jeudi, 16 heures, lre.Cours d'anatomie pathologique et microscopie clinique : M. de Grailly,professeur. — Lundi, 14 heures; vendredi, 14 et 17 heures, 3e.Cours de médecine légale et de déontologie : M. Dervillée, professeur.

— Lundi, mardi, vendredi, 16 heures, 6e.
Cours de médecine exotique : M. Boxxix, professeur. — Mardi, jeudi,samedi, 16 heures, 4e.
Cours de physiologie : M. Fabre, professeur. — Vendredi, 17 heu¬

res, 2e.
Cours de parasitologie : M. Sigalas, professeur. — Lundi, 17 heures;mardi, jeudi, 17 heures, 3e
Cours d'histologie : M. Mayer, professeur. — Mardi, jeudi, 17 heures;vendredi, 18 heures, 2*7
Cours de phtisiologie ■ M. Piéchaud, professeur. — Lundi, mardi, ven¬dredi, 18 heures (novembre et décembre), 5e. .

Cours de chimie biologique : M. Tayeau, professeur. — Lundi, mardi,
mercredi, 18 heures, 2e; lundi, 16 heures; jeudi, 17 heures; vendredi,16 heures, lre.

Cours de pathologie générale1: M. Saric, professeur. — Lundi, mardi,
vendredi, 18 heures. 4e.

Cours d'hydrologie thérapeutique et climatologie : M. Dubarry, pro¬fesseur. — Mardi, vendredi, 17 heures, 5e.
Cours de pharmacologie et pharmacodynamie : M. Traissac, profes¬

seur. — Mardi, jeudi, 18 heures, 5e.

Cliniques.
Clinique médicale': M. Creyx, professeur. — Jeudi, 10 h. 30, 4° et 5e.
Clinique médicale : M. Broustet, professeur. — Vendredi, 10 h. 30, 4eet 6e
Clinique chirurgicale : M. Papin, professeur — Lundi, mercredi,jeudi, vendredi, 9 h. 30, 4e et 6°.
Clinique d'accouchements : M. Rivière, professeur. — Lundi, 10 h. 18,43 et 8e.
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Clinique ophtalmologique : M. Beauvieux, professeur. — Mardi, mer
credi, 9 heures; jeudis, 10 h. 30, 4® et b®.

Clinique chirurgicale infantile et orthopédie : M. Pouyanne, professeur.
— Mardi, 9 heures, 4e et be.

Clinique médicale des maladies des enfants : M. Fo.ntan, professeur. —
Lundi, vendredi, 10 h. 30, 4® et be.

Clinique des maladies infectieuses : M. Aubertin, professeur. — Mer¬
credi, 10 h. 30, 3e.

Clinique des maladies cutanées et syphilitiques : M. Joulia, profes¬
seur. — Lundi, vendredi, 10 h. 4b, 4e et b®.

Clinique des maladies des voies urinaires : M Dargtet, professeur. —
Vendredi, 10 h. 4b, 4e et be.

Clinique des maladies nerveuses et mentales : M. Delmas-Marsalet,
professeur. — Mardi, samedi, 10 h. 30, 3e et 4e.

Clinique d'oto-rhino-laryngologie : M. Portmann, professeur. —
Samedi, 11 heures, 4e et be.

Electroradiologie et clinique d'électricité médicale : M. Reboul, pro¬
fesseur. — Mardi, jeudi, samedi, 10 heures, 4e et be.

Clinique des maladies exotiques : M. Bonnin, professeur. — Vendredi,
10 h. 30, 4e et b®

Clinique odonto-stomatologique : M. Dubecq, professeur. -— Vendredi,
9 heures, be.

Clinique gynécologique : M. Magendie, professeur. — Mardi, jeudi,
samedi, 9 h. 30, 4e et b®.

Cours complémentaires et conférences.

Conférence de séméiologie chirurgicale : M. Depaulis, agrégé, —
Mardi, 9 heures (Saint-Raphaël), lre.

Conférence de séméiologie médicale : M. Layignolle, agrégé. —.Lundi,
9 heures (Saint-Raphaël), lre.

Conférence d'accouchements : M. Chastrusse, agrégé. — Lundi,
v endredi, samedi, 14 heures, 4e.

Cours complémentaire d'anatomie : M. Cabanié, chargé de cours. —
Lundi, samedi, 18 heures, l're.

Conférence d'anatomie : M. Rigaud, maître de conférences, agrégé. —
Lundi, 16 heures; jeudi, 18 heures; vendredi, 16 heures, 2e.

Conférence de pathologie mentale : M. Bergouignax, agrégé. — Mardi,
jeudi, lb heures, 4e.

Cours complémentaire de pathologie chirurgicale : M. Ghavannaz,
agrégé. — Mardi, jeudi, 14 heures, 4e.

Conférence de pathologie médicale : MM. Leng-Lévy et Morëtti, agré¬
gés. — Lundi, vendredi, 16 heures: vendredi, lb heures, 3e et 4e.

Conférence de physiologie : Mlle Bougier, maître de conférences,
agrégé. — Jeudi, 18 heures; vendredi, 17 heures, lre.

Conférence de bactériologie : M. Moustardier, maître de conférences,
agrégé. — Lundi, mardi, jeudi, 18 heures, 3e.
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Conférences de séméiologie oculaire : M. Bessière, agrégé. — Mardi,
mercredi, 9 heures, 3e.

Cours complémentaire de vénéréologie : M. Le Coulant, agrégé. —
Lundi, vendredi, 18 heures (janvier-février), 4e.

Conférence de pathologie chirurgicale : M. Tingaud, agrégé. — Lundi,
17 heures, 4e.

Cours complémentaire- de physiologie : M. Benelli, chargé de cours.
Lundi, 17 heures, 2e.

Cours de physique : M. Duhamel, chargé de cours. — Mardi, 18 heures
(janvier et février), lre.

Travaux pratiques.
Chimie biologique : M. de Coquet, chef des travaux. — Mercredi, jeudi,

samedi, 9 heures, lre.
Histologie : M. Carles, chef des travaux. — Tous les jours, sauf le

mercredi, 14 heures, lre et 2e.
Anatomie : MM. Dufour, professeur; Rigaud, maître de conférences

agrégé. — Tous les jours, sauf le mercredi, 14 heures, lre et 2e.
Parasitofogie : M. Bailanger, chef des travaux. — Mardi, jeudi,

samedi, 14 heures, 3e.
Séinéiologie médicale (Démonstrations) : M. Lavignolle, agrégé. —

Mercredi, vendredi, 8 h. lo, lre.
Séméiologie chirurgicale (Démonstrations) : M. Depaulis, agrégé. —

Jeudi, samedi, 9 heures, lre.
Bactériologie : M. Moureau, chef des travaux. — Mardi, jeudi, samedi,

14 heures, 3e.
SEMESTRE D'ETE

Du 1er mars au 31 juillet.
Cours.

Cours de physiologie : M. Fabre, professeur. — Lundi", vendredi,
17 heures, 2e.

Cours de physique" : M. Piffault, professeur. — Lundi, vendredi,16 heures, 2e.
Cours de médecince expérimentale : M. Saric, professeur. — Mardi,

jeudi, 17 heures; vendredi, 16 heures, 38.
Cours d'hygiène : M. Piéciiaud, professeur. — Lundi, mardi, vendredi,18 heures, 3e
Cours de thérapeutique : M. Traissac, professeur. — Lundi, 17 heures;

jeudi, 18 heures, 5e.

Cliniques.
Clinique médicale : M. Creyx, professeur. — Jeudi, 10 h. 30, 4e et 6e.
Clinique médicale : M. Broustet, professeur. — Vendredi, 10 h. 30, 4e

et 3e

Clinique chirurgicale : M. Massé, professeur. — Mardi, 10 heures, 4eet 5e.
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Clinique gynécologique : M. Magendie, professeur. — Mardi, jeudi,
samedi, 9 h. 30, 4e et 3e.

Clinique d'accouchements : M. Rivière, professeur. — Lundi, 10 h. 13,
4° et 3e.

Clinique ophtalmologique : M. Beauvieux, professeur. — Mardi, mer¬
credi, 9 heures; jeudi, 10 h. 30, 4e et 3°.

Clinique chirurgicale infantile et orthopédie : M. Pouyanne, professeur,
— Mardi, 9 heures, 4e et 3e.

Clinique médicale des maladies des enfants : M. Fontan, professeur.
— Lundi, vendredi, 10 h. 30, -4e et 3e.

Clinique des maladies infectieuses : M. Aubertin, professeur. — Mer¬
credi, 10 h. 30, 3°.

Clinique des maladies cutanées et syphilitiques : M. Joulia, profes¬
seur. — Lundi, vendredi, 10 h. 43, 4° et 3e.

Clinique des maladie des voies urinaires • M. Darget, professeur. —
Vendredi, 10 h. 43, 4e et o3.

Clinique des maladies nerveuses et mentales : M. Delmas-Marsalet;
professeur. — Mardi, samedi, 10 h. 30, 3e et 4e.

Clinique d'oto-rhino-laryngologie : M. Portmann, professeur. — Ven¬
dredi, samedi, 10 heures, 4e et 3e.

Electroradiologie et clinique d'électricité médicale : M. Reboul, pro¬
fesseur. — Mardi, jeudi, samedi, 10 heures, 4e et 3e.

Clinique des maladies exotiques : M. Bonnin, professeur. — Vendredi,
10 h. 30, 4e et 3e.

Clinique odonto-stomatologique : M. Dubecq, professeur. — Vendredi,
9 heures, 3e.

Cours complémentaires et conférences.
Conférence d'anatomie pathologique : M. Léger, maître de conféren¬

ces, agrégé. — Lundi, vendredi, samedi, 14 heures, 3°.
Cours complémentaire d'emhryogénèse : M. Stoll, chargé des fonc¬

tions d'agrégé. — Lundi, mardi, jeudi, 16 heures, lr0.
Cours complémentaire de puériculture postnatale : M. Verger, agrégé.

— Jeudi, samedi, 18 heures, 4e.
Cours complémentaire de puériculture anténatale : M. Péry, charge

d'un cours. — Vendredi, 18 heures, 4e.
Conférences de séméiologie chirurgicale : M. Depaulis, agrégé. —

Mardi. 9 heures (Saint-Raphaël). lre
Conférence de séméiologie médicale : M. Lavignolle, agrégé. — Lundi,

9 heures (Saint-Raphaël), lre.
Conférence de médecine expérimentale : M. Faure, maître de confé¬

rences, agrégé. — Mardi, jeudi, 17 heures; vendredi, 16 heures, 3°.
Cours complémentaire de pathologie chirurgicale : M. Villar, agrégé.

— Lundi, vendredi, 13 heures, 4e.
Conférence de palhologie médicale : MM. Verger et Bergouignan, agré¬

gés. — Lundi, 17 heures; mardi, 18 heures; vendredi, 17 heures, 3° et 4e.
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Conférence de médecine opératoire : M. Laùmonier, agrégé. ■— Mardi,
jeudi, samedi, 14 heures, 4e.

Conférence d'histologe : M. Stoll, chargé des fonctions d'agrégé. —
Lundi, mardi, 16 heures; jeudi, 1S heures, lre.

Conférence de physiologie : Mlle Rougier, maître de conférences,
agrégé. -— Jeudi, 17 heures, lre.

Conférence de pathologie chirurgicale : M. Lange, agrégé. — Mardi,
17 heures, 4e.

Conférence de pathologie oto-rhino-laryngologique : M. Despons,
agrégé. — Mardi, 17 heures (Saint-Raphaël), 4e et 5e.

Cours complémentaire de médecine légale : M. L'Epée, agrégé. —
Mardi, 16 heures; jeudi, 15 heures; vendredi, 16 heures, 5e.

Conférences de séméiologie oculaire : M. Bessière, agrégé. — Mardi,
mercredi, 9 heures, 5e.

Cours complémentaire d'anatomie : M. Cabanié, chargé de cours. —
Lundi, vendredi, 18 heures, 2*.

Conférence d'obstétrique : M. Faugère, agrégé. — Lundi, 14 heures;
jeudi, 18 heures; vendredi, 14 heures, 4e.

Conférence d'obstétrique sociale : M. Mahon, agrégé libre. — jJeudi,
18 heures, 4e.

Cours complémentaire de physiologie : M. Benet.li, chargé de cours.
— Mardi, 17 heures, lre.

Cours complémentaire de droit médical international : M. Aubry, pro¬
fesseur. — Vendredi, 17 heures, 5e.

Travaux pratiques.

Anatomie médico-chirurgicale et médecine opératoire : M. Laùmonier,
agrégé. — Mardi, jeutli, samedi, 14 heures, 4e.

Médecine légale : M. Dervillée, professeur. — Lundi, mardi, vendredi,
15 heures, 5e.

Physiologie : M. Henri Labre, chef des travaux. — Lundi, vendredi,
14 heures, lre; mardi, jeudi, samedi, 14 heures, 2e.

Physique : M. Mounier, chef des travaux. — Lundi, vendredi, 14 heu¬
res, 2e; mardi, jeudi, samedi, 14 heures, lre.

Hygiène : M. Piécuaud, professeur. — Mardi, jeudi, samedi, 14 heu¬
res. 5e.

Histologie : M. Carles, chef des travaux. — Mardi, jeudi, samedi,
14 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. Lavignolle, agrégé. —

Mercredi, vendredi, 8 h. 15, lTe.
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Séméiologie chirurgical© (Démonstrations) : M. Depaulis, agrégé. —
Jeudi, samedi, 9 heures, lTe.

Anatomie pathologique : M. Biraben, chef des travaux. Lundi,
mardi, jeudi, vendredi, samedi, 14 heures, 3e.

ENSEIGNEMENT CLINIQUE COMPLEMENTAIRE
Toute l'année.

Consultations externes.

Maladies chirurgicales : M. Papin, professeur. — Lundi, 10 heures,
Hôpital Saint-André.

Maladies chirurgicales . M. Massé, professeur — Vendredi, 10 heures,
Hôpital Saint-André.

Médecine générale : M. Creyx, professeur. — Samedi, 9 heures, Hôpital
Saint-André.

Médecine générale • M, Broustet, professeur. — Mardi, 9 heures, Hôpi¬
tal Saint-André.

Gastro-entérologie : M. Dubarry, professeur. — Samedi, 9 h. 30, Hôpi¬
tal Saint-André.

Electro-radiologie et clinique d'électricité médicale : M. Beboul, pro¬
fesseur. — Lundi, mercredi, vendredi, 9 heures, Hôpital Saint-André.

Maladies de la peau : M. Joulia, professeur. — Lundi, mercredi, ven¬
dredi, 9 heures, Hôpital Saint-André.

Maladies des femmes : M. Magendie, professeur. - Mardi, jeudi,
samedi, 9 heures, Hôpital Boursier.

Maladies des voies urinaires : M. Darget, professeur. — Lundi,
11 heures, Hôpital Saint-André.

Maladies du système nerveux : M. Delmas-Marsalet, professeur. —
Mercredi, 9 heures, Hôpital Saint-André.

Maladies exotiques : M. Bonnin, professeur — Vendredi, 9 h. 30,
Hôpital Saint-André.

Maladie des yeux : M. Beauvieux, professeur. —- Tous les jours, '9 heu¬
res, Hôpital Saint-André.

Maladies du larynx, des oreilles et du nez .

(Oreilles et nez) : M. Portmann, professeur. — Mardi, vendredi,
9 heures, Hôpital Saint-André.

(Arrière-gorge et larynx) : M. Portmann, professeur. — Mercredi,
samedi, 9 heures, Hôpital Saint-André,

(Opérations) : M. Portmann, professeur. — Lundi, jeudi, 9 heures,
Hôpital du Tondu.

Maladies de la bouche et des dents : M. Dubecq, professeur.
Maladies des yeux : M. Beauvieux, professeur. — Tous les jours,

9 heures, Hôpital du Tondu.
Consultations pour femmes enceintes ou récemment accouchées :

M. Rivière, professeur. Lundi, mercredi, vendredi, 9 heures, Hôpital
Boursier.
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Maladies chirurgicales infantiles et orthopédie : M. Pouyanne, profes¬
seur _ Mercredi, 10 heures (adultes), Pavillon orthopédique; mardi,
jeudi, samedi, 10 heures (enfants), Hôpital des Enfants.

Maladies des voies urinaires : M. Darget, professeur. — Lundi,
11 heures, Hôpital Saint-André.

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. N..., professeur. — Mardi, 9 heures, Hôpital
Pëllegrin.

Maladies chirurgicales : M. Massé, professeur. — Vendredi, 10 heu¬
res, Hôpital Saint-André.

ENSEIGNEMENT PHARMACEUTIQUE

SEMESTRE D'HIVER
Cours.

Cours de chimie organique : M. Mesnard, professeur. — Mardi,
10 h. 30; jeudi, samedi, 9 heures, lre et 2e.

Cours de pharmacodynamie : M. Golse, professeur. — Lundi, 16 h. 30,
vendredi, 17 heures, 3e.

Cours de pharmacie : M. Vitte, professeur. — Lundi, mardi, mercredi,
9 h. 16, 2e et 3e.

Cours de chimie biologique : M. Tayeau, professeur. — Lundi, mardi,
mercredi, 18 heures, 4e; lundi, 16 heures; jeudi, 17 heures; vendredi,
16 heures, 3e.

Cours complémentaires et conférences.
Conférence de zoologie : M. Pautrizel, maître de conférences, agrégé.

— Lundi, mercredi, vendredi, 10 h. 30, lre et 2e.
Conférence d'hydrologie : M. Cazaux, maître de conférences, agrégé. —

Mardi, jeudi, samedi, 10 heures, 4e.
Conférence de pharmacie galénique : M. Quilichini, maître de confé¬

rences, agrégé. — Mardi, mercredi, 8 heures; vendredi, 9 heures, 2e et 3e.
Cours complémentaire d'hygiène : Mlle Larcebau, chargée de cours.

— Mardi, jeudi, samedi, 8 h. 46, 4e.
Cours complémentaire de chimie' générale et minéralogie : M. Babin,

chargé de cours. — Lundi, mercredi, vendredi, 9 heures, lre.
Cours complémentaire de parasitologie et biologie appliquées '•

M. Bailanger, chargé de cours. — Jeudi, 10 heures; samedi, 11 heures, 3".
Cours complémentaire d'organographie et physiologie végétale :

M. Tempère, chargé de cours. — Mardi, 9 heures; jeudi, 10 h. 30;
samedi, 10 h. 30, l1'6.

Cours complémentaire de cryptogamie : M. Laubie, chargé de cours.
— Lundi, mercredi, vendredi, 10 h. 30, 3e.
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Cours complémentaire de chimie biologique analytique : M. Marque-
vielle, chargé de cours. — Mardi, 17 heures; jeudi, ' 18 heures, 3e et 4e.

Conférence de chimie analytique qualitative : M. Romain, chargé de
cours. — Lundi, vendredi, 11 heures, lre.

Travaux pratiques.

Pharmacie : M. Vitte, professeur. — Lundi, mardi, jeudi, 14 heures, 4e.
Toxicologie : M. Castagnou, professeur. — Lundi, 9 heures et 14 heures;

mardi, mercredi, 8 h. 30; jeudi, 14 heures; vendredi, 8 h. 30, 4e.
Physique : M. Mounier, chef des travaux. —Lundi, vendredi, 14 heures;

mardi, 16 h. 30, 3e.
Micrographie : M. Tempère, chef des travaux. — Lundi, vendredi,

14 heures, 2e; mardi, jeudi, 14 heures, 3fc.
Chimie analytique quantitative : Mlle Bègue, chef des travaux. —

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 14 heures, 2e.
Chimie analytique qualitative : M. Romain, chef des travaux. — Lundi,

vendredi, 13 h. 43, 3e; mardi, jeudi, 14 heures, lre .
Parasitologie : M. Bailanger, faisant fonction de chef des travaux. —

Jeudi, 8 heures; samedi, 18 heures, 3e.

SEMESTRE D'ETE

Cours.

Cours de matière médicale : M. Golse, professeur. — Mardi, jeudi,
samedi, 10 h. 30, 2e et 3e.

Cours de toxicologie : M. Castagnou, professeur. — Mardi, jeudi,
samedi, 9 h. lo, 3e.

Cours de botanique : M. Girard, professeur. — Lundi, mercredi, ven¬
dredi, 10 h. 30, lre et 2°.

Cours de physique pharmaceutique : M. Blanquet, professeur. —
Mardi, jeudi, samedi, 9 heures, lre et 2a.

Cours complémentaires et conférences.
Conférence de chimie minérale : M. René Golse, maître de conférences,

agrégé. — Lundi, mercredi, vendredi, 9 h. lo, lre et 2e.
Conférence de microbiologie pharmaceutique : M. Masquelier, maître

de conférences, agrégé. — Mardi, jeudi, samedi, 11 heures, 4e.
Cours complémentaire de parasitologie et biologie appliquées : M. Bai¬

langer, chargé de cours. — Lundi, 9 heures, 3e.
Cours complémentaire de législation appliquée et déontologie phar¬

maceutique : M. Coustou, chargé de cours. — Lundi, mercredi et ven¬
dredi, 11 heures, 4e.
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Cours complémentaire de chimie analytique : M. Romain, chargé de
cours. — Mardi, jeudi, samedi, 8 heures, 2° et 3e.

Cours complémentaire de chimie biologique analytique : M. Marque-
vielle. chargé de cours. — Mercredi, 9 heures, 3e et 4*.

Travaux pratiques.

Micrographie et herborisations : M. Tempère, chef des travaux.
Lundi, vendredi, 14 heures, lre et 2e; mardi, jeudi, 14 heures, 3e.

Chimie biologique ; M. de Coquet, chef des travaux. — Lundi, 14 heu¬
res, 4e.

Toxicologie et visites industrielles : M. Castagnou, professeur. —
Lundi, mardi, jeudi, 14 heures, 4e.

Microbiologie : M. Masquelier, maître de conférences, agrégé. —
Vendredi, 14 heures, 16 h. 30, 4e.

Chimie analytique quantitative : Mlle Bègue, chef des travaux. —
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 14 heures, 3e.

Chimie analytique qualitative et chimie organique : M. Romain, chef
des travaux. — Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 14 heures, lre.

Bromatologie : M. Mesnard, professeur. — Mardi, jeudi, vendredi,
11 heures; samedi, 9 heures, 4e.

Essais de médicaments : M. Vitte, professeur. — Jeudi, vendredi,
14 heures, 35.

Parasilologie : M Bailanger, chef des travaux. — Lundi, 10 et 17 heu¬
res, 4e.

ENSEIGNEMENT ODONTO-STOMATOLOGIQUE
(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 4e, 5e, stagiaires ancien régime-,

Enseignement théorique (toute l'année) : M. Dubecq, professeur, et,
le personnel de la clinique odonto-stomalologique. —- Voir affiche spé¬
ciale, lre, 2e, 3S, 4e, oÈ, stagiaires ancien régime.

ENSEIGNEMENT POUR L'OBTENTION DU DIPLOME
DE MEDECINE TROPICALE

Sous la direction de M. le professeur Bonnin.
(Voir affiche spéciale.)

ENSEIGNEMENT POUR L'OBTENTION DU CERTIFICAT
D'ETUDES SPÉCIALES D'HYGIENE

ET D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Sous la direction de M. le Professeur Peéchaud.



programmes des cours

ENSEIGNEMENT POUR L'OBTENTION
DES CERTIFICATS D'ETUDES SPECIALES

DE MEDECINE DU TRAVAIL
ET DE MEDECINE LEGALE

Sous la direction de M. le Professeur Dervillée.
(Voir affiche spéciale.)

ENSEIGNEMENT POUR L'OBTENTION
DU CERTIFICAT D'ETUDES SPECIALES

DE NEURO-PSYCHIATRIE

Sous la direction de M. le Professeur Delmas-Marsalet.
(Voir affiche spéciale.)

ENSEIGNEMENT POUR L'OBTENTION
DU CERTIFICAT D'ETUDES SPECIALES

D'ANESTHESIOLOGIE

Sous la direction de M. le Professeur Papin.
(Voir affiche spéciale.)

ENSEIGNEMENT POUR L'OBTENTION
DU CERTIFICAT D'ETUDES SPECIALES

DE STOMATOLOGIE

Sous la direction de M. le Professeur Dubecq.
(Voir affiche spéciale.)

ENSEIGNEMENT POUR L'OBTENTION
DU CERTIFICAT D'ETUDES SPECIALES

D'OTO-RHINO-LARYNGQLOGIE
Sous la direction de M. le Professeur Portmann.

(Voir affiche spéciale. !

ENSEIGNEMENT POUR L'OBTENTION
DU CERTIFICAT D'ETUDES SPECIALES

D OPHTALMOLOGIE

Sous la Direction de M. le Professeur Beaxjvieux.
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ENSEIGNEMENT POUR L'OBTENTION
DU CERTIFICAT D'ETUDES SPECIALES

DE CARDIOLOGIE
Sous la direction de M. le Professeur Broustet.

(Voir affiche spéciale.)

ENSEIGNEMENT EN VUE DU CERTIFICAT
D'ETUDES SPECIALES DE PARASITOLOGIE

Sous la direction de M. le Professeur Sigalas.

ENSEIGNEMENT EN VUE DU CERTIFICAT
D'ETUDES SPECIALES D'HEMATOLOGIE

Sous la direction de M. le Professeur De Grailly.

ENSEIGNEMENT POUR L'OBTENTION
DU CERTIFICAT D'ETUDES SPECIALES

DE PNEUMO-PHTISIOLOGIE
Sous la direction de M. le Professeur 'Piéciiaud.

(Voir affiche spéciale.)

ENSEIGNEMENT POUR L'OBTENTION
DU CERTIFICAT D'ETUDES SPECIALES

DE SEROLOGIE APPLIQUEE AU DIAGNOSTIC
DES MALADIES VENERIENNES

Sous la direction de M. le Professeur Joulia.
(Voir affiche spéciale.)

ENSEIGNEMENT POUR L'OBTENTION
DU CERTIFICAT D'ETUDES SPECIALES

DE PEDIATRIE ET PUERICULTURE
Sous la direction de M. le Professeur Fontan.

ENSEIGNEMENT POUR L'OBTENTION
DES CERTIFICATS D'ETUDES SPECIALES

DE MEDECINE AERONAUTIQUE, ET DE BIOLOGIE,
APPLIQUEE A L'EDUCATION PHYSIQUE ET AUX SPORTS

Sous la direction de M. le Professeur Fabre.
(Voir affiche spéciale.)
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ENSEIGNEMENT POUR L'OBTENTION
DU CERTIFICAT D'ETUDES SPECIALES

D'ELECTRO-RADIOLOGIE MEDICALE
Sous la direction de M. Reboul, professeur.

(Voir affiche spéciale.)

ENSEIGNEMENT EN VUE DU CERTIFICAT
D'ETUDES SPECIALES DE DERMATO-VENEROLOGIE

Sous la direction de M. le Professeur Joulia.

ENSEIGNEMENT EN VUE DU CERTIFICAT
D'ETUDES COMPLEMENTAIRES D'OPTIQUE

APPLIQUEE A LA LUNETTERIE
Sous la direction de M. le Professeur Piffault.

ENSEIGNEMENT EN VUE DE L'ATTESTATION
D'ETUDES COMPLEMENTAIRES DE PEDIATRIE

ET PUERICULTURE

Sous la direction de M. le Professeur Fontan.



INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE
DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

Préparation aux certificats d'études spéciales de biologie et médecine
appliquées à l'éducation physique et sportive; de médecine de
l'aéronautique; au certificat d'études supérieures d'éducation phy¬
sique, au professorat d'éducat:on physique et au concours d'en¬
trée à l'Ecole normale d'E.P. W.

L'enseignement en vue de ces certificats comprend tous les cours,
conférences, exercices pratiques et démonstrations techniques faits à
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 acquitter
les droits de bibliothèque. '

Des dispenses de droits d'inscriptions pourront être accordées.
Un diplôme de biologie et médecine appliquées à l'éducation physique

et sportive sera délivré aux candidats médecins ou étudiants en méde¬
cine 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.

Un diplôme de médecine de l'aéronautique sera délivré aux candidats
médecins ou étudiants en médecine en fin de scolarité. Cet. enseigne¬
ment comporte des leçons théoriques et des démonstrations pratiques.

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'adminis
tration de l'Institut.

Le certificat d'études supérieures d'éducation physique est délivré
après un examen qui comprend des épreuves écrites, des épreuves
orales et des épreuves pratiques. Il y aura deux sessions d'examen

(1) Le programme officiel du professorat est édité par la Direction générale
à l'Education physique et aux Sport0
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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.

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;
,ï° 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 Méde¬
cine 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 île 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 lb;
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.

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 labora¬
toire de recherches appliquées à la physiologie de l'éducation physique
et des sports, ainsi que d'un Centre médico-sportif.
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Les inscriptions sont reçues tous les jours, de II heures à 16 heures,
au Secrétariat de la Faculté. La correspondance destinée à 1 Institut
d'E P doit être adressée à M. le professeur Fabre, directeur de 1 Ins¬
titut, Faculté de Médecine et de Pharmacie, place de la Victoire,
Bordeaux.



IMPRIMERIE
LIBRAIRIE ■
DELMAS
6, place Saint-Christoly
BORDEAUX

Spécialisée depuis plus de 55 ans dans
l'impression des ouvrages classiques, des
Ihèses 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.
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ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPÉRIEUR

ÉCOLE VIOLET
RECONNUE PAR L'ÉTAT (Décret présidentiel du 3 janvier 1922)

ÉCOLE D'ÉLECTRICITÉ ET DE MÉCANIQUE INDUSTRIELLES
Fondée en 1902

70, rue du Théâtre et 115, avenue Émile-Zola — PARIS (XVe)
Téléph.: Ségur 29.80

ÉTUDES THÉORIQUES ET PRATIQUES

SECTION DES ÉLÈVES-INGÉNIEURS
Trois années d'études sanctionnées par le titre
d INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN-MÉCANICIEN
(diplôme revêtu de la signature ministérielle)

SECTION DES ÉLÈVES-TECHNICIENS
Trois années d'études préparant

AU BREVET PUBLIC D'ÉLECTROTECHNICIEN

SECTION SPÉCIALE
(Voir nouvelle rédaction).

SECTION PRÉPARATOIRE
Trois années permettent l'accès à la Section Spéciale.

Préparation militaire - Sursis d'études
Externat — Demi-Pension — Internat

ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES
(reconnue d'utilité publique)

s'occupant du placement

Ann. Rniv. — 1954-1930. lô



 



Recommandée

à MM. les Professeurs
et à MM. les Étudiants

qui y trouveront
le meilleur accueil
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FACULTÉ DES SCIENCES
Cours Pasteur, 20. — Téléphone 859.63.

ANCIENS DOYENS

MM. Geoffroy-Saint-Hilaire (1838); De Collengno (1839); Abria (1845);
Lespiault (1886); Rayet (1893); Brunei, (1896); Gayon (1900); Padé
(1905); Picart (1908); Fallot (1918); Cousin (1924); Dupont (1930);
Chaîne (1933); Mercier (1938); Trousset (1942); Feytaud (1943).

PROFESSEURS HONORAIRES

MM. Henri Padé, O. ■&, 9 I-, Doyen honoraire de la Faculté, Les Char-
mettes, Traverse-Barret, Aix-en-Provence.

Jean Bounhiol, Q I., Parisot, par Lisle-sur-Tarn (Tarn).
Henri Devaux, 0. î&, S I., membre de l'Institut, 44, rue Millière.
Georges Dupont, 0. Q I., Doyen honoraire de la Faculté, direc¬

teur de l'Ecole normale supérieure, 46, rue d'Ulm, Paris.
Luc Picart, C. Q I., Doyen honoraire de la Faculté, membre

de l'Institut, Cornier, Floirac (Tél. 55).
Pierre Daure, SI., recteur de l'Académie de Caen.
Joseph Chaîne, ^ Q I., Doyen honoraire de la Faculté, 72, route de

Toulouse (Tél. 917.97).
Alfred Kastler, Q I., professeur à la Faculté des Sciences de Paris,

1, rue du Yal-de-Grâce, Paris (Ve).
Raymond Quelet, 0 I-, professeur à la Faculté des Sciences de

Paris, 4, avenue de l'Observatoire, Paris (VIe).

DOYEN

M. Georges Brus, 0 I., 62, allée des Pins (Tél. 850.63).
ASSESSEUR

M Henri Milloux, $?, 9 I., 10, rue Lenôtre, Caudéran (Tél. 173).

PROFESSEURS

MM. Jean Mercier, î&, 0 1., Doyen honoraire de la Faculté, professeur
de radioélectricité, 315, avenue de la Libération, Le Bouscat
(Tél. 1.27).

Henri Miixoux, 0 I., professeur de calcul infinitésimal, 10, rue
Lenôtre, Caudéran (Tél. 1.73).

Pierre Dangeard, 0 1., professeur de botanique, 16, rue Théo-
dore-Gardère.



faculté des sciences

MM. Louis Genevois, 0 I., professeur de chimie biologique et physio¬
logie végétale, 12, rue Deluns-Montaud, Talence.

Marcel Cau, 0 I., professeur de physique expérimentale, 8, ave¬
nue du Château, Talence.

Georges Brus, 0 1., professeur de chimie, 62, allée des Pins
(Tél. 850.63).

Marcel Avel, 0 1., professeur de zoologie et physiologie ani¬
male, 70, rue du Sablonat (Tél. 955.59).

Auguste Rousset, 0 I., professeur de physique générale, 22, rue
Denfert-Roçhereau, Le Bouscat.

Frédéric Roger, 0 I., professeur de mécanique rationnelle, 51, rue
du Parc, Caudéran (Tél. 2.13).

Robert Weilt,, 0 1., professeur d'anatomie comparée et embryo¬
génie, 33, chemin de Suzon, Talence (Tél. .1.50).

Roger Servant, 0 I., professeur de physique, 53, rue Pierre-Duhem.
Jacques Dufresnoy, 0 I., professeur de mathématiques générales,

64, rue de Bel-Orme (Tél. 890.44).
Max Lafon, 0 I., professeur de physiologie générale, 373, boule¬

vard Président-Wilson.
Jean-Jacques Bounhiol, 0 I., professeur de zoologie, 10, avenue

Jeanne-d'Arc (Tél. 840,52).
Charles Pisot, 0 I., professeur de calcul des probabilités, 86, rue

Lagrange (Tél. 870.75).
Roger David, 0, professeur de biologie végétale, 30, cours Victor-

Hugo.
Robert Gay, 0 L, professeur de minéralogie, 72, boul. Pierre-Ier.

(Tél. 890.70).
Henri Schoeller, 0 I., professeur de géologie, 5, rue Louis-

Maydieu, Caudéran (Tél. 20.09).
Raymond Calas, 0, professeur de chimie organique, 48, avenue

P.-Brossolette, Le Bouscat (Tél. 1.02).
Robert Guizonnier, 0 I. (s. ch.), physique, 79, rue de Lauriol,

Bègles.
Jean Allard, 0 (s. ch.), chimie, 1, place Franklin, Talence.
Pierre Lamare, 0, professeur de géologie et minéralogie, 12, rue

des Cèdres (Tél. 890.11).
Jean Colmez, 0 (s. ch.), mathématiques, rue" des Acacias, à Cau¬

déran (Tél. 4.70).
Marcel Paty, 0 (s. ch.), chimie P.C.B., 62, rue Leberthon.
Adolphe Pacault, professeur de chimie physique, villa Claronde,

allée des Dunes, Arcachon (Tél. 4.14).
Mlle Marie-Louis Josien, professeur de chimie minérale, 124, rue de

Kater.
MM. Jean Ribéreau-Gayon, 0 (s. ch.), œnologie et chimie agricole, 45,

rue Théodore-Gardère (Tél. 845.12).
Roger Cambar, 0 (s. ch.), biologie générale, 12, rue Auguste-Couat

(Tél. 911.34).
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MM. Georges Malvesin, Û I., (s. ch.), anthropologie et préhistoire,
77, rue de Pessac (Tél. 838.30).

Michel Vigneaux (s. ch.), géologie, 80, rue Furtado (Tél. 941.63).

MAITRE DE CONFERENCES HONORAIRE

M. André de Puymaly, f? I., 89, avenue de la République, Caudéran.

MAITRES DE CONFERENCES

MM. Maurice JLéyy, physique théorique, 11, rue Alfred-Xomblot, Bourg-
la-Reine (Seine).

Jean Séchet, botanique, 28, rue Saint-Maur.

CHEFS DE TRAVAUX

MM. René Bousset, 0 I., chimie minérale et chimie physique, 79, rue
Goya.

Jean Cayrel, § I., physique générale, 117, cours d'Albret.
Louis Faucounau, î&, Ù I., chimie, 17, rue Louis-Cabié (Tél. 929.98).
Pierre Loudette, 0, physique, 38, rue Puységur.
André Haget, biologie animale, 42, rue Chauffour.
Jean Ey.mé, botanique, 6, rue Professeur-Emile-Roux, Talence.
Robert Lochet, physique, 3, cours Pasteur,
Gabriel Sourisseau, chimie M. P. C., 31, avenue de l'Ermitage,

Le Bouscat (Tél. 873.39).
Guy Lefort, mathématiques, 113, boulevard de la Reine, Versailles.
Jacques Baraud, chimie biologique et physiologie végétale, 68, cours

Victor-Hugo.
Pierre Lubet, Institut de biologie marine d'Arcachon, 98, rue de

Marseille.
Pierre Dolbeault, mathématiques, 30, rue d'Aviau.
N..., biologie végétale.

ASSISTANTS

M. Roger Boutiron, 0 I., Ecole nationale supérieure de chimie, 63, cours
Pasteur.

Mme Suzanne Laterrade, 0 I., physique P. C. B., 6, rue Duplessy.
MM. Jean Combe d'Alma, Q, physique expérimentale (Ecole de radio¬

électricité), 73, rue Wustenberg (Tél. 43.72).
François Valentin, physique, 20, rue du Jardin-Public.
Bernard Lemanceau, chimie physique, 30, rue Dupaty.
José Clastre, minéralogie, 211, avenue TRiers.
Jean Boisseau, anatomie comparée, 168, boulevard Franklin-

Roosevelt.
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René Barrans, Q I., chimie P. C. B., 41. rue Foni'rède.
André Massouljer, physique générale, 116, rte d'Arcachon, Pessac.
Henri Parriaud, botanique, S, rue Paul-Antin.
Francis André, zoologie et physiologie animale, 11, rue Coli,

Bègles.
Gérard Bousseau, radio-électricité, Lotissement Maucamp, n° 76.

Talence.
Jacques Séchet, biologie végétale, 21, rue Saint-Laurent.
Jacques Lahargue, biologie animale, 23, rue de la Croix-Blanche.
Emile Frainnet, chimie organique, 167, rue Turenne.

MM. Jean Deschamps, chimie, 43, rue Sainte-Catherine (Tél. 863.26).
Jacques Breton, physique, 26, rue Puységur.
Jean Pardiès, physique expérimentale, 30, rue Puységur.
Louis Pratviel, géologie S. P. C. N., Saint-Gecmain-du-Puch.

Mlle Micheline Hervet, géologie, 34, rue Belleville.
MM. Pascal Ribéreau-Gayon. œnologie et chimie agricole, 43, rue Théo-

dore-Gardère (Tél. 843.12), suppléé par M. Pierre Sudraud, 23, rue
Théodore-Gardère.

Robert Prud'homme, géologie, 10, rue Lechaux, Villenave-d'Ornon,
suppléé par Mlle Anne-Marie Vergneau, 37, rue des Retaillons.

François Prat, botanique, avenue de la Libération, Mérignac.
Jean Lascômbe, chimie minérale, 14, rue Poquelin-Molière.
André Charru, physique M. P. C., 11, rue Aurélien-Scholl.
Michel Amanieu, biologie animale, 3, rue Porte-des-Portanets.

Mme Jeanne Bérard, chimie, 39, rue Marceau.
MM. Claude Guichard, chimie biologique et physiologie végétale, 31.

rue Victor-Hugo, Castillon-sur-Dordogne (Gironde).
Jean Gipouloux, biologie générale, 13, rue Kiéser.
Boris IIybac, physiologie.
Camille Vignalou, chimie M.P.C., 123, boulevard Président-Roose-

velt.
Guy Lapraz, botanique, 200, rue Turenne.



ADMINISTRATION

Cabinet du Doyen, cours Pasteur, 20. — Téléphone 919.09.

M. le Doyen reçoit en son cabinet le jeudi, de 10 heures à 12 heures
et sur rendez-vous.

SECRETARIAT

MM. Robert Artiguelong, 0 I., secrétaire principal, 20, cours Pasteur
(Tél. 919.69).

André Picard, rédacteur, 13, rue Jean-Mermoz.
Mme Denise Boisseau, rédactrice, 13, rue des Frères-Bonie (Tél. 811.24).
M. Yves Fénelon, rédacteur, 1 bis, rue Riauzac.
Mlle Odette Domingie, f? .T., dame dactylographe-comptable, 276, rue du

Jardin-Public.

Le Secrétariat est ouvert au public les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis, de 14 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 1er;
règlement du Conseil de l'Université du 13 juin 1903, approuvé
par M. le Ministre le 25 juillet 1903; circulaires ministérielles du
11 mai 1907 et du 2 juin 1909; décret du 28 avril 1910; circulaire
ministérielle du 11 juin 1910; décrets du 20 février 1947, du 13 dé¬
cembre 1948, du 23 mars 1949 et du 13 janvier 1950.)

-Les cours commencent le 3 novembre.

Epoques des inscriptions. — Le registre des inscriptions sera ouvert
au Secrétariat de la Faculté aux dates suivantes :

Premier semestre. — Du 20 octobre au 10 novembre.
Deuxième semestre. — Du 7 au 19 mars.

Consulter a chaque semeslre 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);
2° S'il est mineur, l'autorisation (avec signature légalisée) de ses

père, mère ou luteur;
3° Un diplôme quelconque de bachelier, ou le brevet supérieur, ou

le diplôme de fin d'études secondaires, ou le diplôme complémentaire
d'études secondaires, ou un titre équivalent; voir la liste des titres
admis en dispense, p. 320.

4° Un livret scolaire individuel qu'il trouvera chez les principaux
libraires de la ville (arrêté ministériel du 2 août 1920);

o° 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.

Les membres titulaires de l'enseignement doivent produire, en outre,
un certificat attestant qu'ils perçoivent un traitement soumis à retenue
pour pension civile.
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En vue de leur immatriculation à la Sécurité sociale, les étudiants
de première année doivent présenter, d'autre part :

— une pièce d'identité officielle,
et, le cas échéant :

— la carte d'immatriculation à la Sécurité sociale du père, de la mère
ou du tuteur pour ceux qui sont nés après le 1er janvier 1935 et dont
les parents sont assurés sociaux;

— leur carte d'immatriculation à la Sécurité sociale pour les étu¬
diants français ou étrangers déjà assurés sociaux, quel que soit leur
âge;

— un récépissé de la déclaration de Sécurité sociale délivré par le
secrétaire, pour les étudiants déjà inscrits dans une autre Faculté;

— la carte d'immatriculation à la Sécurité sociale du mari, s'il est
assuré social, pour les étudiantes mariées;

— le livret militaire, la carte de rapatrié ou les certificats de résis¬
tance pour les étudiants nés avant le 1er janvier 1929, mais ayant été-
retardés dans leurs études par leur service militaire ou par la guerre.

Sont admis à suivre l'enseignement du certificat d'études physiques,
chimiques et biologiques (P.C.B.), les candidats pourvus du diplôme de
bachelier de l'enseignement secondaire, ou du brevet supérieur de l'en¬
seignement primaire, ou du diplôme de fin d'études secondaires, ou du
diplôme complémentaire d'études secondaires, ou du diplôme d'Etat de
docteur ès sciences, de docteur ès lettres ou de docteur en droit, ou du
titre d'agrégé de l'enseignement secondaire (hommes, femmes).

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 ou veut subir un examen, doit se faire imma¬
triculer (voir Renseignements généraux.)

Les étudiants non résidants peuvent se faire immatriculer par cor¬
respondance. Munis du bulletin de versement, ils acquitteront les
droits, au besoin en envoyant un mandat-poste à l'agent-comptable des
Facultés, M. le Percepteur de la 4e division, 9, rue de Roquelaure, à
Bordeaux, ou en effectuant un versement à son compte de chèques pos¬
taux n° 6.003.07, Bordeaux.



GRADES ET TITRES

Grades et titres délivrés.
La Faculté délivre les titres et grades d'Etat suivants : le certificat

d'études physiques, chimiques et biologiques (P. C. B.); vingt-six cer¬
tificats d'études supérieures, dont la possession de quatre d'entre eux
confère une licence ès sciences; le diplôme d'études supérieures; le doc-
rorat ès sciences; le titre d'ingénieur-docteur; le diplôme d'ingénieur
chimiste de l'Ecole nationale supérieure de chimie de l'Université de
Bordeaux.

Elle délivre, en outre, les titres d'Université suivants : le_ doctorat
de l'Université de Bordeaux « mention sciences »; le diplôme d'ingénieur
radioélectricien de l'Université; le brevet de radioélectricien.

Inscriptions et immatriculation.
Les étudiants de toutes catégories sont invités à venir se faire inscrire

ou immatriculer chaque année au Secrétariat, du 20 octobre au 10 novem¬
bre (voir lru partie : Scolarité).

Les professeurs et répétiteurs peuvent être autorisés, sur demande
adressée à M. le Recteur, à venir suivre, un certain nombre de 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 août
1898; Décrets des 6 août 1927, 10 mars, 21 août 1928, 1er juillet 1947,
11 août 1947, 9 août 1948 et 20 mai 1930, 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 délivrance

des 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 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 du

ministère de l'Instruction publique.
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. 313 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. C.) ou physique, chimie et histoire naturelle
(S P. C. N.) avant de subir les épreuves des autres certificats.
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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.

Par décision ministérielle et sur avis favorable de l'assemblée de la
Faculté et du Conseil de l'enseignement supérieur ou de sa section per¬
manente, l'équivalence de deux certificats au plus pourra être accordée
en raison de titres obtenus dans les facultés étrangères.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les candidats justifiant
de deux années au moins d'études ou de recherches depuis l'obtention
du titre initial peuvent être autorisés par le doyen, sur avis favorable
de l'Assemblée de la Faculté, à subir, sans justifier de l'un des trois
certificats d'études supérieures énumérés au deuxième paragraphe du
présent article, les épreuves d'un seul certificat d'études supérieures,
sous réserve que ce certificat ne figure pas sur la liste des certificats
d'études supérieures exigés des aspirants aux fonctions de l'enseigne¬
ment public du second degré pour lesquelles le grade de licencié ès
sciences est requis.

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 dis¬
penses, voir p. 320.

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.
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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.
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 des 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 12 mars 1949.)
Article premier. — Sont tenus pour équivalents, en vue de la licence

ès sciences, au certificat d'études supérieures de mathématiques géné¬
rales ou au certificat d'études supérieures de mathématiques, phy¬
sique et chimie (M.P.C.) :

1° L'admissibilité aux épreuves orales du concours d'entrée 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;
Ecoles normales supérieures de Saint-Cloud et de Fontenay-aux-

Roses (section des sciences);
Ecole normale supérieure de l'enseignement technique (section A1

et A2) ;
Ecole navale;

2° L'admission à l'une des écoles suivantes :

Ecole de l'air;
Ecole nationale supérieure de l'aéronautique;
Ecoles nationales supérieures d'ingénieurs;
Ecole centrale des arts et manufactures:
Ecoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne.
Ecole nationale supérieure des ponts et chaussées;
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Ecole nationale supérieure des télécommunications;
Ecole nationale supérieure du génie maritime;
Ecole nationale du génie rural;
Ecole supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de

Nancy;
Ecole nationale supérieure du pétrole et des combustibles liquides

de Strasbourg;
Ecole supérieure d'électricité de Paris;
Ecole municipale de physique et de chimie industrielles de Paris;
Institut de chronométrie de Besançon;

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 (sciences industrielles.);

Le diplôme d'ingénieur électricien de Grenoble (LE.G.);
Le diplôme d'ingénieur électrochimiste et électrométallurgiste de

Grenoble;
Le diplôme d'ingénieur papetier de Grenoble (E. F. P.);
Le diplôme d'ingénieur de l'Institut mécanique de Poitiers;
Le diplôme d'ingénieur des Ecoles nationales d'arts et métiers;
Le diplôme d'ingénieur opticien délivré par l'Institut d'optique théo¬

rique et appliquée de Paris.

Art. 2. — Sont tenus pour équivalents, en vue de la licence ès
sciences, au certificat d'études supérieures de physique, chimie et his¬
toire naturelle (S. P. G. IN.), ou au certificat d'études supérieures de
mathématiques, physique et chimie (M.P.G.) :

1° L'admissibilité aux épreuves orales du concours d'entrée 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, grou¬

pes I et II);
Ecole normale supérieure de Saint-Cloud et de Fontenay-aux-Roses

(section des sciences);
Ecole normale supérieure de l'enseignement technique (section A1

et A2) ;
Institut national agronomique;
Ecole nationale supérieure de géologie appliquée et de prospection

minière de Nancy;
2" L'admission à l'une des écoles suivantes :

Ecoles nationales supérieures d'ingénieurs;
Ecoles nationales vétérinaires;
Ecoles nationales d'agriculture;
Ecole nationale des industries agricoles;

3° L'admission à l'examen subi à la fin de la lre année de pharmacie
ou à la fin de la 2e année de médecine;
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4° Le diplôme d'ingénieur de l'Institut agricole de l'Université de
Toulouse;

Le diplôme d'ingénieur de l'Institut agricole d'Algérie;
Le diplôme d'ingénieur horticole délivré par l'Ecole nationale d'hor¬

ticulture;
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 (sciences appliquées et arts ménagers).
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
(S.P.C.N.) peut être accordée :

1° Aux étudiants de cette Faculté titulaires d'un titre scientifique
français ou étranger ne figurant pas aux articles 1er et 2 ci-dessus;

2° Sur justification de leurs études, aux candidats ayant accompli
au moins deux années scolaires complètes dans une classe de normale
sciences expérimentales.

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. G.), 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 ou le grade d'ingénieur adjoint des travaux ruraux;

3° Aux candidats justifiant d'une année scolaire complète dans une
classe de mathématiques supérieures ou dans une classe préparant à
l'une des écoles énumérées à l'article 1er.

Art. 5. —• La dispense totale de la scolarité et l'autorisation de pren¬
dre quatre inscriptions <, amulatives en vue du certificat d'études supé¬
rieures de physique, ch» ûe et histoire naturelle (S. P. C. 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 une moyenne de 12 sur 20;

3° Aux élèves justifiant d'une année scolaire complète dans une
classe de normale sciences expérimentales, lre année, ou dans une
classe préparant à l'une des écoles énumérées à l'article 2.
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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;

3° Sur proposition de l'Inspecteur d'Académie, aux élèves-maîtres et
aux élèves-maîtresses ayant terminé les études de formation profes¬
sionnelle.

REGIME TRANSITOIRE
Les étudiants qui étaient pourvus de quatre inscriptions de licence

ès sciences avant le début de l'année scolaire 1947-1948 sont admis
de plein droit à poursuivre leurs études suivant le régime antérieur.

REPARTITION PAR GROUPES
DES CERTIFICATS D'ETUDES SUPERIEURES

EN VUE DE LA LICENCE ES SCIENCES
(Arrêté ministériel du 27 janvier 1949

modifié par l'arrêté ministériel du 24 octobre 1930.)
Article premier. — Sont incompatibles en vue de la licence ès

sciences les certificats d'études supérieures préparatoires suivants:
Mathématiques générales : Toutes les Facultés des Sciences;
Mathématiques, physique et chimie : Toutes les Facultés des Sciences;
Physique, chimie et histoire naturelle (S.P.C.N.) : Toutes les Faadtés

des Sciences.

Art. 2. — Les certificats d'études supérieures délivrés par les Facultés
des Sciences et correspondant aux matières enseignées par elles, sont
répartis par spécialités dans les groupes suivants :

A. — Sciences mathématiques.
Groupe I.

Astronomie : Alger, Besançon, Clermont, Dijon, Lille, Nancy, Rennes,
Strasbourg.

Astronomie approfondie : Alger, Besançon, Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Montpellier, Paris, Poitiers, Strasbourg, Toulouse.

Groupe II.

Mécanique céleste : Besançon, Paris.
Mécanique analytique : Pans.
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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 supé¬

rieure) : Lyon, Toulouse.
.Analyse supérieure : Alger, Bordeaux, Gaen, Clermont, Dijon, Gre¬

noble, Lille, Nancy, Paris, Strasbourg.
Analyse appliquée : Grenoble, Toulouse.
Algèbre et théorie des nombres : Paris.
Algèbre supérieure : Nancy.
Théorie des fonctions et topologie : Paris.
Topologie : Strasbourg.
Mathématiques appliquées : Bordeaux.
Méthodes mathématiques de la physique : Paris.

Groupe V.

Mécanique rationnelle : Toutes les Facultés des Sciences.
Groupe VI.

Mécanique appliquée : Besançon, Lille, Lyon, Nancy, Rennes.
Mécanique appliquée (options : mécanique industrielle, mécanique

agricole) : Toulouse.
Mécanique industrielle : Grenoble.
Mécanique et physique industrielles : Lille.
Mécanique physique : Rennes.
Mécanique physique et expérimentale : Paris.

Groupe VIL

Mécanique des fluides : Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille,
Marseille, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse.

Aérodynamique et hydrodynamique supérieures : Lille, Marseille,
Paris.

Mécanique de l'atmosphère et météorologie : Marseille.
Groupe VIII.

Calcul des probabilités et physique mathématique : Paris.
Calcul des probabilités et statistique : Bordeaux.
Physique mathématique : Strasbourg.
Probabilités et. mathématiques financières : Lyon.
Mathématiques économiques : Lyon.

Groupe IX.

Chronométrie théorique et appliquée : Besançon.
Groupe X.

Technique aéronautique : Paris.
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B. — Sciences physiques.
Groupe I.

Physique générale : Toutes les Facultés des Sciences.
Physique supérieure ; Lyon, Nancy, Paris, Strasbourg.
Physique supérieure et astrophysique : Lille.
Théories physiques : Paris.

Groupe II.

Electronique et radioactivité : Paris.
Groupe III. \

Physique appliquée : Alger, Bordeaux, Caen, Montpellier. Nancy,
Rennes.

Physique industrielle : Dijon, Marseille.
Electrotechnique : Grenoble, Lyon.
Electrotechnique générale : Lille, Paris.
Electricité industrielle : Besançon, Clermont, Poitiers, Toulouse.
Optique appliquée : Paris.

Groupe IY.

Radioélectricité : Bordeaux, Grenoble.
Radioélectricité générale : Lille.

Groupe V.

Physique du Globe : Paris, Strasbourg.
Groupe VI.

Chimie générale : Toutes les Facultés des Sciences.
Chimie approfondie : Paris.

Groupe VIL
Chimie appliquée : Alger, Besançon, Bordeaux, Caen, Dijon, Lille,

Montpellier, . Nancy, Strasbourg, Toulouse.
Chimie appliquée (chimie appliquée et chimie appliquée organique) :

Paris.
Chimie industrielle : Clermont, Lyon, Marseille.
Chimie appliquée à l'industrie : Rennes.
Electrochimie et électrométallurgie : Grenoble. .

Chimie de la houille et de ses dérivés : Lille.

Groupe VIII.
Chimie physique : Bordeaux, Caen, Dijon, Lille, Lyon, Montpellier,

Paris.
Chimie physique et électrochimie : Nancy, Strasbourg, Toulouse.

Groupe IX.
Chimie agricole : Clermont, Lille, Poitiers.
Chimie et géologie agricoles : Nancy.
Chimie appliquée à l'agriculture : Rennes.
Œnologie et chimie agricole : Bordeaux.
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Groupe X.

Chimie biologique : Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, I aris, Poitiers,
Strasbourg.

C. — Sciences naturelles.

Groupe i.

Zoologie : Toutes les Facultés des Sciences.
Anatomie comparée et embryologie : Rennes.

Groupe II.

Physiologie générale : Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris, Strasbourg,
Toulouse.

Groupe III.

Psycho-physiologie : Bordeaux, Marseille, Montpellier, Paris,
Strasbourg.

Groupe IV.

Biologie générale : Bordeaux, Montpellier, Paris, Strasbourg.
Biologie générale et appliquée : Alger.
Génétique : Paris.
Evolution des êtres organisés : Nancy.

Groupe V.

Ethnologie : Paris.
Anthropologie et préhistoire : Bordeaux.

Groupe VI.

Zoologie appliquée : Lyon, Toulouse.
Zoologie agricole : Cl-ermont, Nancy.
Zoologie agricole et industrielle : Rennes.
Certificat d'études supérieures du lait : Caen.

Groupe VII.

Botanique : Toutes les Facultés des Sciences.
Groupe VIII.

Botanique appliquée : Bordeaux, Toulouse.
Botanique agricole : Besançon, Clermont, Lille, Lyon, Nancy.
Botanique agricole et industrielle : Rennes.
Certificat, d'études supérieures du fruit : Caen,
Botanique coloniale : Montpellier.
Agronomie générale et coloniale : Marseille.

Groupe IX

Viticulture et œnologie : Dijon.
Phytosociologie et pédologie : Strasbourg.
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Groupe X.

Géologie : Toutes les Facultés des Sciences.
Groupe XI.

Géographie physique : Dijon, Lille, Lyon, Paris.
Géographie physique et géologie dynamique : Paris
Hydrogéologie, hygiène de l'eau et du sol : Lille.

Groupe XII.

Géologie appliquée : Clermont, Nancy.
Géologie structurale et appliquée : Paris.
Géologie et minéralogie appliquées : Grenoble.
Géologie physique : Strasbourg.

Groupe XIII.

Minéralogie : Alger, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Lille,
Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Tou¬
louse.

COMPOSITION DES LICENCES ES SCIENCES EXIGEES POUR L'ACCES
AUX FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT DANS LES LYCEES, COL¬
LEGES ET ECOLES NORMALES ET POUR L'INSCRIPTION AUX
AGREGATIONS SCIENTIFIQUES
(Décret du 12 mars 1949 modifié par les décrets des 1er août 1949

et 24 août 1931.)

Dispositions applicables à partir des sessions de 1949.
Article premier. — En vue de l'accès aux fonctions d'enseignement

dans les établissements publics pour lesquels le grade de licencié
ès sciences est requis, la licence ès sciences comportera, en plus du
certificat préparatoire exigé par le décret du 11 août 1947, les certi¬
ficats suivants (D :

(1) L'équivalence de deux des certificats d'études supérieures ci-après
énumérés sera accordée aux candidats à la licence ès sciences d'ensei¬
gnement qui auront obtenu les certificats d'études supérieures correspon¬
dants à l'Université de la Sarre :

— Certificat d'études supérieures de mathématiques, physique et chimie
(M.P.C.);

— Certificat d'études supérieures de physique, chimie et histoire naturelle
(S.P.C.N.);

— Certificat d'études supérieures de chimie générale;
— Certificat d'études supérieures de physique générale;
— Certificat d'études supérieures de calcul différentiel et intégral;
— Certificat d'études supérieures de mécanique rationnelle;
— Certificat d'études supérieures de botanique;
— Certificat d'études supérieures de géologie.

(Décrets du l*1" août 1949 et du 24 juin 1930.)
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1° Licence ès sciences mathématiques
Calcul différentiel et intégral.
Mécanique rationnelle.
Physique générale.

2° Licence ès sciences physiques.
Physique générale.
Chimie générale.
Calcul différentiel et intégral ou mécanique rationnelle, ou analyse

appliquée, ou mathématiques appliquées, ou méthodes mathématiques de
la physique, ou zoologie, ou physiologie générale, ou botanique, ou
géologie, ou minéralogie.

3° Licence ès sciences naturelles.
Zoologie ou physiologie générale.
Botanique.
Géologie.
Art. 2. — Les dispositions antérieures fixant les certificats de licence

exigés des candidats aux agrégations scientifiques sont abrogées.
Les candidats aux agrégations de mathématiques, de sciences physi¬

ques et de sciences naturelles devront posséder respectivement les
licences ès sciences mathématiques, ès sciences physiques et ès sciences
naturelles définies à l'article 1er ci-dessus, sous réserve des équivalences
prévues par le statut de chaque agrégation.

Ces nouvelles dispositions seront applicables à partir des sessions
de 1949.

Art. 3. — Le décret du 16 septembre 1928 et toutes dispositions
contraires au présent décret sont abrogés. Toutefois, pourront béné¬
ficier de plein droit des dispositions antérieures les candidats qui
auront obtenu ou obtiendront, en 1949 au plus tard, le certificat pré¬
paratoire institué par le décret du 11 août 1947, ou l'un des certificats
d'études supérieures énumérés à l'article 1er du présent décret.

Le régime antérieur dont peuvent bénéficier les candidats qui ont
obtenu, en 1949 au plus tard, le certificat préparatoire institué par
le décret du 11 août 1947 ou l'un des certificats d'études supérieures
énumérés à l'article 1er du décret ci-dessus, comporte les dispo¬
sitions suivantes :

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.
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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 1903 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.)

H

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 :

!

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 Ier août 1931).
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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. — 3. As¬
tronomie approfondie. — 6. Mathématiques générales. — 7. Mathéma¬
tiques appliquées. — 8. Physique générale. — 9. Physique appliquée. —
10. Radioélectricité. — 11. Minéralogie. — 12. Chimie générale. —
13. Chimie physique. — 14. Chim'ie appliquée. — 15. Chimie biolo¬
gique. — 16. Œnologie et chimie agricole. — 17. Mathématiques, phy¬
sique et chimie (M. P. C.). — 18. Zoologie. — 19. Biologie générale. —
20. Physiologie générale. — 21. Psychophysiologie. — 22. Botanique.
— 23. Botanique appliquée. — 24. Géologie. — 25. Anthropologie et
préhistoire. — 26. Sciences physiques, chimiques et naturelles
(S. P. N. C.).

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,
9 mars 1948, 13 décembre 1948.)
Le baccalauréat de l'enseignement secondaire est exigé pour J 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 :

— Tilre 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 chimiste de l'Tnstitut de chimie de Paris:
— Diplôme d'ingénieur électricien (I. E. G.), d'ingénieur hydraulicien

'1. II. G.) de l'Institut polytechnique de Grenoble;
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— 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);
— 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 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 de sortie de l'Ecole navale britannique (Royal Naval Col¬

lège) de Dartmouth;
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 1.800 francs (2e partie, Mathémati¬
ques) si l'étudiant possède une première partie de baccalauréat, et
de 3.600 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 lo avril 1943).

Les étudiants de nationalité étrangère continueront d'être admis
dans les Universités françaisés 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.
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DIPLOMES D'ETUDES SUPERIEURES
(Arrêtés des 7 mai 1932, 13 avril 1937 et 2 décembre 1948.)

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 à 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, mathémati¬
ques supérieures, calcul des probabilités et physique mathématique,
aérodynamique et hydrodynamique supérieures, théorie des fonctions et
théorie des transformations, topologie, calcul des probabilités- et sta¬
tistique, chronométrie.

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 d'études supérieures de sciences naturelles.

a) Composition d'un travail exposant les résultats des expériences
ou observations laites 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

(Décrets des 12 mars 1949, l'er août 1949, 24 août 1931
et 27 décembre 19ol.)

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, en plus du certificat préparatoire exigé par le décret du
11 août 1947, 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, de topologie, de calcul
des probabilités et statistique, de chronométrie, sont reconnus pour
équivalents au diplôme d'études supérieures de mathématiques.

Agrégation des sciences physiques.

i° Physique générale;
2°' Chimie générale;
3° Calcul différentiel et intégral ou mécanique rationnelle, ou analyse

appliquée, ou mathématiques appliquées, ou méthodes mathématiques
de la physique, ou zoologie, ou physiologie générale, ou botanique, ou
géologie, ou minéralogie;

4° Diplôme d'études supérieures de sciences physiques.
Agrégation des sciences naturelles.

1° Zoologie ou physiologie générale;
2° Botanique;
3° Géologie;
4° Diplôme d'études supérieures de sciences naturelles.
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Ces dispositions seront applicables à partir des concours de 1949.
A titre transitoire, pourront bénéficier de plein droit des dispositions
antérieures, les candidats qui auront obtenu, en 1949 au plus tard,
le certificat préparatoire institué par le décret du 11 août 1947 ou l'un
des certificats d'études supérieures énumérés ci-dessus.

Les docteurs ès sciences sont dispensés de produire le diplôme d'étu¬
des supérieures pour l'agrégation correspondant à leur doctorat.

CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT
DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU SECOND DEGRE (C. A. P. E. S.).

(Décret du 17 janvier 1952 et arrêtés des 22 et 23 janvier 1952
et 15 octobre 1952.)

Les candidats au certificat d'aptitude au professorat de l'enseigne¬
ment du second degré doivent être pourvus d'une licence d'enseigne¬
ment correspondant à la section du concours pour laquelle ils sont
inscrits.

Les sections scientifiques du concours sont les suivantes :
F. — Mathématiques;
G. — Sciences physiques;
H. — Sciences naturelles.

Le concours du C.A.P.E.S. comprend deux parties :
1° Une partie théorique comportant des épreuves écrites et une

épreuve orale.
(Une majoration de points est accordée aux candidats pourvus d'un

diplôme d'études supérieures. Cette majoration est fixée à 1% du maxi¬
mum des points des épreuves écrites pour les candidats ayant obtenu
le diplôme d'études supérieures avec la mention très bien, à 6 % pour
ceux qui l'ont obtenu avec les mentions bien ou assez bien et à 5 %
pour ceux qui l'ont obtenu avec la mention passable.

Les mêmes majorations sont accordées, pour la section mathémati¬
ques, aux candidats pourvus d'un certificat d'études supérieures admis
en équivalence du diplôme pour l'agrégation de mathématiques.)

2° Une partie pratique dont les épreuves sont subies dans les classes
fréquentées par les candidats auprès de leurs conseillers pédagogiques.

La nature des épreuves varie suivant la spécialité.
Les candidats admis à la partie théorique du concours sont affectés

à un Centre pédagogique régional pour y accomplir une année d'ini¬
tiation aux fonctions d'enseignement. A la fin de cette année d'ini¬
tiation, s'ils subissent avec succès la partie pratique, ils sont nommés
et titularisés dans le corps des professeurs certifiés.

Les candidats qui ne sont pas reçus au concours à l'issue de l'année
passée dans le Centre pédagogique régional peuvent être autorisés, par
décision ministérielle, à effectuer une seconde et dernière année d'ini¬
tiation aux fonctions d'enseignement dans les centres susdits.

Les épreuves pratiques donnent lieu à un rapport et à l'attribution
de mentions : très bien, bien, assez bien ou passable.
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Au cours de l'année qu'ils ont à accomplir dans les Centres péda¬
gogiques régionaux, les élèves-professeurs effectuent trois stages dans
différents établissements du chef-lieu d'Académie (lycées, collèges classi¬
ques, modernes ou techniques, écoles normales d'instituteurs et d'ins¬
titutrices), sous la' direction de professeurs conseillers pédagogiques.

Ils perçoivent un traitement d'adjoint d'enseignement stagiaire.
Un Centre pédagogique régional existe dans l'Académ'ie de Bordeaux;

il a pour siège le Lycée Michel-Montaigne, cours Victor-Hugo, Bordeaux.

DOCTORAT D'ETAT

(Décrets des 25 février 1931, 20 juillet 1949, 14 avril 1950,
22 décembre 1950 et 26 décembre 1951.)

Il 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 générales.

II. — Physique générale, Mécanique rationnelle, ou mécanique appli¬
quée, ou mécanique expérimentale, ou méthodes mathématiques de la
physique, ou analyse appliquée, ou mathématiques appliquées; un troi¬
sième certificat, au choix du candidat, de l'ordre des sciences mathé¬
matiques ou physiques, à l'exclusion du certificat de mathématiques
générales (M. G.), 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.).

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. ÏST.).

IV. — Zoologie, Botanique, Géologie; un des trois certificats pourra
être remplacé par un des certificats d'études supérieures suivants : phy¬
siologie générale, biologie générale, physique générale, chimie générale,
chimie physique, chimie biologique, minéralogie, génétique.

V. — Biologie générale, ou zoologie, ou botanique, ou génétique; Phy¬
sique générale, ou chimie générale, ou chimie physique, ou chimie bio¬
logique; un des certificats suivants, au choix du candidat : zoologie,
botanique, physiologie générale, biologie générale, psycho-physiologie,
génétique, anthropologie.
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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 13 avril 1933, modifié par les
arrêtés des 13 décembre 1933, 22 septembre 1949 et 22 juin 1930 : les
docteurs en médecine, les pharmaciens de lre classe, les pharmaciens
et les docteurs vétérinaires aspirant au doctorat ès sciences (sciences
physiques 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;

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, ou psycho-physio¬

logie, ou génétique, ou anthropologie;
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 13 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
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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.

La soutenance de ces thèses a lieu dans les formes prescrites pour
le doctorat de l'Etat. La seconde thèse peut être remplacée par des
questions posées par la Faculté. La Faculté s'est réservé le droit de
dispenser.de ces questions.

Tout aspirant doit produire un curricuhim vitae et des attestations
d'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 fr.
1 droit annuel de bibliothèque à J. 600 »
f droit annuel de médecine préventive 300 »
Droits éventuels de laboratoire.
1 droit d'examen à 100 »

TITRE SCIENTIFIQUE D'INGENIEUR-DOCTEUR
(Décret n° 48-479 du 19 mars 1948.)

Article premier. — Le diplôme d'ingénieur-docteur institué dans les
Facultés des Sciences a pour objet de favoriser les recherches concer¬
nant les applications de la science.

Art. 2. — Sont admis à s'inscrire en vue du diplôme d'ingénieur-
docteur les candidats titulaires d'un titre d'ingénieur diplômé créé par
l'Etal ou reconnu par l'Etat qui justifient :

1° du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de l'un des titres
admis en dispense du baccalauréat en vue de la licence ès sciences;

2° de deux certificats d'études supérieures de sciences librement choi¬
sis par le candidat, en sus de l'un des trois certificats de mathématiques
générales M.P.C. ou S.P.C.N.
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Art. 3. — Toutefois, sont dispensés des certificats d'études supérieures
prévus au paragraphe précédent les ingénieurs diplômés d'une école
figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'Education natio¬
nale après avis du Conseil de l'enseignement supérieur ou de sa section
permanente, à condition qu'ils possèdent l'un des titres initiaux exigés
des candidats à la licence ès sciences.

A titre exceptionnel,. pourront être également dispensés des certifi¬
cats d'études supérieures prévus ci-dessus les ingénieurs diplômés qui,
à la suite d'un stage préliminaire d'un an dans un laboratoire d'une
Faculté des Sciences, seront reconnus dignes d'être admis à s'inscrire
par décision du ministre de l'Education nationale, sur avis favorable de
l'assemblée de la Faculté et du Conseil de l'enseignement supérieur ou
de sa section permanente.

Sont également admis à postuler le diplôme d'ingénieur-docteur les
candidats étrangers justifiant de l'un des titres étrangers inscrits sur
une liste établie par arrêté du ministre de l'Education nationale, après
avis du Conseil de l'enseignement supérieur ou de sa section permanente.

(Cette liste a été fixée par l'arrêté ministériel du 13 octobre 1949,
complété par l'arrêté ministériel du 10 août 1931.)

Art. 4. — Le diplôme d'ingénieur-docteur est délivré, après deux
années d'études et de recherches, dans un laboratoire scientifique, sui¬
vies de la soutenance de deux thèses.

La première thèse sera une étude originale pouvant aboutir à des
résultats nouveaux d'ordre technique ou à des résultats d'ordre scienti¬
fique susceptibles d'applications pratiques.

La deuxième thèse, dont le sujet sera choisi par le professeur, devra
permettre d'apprécier les connaissances générales du candidat; elle
pourra également constituer une étude originale.

Art. 3. — Les aspirants prennent quatre inscriptions semestrielles
délivrées dans les Facultés des Sciences au début de chaque semestre
avant le 13 novembre et avant le 13 mars.

En aucun cas, ces inscriptions ne peuvent être prises cumulativement.
Art. 6. — Pour prendre la première inscription, les candidats doivent

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;
3° les litres initiaux définis à l'article 2 ci-dessus.
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 dans un laboratoire de la Faculté
du candidat remplissant les conditions exigées par l'article 2 du présent
décret et peut lui accorder l'autorisation de faire des recherches dans
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ART 3 _ Toutefois, sont dispensés des certificats d'études supérieures
prévus au paragraphe précédent les ingénieurs diplômés d'une école
ligurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'Education natio¬
nale après avis du Conseil de l'enseignement supérieur ou de sa section
permanente, à condition qu'ils possèdent l'un des titres initiaux exigés
des candidats à la licence ès sciences.

A titre exceptionnel,. pourront être également dispensés des certifi¬
cats d'études supérieures prévus ci-dessus les ingénieurs diplômés qui,
à la suite d'un stage préliminaire d'un an dans un laboratoire d'une
Faculté des Sciences, seront reconnus, dignes d'être admis à s'inscrire
par décision du ministre de l'Education nationale, sur avis favorable de
l'assemblée de la Faculté et du Conseil de l'enseignement supérieur ou
de sa section permanente.

Sont également admis à postuler le diplôme d'ingénieur-docteur les
candidats étrangers justifiant de l'un des titres étrangers inscrits sur
une liste établie par arrêté du ministre de l'Education nationale, après
avis du Conseil de l'enseignement supérieur ou de sa section permanente.

(Cette liste a été fixée par l'arrêté ministériel du 43 octobre 1949,
complété par l'arrêté ministériel du 10 août 1961.)

Art. 4. — Le diplôme d'ingénieur-docteur est délivré, après deux
années d'études et de recherches, dans un laboratoire scientifique, sui¬
vies de la soutenance de deux thèses.

La première thèse sera une étude originale pouvant aboutir à des
résultats nouveaux d'ordre technique ou à des résultats d'ordre scienti¬
fique susceptibles d'applications pratiques.

La deuxième thèse, dont le sujet sera choisi par le professeur, devra
permettre d'apprécier les connaissances générales du candidat; elle
pourra également constituer une étude originale.

Art. 5. — Les aspirants prennent quatre inscriptions semestrielles
délivrées dans les Facultés des Sciences au début de chaque semestre
avant le 13 novembre et-avant le lo mars.

En aucun cas, ces inscriptions ne peuvent être prises cumulativement.
Art. 6. — Pour prendre la première inscription, les candidats doivent

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;
3° les litres initiaux définis à l'article 2 ci-dessus.
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 dans un laboratoire de la Faculté
du candidat remplissant les conditions exigées par l'article 2 du présent
décret et peut lui accorder l'autorisation de faire des recherches dans
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ua laboratoire d'un Institut ou de tout autre établissement d'enseigne¬
ment supérieur ou d'un établissement industriel agréé par le professeur
ou le chef de service tout en restant sous la direction scientifique de
l'un de ces derniers.

Art. 8. — Au 1er mars et au 1er juillet, il est remis au doven, 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'arti¬
cle 16 du décret du 21 juillet 1897 sur le régime scolaire et disciplinaire
des Universités.

Au point de vue disciplinaire, les candidats sont soumis aux dispo¬
sitions du titre III dudit décret.

Art. 10. — Le sujet de la première thèse, choisi par le candidat et
agréé par le professeur, est inscrit par le doyen sur un registre spécial.

Art. il. — Les thèses sont examinées par le professeur-chef du ser¬
vice et par un autre membre de la Faculté ou toute- autre personne
particulièrement compétente. L'impression est autorisée dans les mêmes
conditions que pour le grade de docteur ès sciences. Le candidat doit
déposer 75 exemplaires de chacune des deux thèses.

Art. 12. — La soutenance a lieu au moins huit jours après le dépôt
des thèses imprimées. Le délai entre le dépôt et la soutenance ne peut
excéder deux mois.

Art. 13. — Le jury est composé d'un président et de deux assesseurs
désignés par le doyen à la demande du président. Il peut être adjoint
à ce jury un membre particulièrement compétent, et dans ce cas la voix
du président est prépondérante.

Art. 14. — Sont applicables à la délibération du jury et à la déli¬
vrance du diplôme d'ingénieur-docteur les règlements relatifs au grade
de docteur ès sciences.

Art. 15. — Le diplôme d'ingénieur-docteur ne confère pas à ses
détenteurs les avantages accordés aux membres du personnel de l'en¬
seignement public titulaires du grade de docteur ès sciences.

Art. 16. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du
présent décret, notamment le décret du 13 février 1931.

Art. 17. — Les dispositions du présent décret sont immédiatement
applicables.

Droits à verser :

4 droits d'inscriptions à 250 francs l'un;
4 droits de bibliothèque à 300 francs l'un;
2 droits d'assistance médicale à 300 francs l'un;
4 droits de laboratoire à 1.600 francs par semestre;
1 droit d'examen à 145 francs.

(Décret du 10 aoôt 1924.)
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Liste des écoles qui délivrent un diplôme d'ingénieur dispensant des
certificats d'études supérieures de sciences exigés des candidats
au diplôme d'ingénieur-docteur dans les conditions fixées par l'ar¬
ticle 3 du décret du 19 mars 1948.

(Arrêtés ministériels des 20 avril 1948, 11 décembre 1948,
2 mars 1949, 27 juillet 1960 et 8 juillet 1964.)

Ecoles nationales supérieures d ingénieurs.
Ecole nationale supérieure de l'aéronautique.
Ecole centrale des arts et manufactures.
Ecole nationale des eaux et forêts de Nancy.
Ecole nationale du génie rural.
Ecole supérieure d'électricité de Paris.
Ecole nationale supérieure du génie maritime.
Ecoles nationales supérieures des mines- de Paris et de Saint-Etienne.
Ecole de physique et de chimie industrielle de Paris.
Ecole polytechnique.
Ecole nationale supérieure des ponts et chaussées.
Ecole nationale supérieure des télécommunications.
Ecole supérieure de chimie de Mulhouse.
Ecole supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de

Nancy.
Ecole navale.
Institut national agronomique.
Institut de chronométrie de Besançon.

CERTIFICAT D'ETUDES PHYSIQUES, CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
(Décret du 23 janvier 1934, modifié par les décrets

des 3 décembre 1947, 23 mars 1949, 13 janvier 1960 et 6 mars 1962.)
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
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.
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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 ou du diplôme de fin
d'études secondaires, ou du diplôme complémentaire d'études secon¬
daires, ou du diplôme d'Etat de docteur ès sciences, de docteur ès lettres
ou de docteur en droit, ou du titre d'agrégé de l'enseignement secon¬
daire (hommes, femmes).

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. 3. — 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. — Après quatre échecs au certificat d'études physiques, chi¬
miques et biologiques, le candidat ne peut, plus être admis à se pré¬
senter à ces épreuves.

Le quatrième échec ne peut être prononcé qu'en vertu d'une délibé¬
ration spéciale du jury, après examen du livret universitaire. Il est
fait mention au procès-verbal de cette délibération et de cet examen.
Aucun recours n'est recevable contre les délibérations prises par le
jury.

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.

Ann. Univ. — 1934-1956. 18
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(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'article 5 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.

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 interrogations
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 :

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 1935.

Toutefois, les étudiants qui, au début de l'année scolaire 1934-1935,
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.

Oral Trav. prat. Total

Biologie animale
Biologie végétale
Chimie
Physique

5 3 8
2,5 1,3 4
4,5 2,5 7
4,5 2,5 7
4,3
4,5
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CANDIDATS AU P.C.B. POURVUS DE CERTAINS CERTIFICATS
D'ETUDES SUPERIEURES DE SCIENCES

(Arrêté ministériel du lo janvier 19i>l.)
Article premier. — Les candidats au certificat P. C. B. pourvus des

certificats d'études supérieures de physique générale, chimie générale ou
botanique sont dispensés de la partie de la scolarité et de la partie de
l'examen relatives aux matières correspondant aux certificats dont ils
sont titulaires.

Art. 2. — La dispense totale de la scolarité et l'autorisation de
prendre quatre inscriptions cumulatives en vue du certificat P. G. B.
sont accordées de droit aux étudiants titulaires du certificat d'études
supérieures S. P. C. N. ou du certificat d'études supérieures M. P. C.

CANDIDATS AU P.C.B. POURVUS DU M.P.C.

Les candidats au P.C.B. déjà titulaires du M.P.C. peuvent être dis¬
pensés des épreuves pratiques et orales de physique et de chimie
(Décision ministérielle du 14 avril 1949).

TARIF ANNUEL DES DROITS A ACQUITTER PAR LES ETUDIANTS
BENEVOLES ET LES CANDIDATS A LA LICENCE, AU DOCTORAT
D'ETAT ET AUX CERTIFICATS

ÉTUDIANTS BÉNÉVOLES
Immatriculation 1 à, 300 fr.
Droits de bibliothèque 1 à 600 »
Médecine préventive là 300 »
Travaux pratiques ou de laboratoire. (Voir plus loin ces tarifs.)

LICENCE

Inscriptions 4 à 230 fr.
Droits de bibliothèque 4 à 150 »
Travaux pratiques (Voir plus loin ces tarifs.)
Médecine préventive 1 à 300 fr.
Examens (le Ier à 35 francs) 1 à 35 »

— (les 2e et 3e à 30 francs) chacun 30 »
— (le 4® à 70 francs) 1 à 70 »
— (les 5e. Ge, etc.) chacun 30 »

CERTIFICAT P. C B.

Inscriptions 4 à 250 fr.
Droits de bibliothèque 4 à 130 »
Droits de travaux pratiques 4 à 300 »
Médecine préventive 1 à 300 »
Travaux pratiqués facultatifs des étudiants

de 2e, 3e années 4 à 300 »
Examen. là 85 >»

DOCTORAT D'ÉTAT
Examen 1 à 145 fr.
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DROITS TRIMESTRIELS DE TRAVAUX PRATIQUES

Certificat de mathématiques générales 230 fr.
— mathématiques appliquées 230 »
— astronomie approfondie .. 230 »
— analyse supérieure 230 »
— calcul différentiel et intégral 230 »
— mécanique rationnelle 230 »
— calcul des probab. et statist. ... 230 »
— M. P. C 300 »
— physique générale 300 »
— radioélectricité 300 »
— minéralogie 300 »
— physique appliquée 300 »
— chimie générale 300 »
— chimie physique 300 »
— chimie appliquée 300 »
— chimie biologique 300 »
— Œnologie et chimie agricole 300 »
— S. P. C. N 300 »
— zoologie 300 »
— biologie générale * 300 »
— physiologie générale 300 »

— psychophysiologie 300 »
— botanique 300 »
— botanique appliquée 300 »
— anthropologie et préhistoire 300 »
— géologie 300 »

P. C. B 300 »
— agrégation sciences physiques 300 »

DROITS TRIMESTRIELS DE LABORATOIRE

Laboratoire de physique générale 800 fr.
— physique expérimentale 800 »
— radioélectricité 800 »
— minéralogie 800 »
— chimie organique 800 »
— chimie physique 800 »
— chimie minérale 800 »
— chimie industrielle 800 »
— chimie biologique S00 »
— œnologie et chimie agricole ... SOO »
— résines 800 »
— anatomie comparée 800 »
— zoologie 800 »
— biologie générale .. 800 »
— physiologie générale 800 »
— botanique 800 »
— anthropologie et préhistoire ... 800 »
— biologie végétale 800 »
— géologie 800 »

Doctorat d'Université 800 »
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Un candidat préparant plusieurs certificats acquittera le montant, des
droits 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 au
certificat 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).

DIPLOME D'INGENIEUR CHIMISTE

Voir page 336, Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Bordeaux.

DIPLOME D'INGENIEUR RADIOELECTRICIEN DE L'UNIVERSITE
BREVET DE RADIOELECTRICIEN

Voir page 340, Ecole de Radioélectricité de l'Université de Bordeaux.



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE
DE BORDEAUX

Directeur- : M. Georges Bnus.

Fondée en 1091, l'Ecole de Chimie industrielle de l'Université de
Bordeaux a été transformée en Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs,
par décret du 30 mars 1933, et a pris le nom d'Ecole Nationale Supé¬
rieure de Chimie de Bordeaux.

Son but est de fournir à l'industrie des ingénieurs-chimistes possé¬
dant une solide instruction théorique et pratique en chimie et en
physique, capables de diriger et de perfectionner des fabrications,
ou de poursuivre, dans les laboratoires, des recherches de chimie pure
ou appliquée..

ENSEIGNEMENT

La durée des études est de trois ans.

L'enseignement est organisé de manière que les élèves-ingénieurs
puissent acquérir non seulement une culture très approfondie en chimie,
mais, en outre, les connaissances générales nécessaires à un ingénieur.

L'étude de la chimie moderne, aussi bien que celle des sciences de
l'ingénieur, exigeant de larges connaissances de mathématiques et de
physique, ces deux disciplines sont également enseignées à l'Ecole
Nationale Supérieure de Chimie.

Dans ce but, en plus des cours de chimie physique, chimie minérale,
chimie organique, chimie industrielle (étude de l'appareillage et des
opérations fondamentales, industries minérales et organiques, métallur¬
gie, colorants, matières plastiques, cellulose, etc.), chimie biologique,
chimie analytique, les élèves-ingénieurs suivent des cours de mathé¬
matiques appliquées, probabilités et statistique, mécanique rationnelle,
physique générale, physique appliquée (mécanique appliquée, résistance
des matériaux, électrotechnique, électrochimie), minéralogie, techno¬
logie et dessin industriel, langues vivantes (anglais et allemand).

Us 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 prati¬
ques de physique et de mécanique.

Pendant leur séjour à l'école, les élèves-ingénieurs doivent obtenir le
grade de licencié ès sciences.
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CONDITIONS D'ADMISSION

L'admission des élèves en lre .année se fait exclusivement à la suite
d'un concours, auquel peuvent prendre part :

— les étudiants des Facultés des Sciences ayant suivi les cours du
certificat M. P. C.

— les élèves des classes de mathématiques supérieures et de mathé¬
matiques spéciales des lycées.

Le concours d'entrée a lieu à la session de juin, à la Faculté des
Sciences, 20, cours Pasteur, à Bordeaux.

Le nombre de places mises au concours est limité à 20.
Les épreuves écrites comprennent des compositions de :

— mathématiques, coefficient 3;
— phvsique, coefficient 2;
— chimie, coefficient 2;
— langue anglaise, ou allemande (au choix du candidat), coeffi¬

cient 1.
Les épreuves orales portent sur les mêmes matières, affectées des

mêmes coefficients.
Le programme des épreuves de mathématiques, phvsique 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.
INSCRIPTIONS

Les inscriptions des candidats sont reçues, jusqu'au 20 juin, 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° une copie certifiée conforme de leur baccalauréat ou un diplôme

admis en équivalence;
4° un bref résumé de leurs études antérieures;
3° l'indication de la langue étrangère choisie.

REGIME DES ETUDES

Les élèves de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie sont soumis
au régime scolaire et disciplinaire des étudiants de l'Université.

Tous les élèves sont externes. Dans la limite des places disponibles,
ils peuvent être admis dans les cités universitaires et les restaurants
d'étudiants. (Adresser les demandes au Secrétariat, général du Centre
régional des œuvres, 29, cours d'Albret, Bordeaux.)

L'assiduité aux cours et aux travaux. pratiques est obligatoire. Les
éludes sont contrôlées, en cours d'année, par des compositions.
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DROITS DE SCOLARITE

Pour chaque année d'étude, les élèves doivent acquitter les droits
suivants :

Inscriptions à la Faculté •' F- 1.000
ou immatriculation 300

Droit de bibliothèque 600
Assistance médicale 300
Droits de travaux pratiques pour deux certificats de

licence 2.400
Droits de laboratoires 10.000
Droit d'examen -<J0
Assurance contre les accidents de Laboratoire .... 250
Cotisation de la Sécurité sociale des étudiants .... 1.000

Des bourses d'enseignement supérieur ainsi que des exonérations
totales ou partielles de droits de scolarité nenvent être accordées aux
élèves dont la situation et le mérite le justifient.

ANNEE PREPARATOIRE

Afin de faciliter aux candidats la préparation au concours d'entrée,
une année préparatoire a été créée à l'Ecole Nationale Supérieure de
Chimie.

En année préparatoire, les élèves suivent les cours .et travaux prati¬
ques du certificat M. P. C. et, en outre, des cours de chimie générale
et de langues vivantes.

Leurs études sont dirigées et contrôlées par des interrogations et des ,

compositions.
A la fin de l'année, ils se présentent au M. P. C. et au concours

d'entrée en lre année de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie.

Conditions d'admission.

Les candidats possédant le baccalauréat mathématiques ou mathé¬
matiques et technique sont admis sans examen en année préparatoire.

Les candidats possédant un autre baccalauréat ou un diplôme équiva¬
lent doivent subir un examen comportant des épreuves écrites et orales
de mathématiques, de physique et de chimie.

Le minimum des connaissances exigées correspond au programme de
la classe de mathématiques élémentaires.

Cet examen commencera à la Faculté des Sciences, 20. cours Pasteur,
le lundi 2o octobre, à 8 heures.

Pièces à fournir.

Les candidats à l'année préparatoire do:vent déposer au Secrétariat
de la Faculté des Sciences, avant le lo octobre :

1° une demande d'admission sur papier libre, accompagnée d'une
autorisation légalisée de leurs parents ou de leurs tuteurs;
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2° un extrait de naissance;
3° une copie certifiée conforme de leur baccalauréat ou d'un

diplôme équivalent;
4° leur livret scolaire de l'enseignement du second degré.

Les candidats possédant le baccalauréat mathématiques ou mathé¬
matiques et technique recevront, en retour, un certificat d'admission.

Ceux qui devront se présenter à l'examen d'entrée seront convoqués
individuellement.

Frais d'études.

Les élèves de l'année préparatoire doivent acquitter les droits sui¬
vants :

Inscriptions à la Faculté F. 1.000
ou immatriculation 800

Droit de bibliothèque 600
Assistance médicale 300
Droits de travaux pratiques du M. P. C 1.200
Droits d'année préparatoire ti.000
Assurances accidents de Laboratoire 2o0
Le cas échéant, cotisation Sécurité sociale des étu¬

diants 1.000
Des exonérations totales ou partielles de droits de scolarité et des

bourses d'études peuvent être accordées aux élèves dont la situation
et le mérite le justifient.

Personnel enseignant.

Directeur ; M. Brus; sous-directeur : M. Faucounau; chef de travaux :
M. Boutiron.

Professeurs : MM. Allard, chimie; Brus, chimie industrielle, Calas,
chimie organique; Cau, physique appliquée; Colmez, mathémati¬
que; Dufresnoy, mathématiques; Gay, minéralogie, Genevois, chi¬
mie biologique; Mlle Josien, chimie minérale; MM. Mtlloux, mathé¬
matiques; Pacault, chimie physique; Paty, chimie appliquée; Pisot,
calcul des probabilités et statistique; Roger, m'écanique ration¬
nelle; Rousset, physique générale; Servant, physique. '

Chargés de cours et de conférences : Mme Andreu, anglais;
MM. Boutiron, chimie analytique; Cayrel, mesures électriques;
Colle, allemand; Faucounau, chimie industrielle; Hébert, Lachaud
et Lefort, mathématiques; Menant, machines, technologie et
projets.

Travaux pratiques :
Chefs de travaux : MM. Baraud, Rousset, Boutiron, Faucounau,

Sourisseau, chimie; Lociiet, chimie physique; Loudette, physi¬
que.

Assistants : MM. Barrans, Frainnet, Mme Sagazan, chimie; Leman-
ceau, chimie physique; MM. Breton, Massouiier, Pardiès,
Valentin. physique; Combe d'Alma, Conte, physique appliquée.



ECOLE DE RADIOELECTRICITE
DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX

Directeur : M Cau.

Fondée en 1920, l'Ecole prépare aux carrières scientifiques, indus¬
trielles, commerciales et artisanales ae la radioélectricité et des tech¬
niques voisines.

Elle se propose de former des ingénieurs physiciens à spécialisation
radioélectrique et électronique.

Les cours conduisent en trois années au Diplôme d'Ingénieur radio-
électricien et, à la lin de la. 2e année, au Brevet de radioéleclricien de
l'Université de Bordeaux.

En plus des cours techniques (radioélectricité, électronique, acoustique
et électroacoustique...) réservés aux élèves de l'école, ceux-ci suivent
chaque année les cours et exercices pratiques de l'un des certificats de
licence de la Faculté, soit respectivement ceux de:

Mathématiques appliquées, en lre année;
Physique générale, en 2e année;
Physique appliquée, en 3e année.

Les élèves peuvent ajnsi obtenir le diplôme de licencié ès sciences
en même temps que celui d'ingénieur, s'ils sont bacheliers.

L admission en lre année se fait par concours comportant des épreu¬
ves écrites et orales de mathématiques, physique, chimie, sur le pro¬
gramme du certificat M. P. C. (ou des classes de mathématiques spé¬ciales) et de langue étrangère '(anglais ou allemand) sur le programme dubaccalauréat.

Une année préparatoire accueille les candidats dont le niveau d'études
est celui du baccalauréat, sérié mathématiques.

Frais d'études.

En plus des droits d'inscription ou d'immatriculation, de bibliothè¬
que et d'assistance médicale, les élèves doivent acquitter chaque année4 droits trimestriels de laboratoire de 2.500 francs.

Les élèves méritants peuvent demander des bourses ou dispenses dedroits.
Inscriptions et demandes dp renseignements à l'Ecole de radioélec¬

tricité, 20, cours Pasteur, à Bordeaux.

Personnel enseignant.
MM. Allard, Breton, Caû, Cayrel, Colmf.z, Comme d'Al.ma, Dufresnoy,

Faucounau, Lefort, Loudette, Mercier, Milloux, Parpiès. Pisot'
Roger, Rousset, Servant, Sourisseau, Valentin. de la Faculté des
Sciences; Mme Andrieu, MM. Cazaux, Colle, Conte, Hébert,Lachaud, Lf.merle, Menant, Quézel.



INSTITUT DU PIN

Directeur : M. Georges Brus
(Téléphone 800.74.)

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.

11 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.

t. — 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 ce'lluloses, 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 tous 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.
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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 qua 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
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-docteur, du diplôme d'études supérieures; ou, simplement,
pour mettre au point des procédés industriels qui les intéressent; ou.
°nfin, 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 ern 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
lievue 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 le
fonctionnement 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.

Le Laboratoire d'Entomologie appliquée dispose d'un jardin, d'une
bibliothèque et de collections appropriées à son rôle.

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 Taudy,



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
de la Faculté des Sciences, correspondant de l'Institut, membre de
l'Académie d'Agriculture.

Directeur : M. Ribéreau-Gayon.
Chefs de travaux : M. Portal, Mme Ledoux, Mlle Clermont, M. Bonastre.
Préparateur : M. Bertrand.
Secrétaire : Mlle 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,
avec leur outillage et leur personnel spécialisés, sont à la disposition
du public pour effectuer, aux tarifs officiels, les analyses des vins et spi¬
ritueux, des terres, des engrais, des anticryptogamiques et des insecti¬
cides, des 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 des expériences pratiques qu'ils organisent dans les diverses bran¬
ches de la production agricole.

La Station donne un enseignement sous la forme de « Cours et exercices
pratiques d'oenologie », qui sont ouverts au public. En outre, elle reçoit,
en nombre limité, des étudiants désirant se perfectionner dans la connais¬
sance du vin et des méthodes analytiques.



TABLEAU DES COURS

CERTIFICATS D'ETUDES SUPERIEURES DE LICENCE

Analyse supérieure. — Les samedis, à 9 lieures.
M. Dufresnoy, professeur, traitera de quelques questions de fonctions

analytiques.
Les samedis., à 10 heures.
M. Pisot, professeur, traitera de quelques questions de théorie des

nombres.

Calcul différentiel et intégral. — Les mardis, à 14 h. 30 et a 15 h. 30.
M. Milloux, professeur, traitera du calcul infinitésimal.
Les mardis, à 17 heures.
M. Dufresnoy, professeur, traitera de diverses questions d'analyse.
Les mercredis, à 14 heures.
M. Colmez, professeur, traitera de la théorie des fonctions de varia¬

bles réelles.
Les mercredis, à 15 h. 45.
M. Lefort, agrégé des sciences mathématiques, chef de travaux : exer¬

cices pratiques.
Mécanique rationnelle. — Les jeudis, à 10 h. 15 et à 11 h. 15, et

les vendredis, à 14 heures et 15 heures.
M. Roger, professeur, traitera de la mécanique rationnelle.
Les vendredis à 16 h. 15.
M. Dolbeault, agrégé des sciences mathématiques, chargé de travaux :

exercices pratiques.
Calcul des probabilités et statistique., — Les mardis, à 8 h. 30 et

à 9 h. 30.
M. Pisot, professeur, traitera du calcul des probabilités et de la

statistique.
Mathématiques appliquées. — Les mercredis, à 17 h. 13 et à 18 h. 13.
M. Miluoux, professeur, traitera des mathématiques appliquées.
Les vendredis, à 9 heures et à 10 heures.
M. Dufresnoy, professeur, traitera des mathématiques appliquées.
Les vendredis, à 11 heures.
M. Lefort, chef de travaux : exercices pratiques.
Mathématiqxies générales. — Les mardis, à 9 h. 30 et à 10 h. 30.
M. Dufresnoy, professeur, traitera de l'algèbre et de l'analyse.
Les mardis, à 14 h. 30 et à 15 h. 30, et les jeudis, à 9 heures.
M. Pisot, professeur, traitera de la géométrie.
Les jeudis, à 8 heures et à 15 h. 30.
M. Lefort, chef de travaux : exercices pratiques.
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Astronomie. — Les lundis, à 8 heures.
M. Sémirot, directeur de l'Observatoire de Floirac, traitera de l'astro¬

nomie sphérique et de l'astronomie stellaire.
Les jeudis, à 14 heures.
M. Itôscn, directeur de l'Observatoire du Pic du Midi, traitera de

l'étude physique des étoiles et des galaxies.
Les lundis, à 9 h. 30.
M. Mendès, astronome à l'Observatoire, traitera de la mécanique

céleste (cours et travaux pratiques).
Des travaux pratiques auront lieu à l'Observatoire.
Physique théorique. — M. N..., maître de conférences.

Consulter l'affiche spéciale.
Physique supérieure. — Les meroedis, à 17 h. 30.
M. Roger, professeur, traitera de l'application de la mécanique quan-

tique à la spectroscopie (atomique, moléculaire, nucléaire).
Les mercredis, à 14 heures.
M. Servant, professeur, traitera de la propagation de la lumière et

des ondes ultra-hertziennes.

Physique générale. — Les mardis et mercredis, à 10 h. 30.
M. Cau, professeur, traitera de l'électricité et des théories de la

matière.
Les mardis et vendredis, à 17 h. 30.
M. Rousset, professeur, traitera de Loptique et de la thermodyna¬

mique.
Les mardis, à 16 h. 15.
MM. Cau et Rousset, professeurs, correction de problèmes.
Les 'undis et jeudis,, à 9 heures et à 14 h. 15.
M. Cayrel, docteur ès sciences, chef de travaux; MM. Massoulier et

Pardiès, assistants : travaux pratiques.
Physique appliquée. — Les samedis, à 9 h. 30.
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 heures.
M. Cayrel, docteur ès sciences, chargé d'un cours complémentaire,

traitera des mesures électriques.
Les vendredis, à 15 heures.
M. Combe d'A.i.ma, assistant : travaux pratiques.
Radioélectricité. — Les vendredis, à 10 h. 30.
M. Mercier, professeur, traitera de la réception radioélectrique.
Les mardis, à 14 h. 30.
11 traitera des circuits électriques, lignes et filtres.
Lesi vendredis, à 10 h. 30, et samedis, à 11 heures.
M. Cau, professeur, traitera de la propagation et du rayonnement des

ondes électromagnétiques.
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Les lundis, à 16 heures. •
M. Loudette, agrégé des sciences physiques, chargé d'un cours com¬

plémentaire; irailera des oscillateurs et de l'émission radioélectrique.
Les lundis, à 8 heures. X
M. Bousseau, assistant : travaux pratiques.
Minéralogie. — Les lundis, à 8 h. 30 et à 17 h. 30.
M. Gay, professeur, traitera de la cristallographie géométrique et phy¬

sique, et des espèces minérales.
Les lundis, à 10 heures et à 14 h. 30.
M. Glastre, assistant : travaux pratiques.
Chimie physique. — Les lundis, à 10 h. 30, et les samedis, à 11 heures.
M. Rousset, professeur, traitera des méthodes physico-chimiques et de

l'optique moléculaire.
Les mercredis, à 8 heures.
M. Gay, professeur, traitera : structure et liaison chimique.
Les jeudis, à 17 h. 30 (1er semestre), les vendredis, à 8 heures et à

17! h. 15.
M. Pacault, professeur, traitera de l'atomistique, de la liaison chimi¬

que, de la thermodynamique chimique.
Les mardis, à 8 heures.
Mlle Josien, professeur, traitera de l'électrochimie.
M. Lochet, docteur ès sciences, chef de travaux, et M. Lemance.au,

assistant : travaux pratiques.
Chimie générale. — Les lundis, à 14 h. 15, les mardis, à 18 h. 15, et

les mercredis, à 15 h. 45.
M. Calas, professeur, traitera de la chimie organique.
Les jeudis, à 15 h. 45, et les vendredis, h 17 h. 15 (1er semestre).
M. Pacault, professeur, traitera de la chimie générale et de la chimie

physique.
Les lundis, à 16 heures, et les mercredis, à 14 heures.
Les jeudis, à 8 et 9 heures.
M. Pacault et Mlle Josien, professeurs : problèmes.
Mlle Josien, professeur, traitera de la chimie minérale.
Les mardis, à 8 heures et à 14 h. 30; les vendredis, à 14 heures, et

les samedis, à 8 heures.
M. Bousset, docteur ès sciences, chef de travaux.
M. Fr.ai.nnet, agrégé des sciences physiques, et M. Lascomde, assis¬

tants : travaux pratiques.
Chimie appliquée. — Les lundis, à 0 h. 15, et les vendredis, à

11 heures.
M. Brus, professeur, traitera des malières colorantes et matières

plastiques.
Les lundis, à 8 heures.
M. Paty, professeur, traitera des industries minérales..
Les samedis, à 8 h. 15.
M. Faucounau, docteur ès sciences, chargé de cours complémentaire,

traitera des combustibles et carburants.
Ann. Univ. — 1934-1955. 10
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Les mardis et vendredis, à 14 heures.
MM. Boutiron et Ducasse, assistants : travaux pratiques.
Chimie biologique. — Les mardis, à 16 h. 45, les mercredis, à 8 h. 30,

et les vendredis, à 9 h. 15.
M. Genevois, professeur, traitera de la chimie physiologique générale

(éléments minéraux, glucides, lipides, protides, vitamines, ferments).
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, à 14 heures.
M. Baraud, docteur ès sciences, chef de travaux, et M. Guichard,

assistant : travaux pratiques.

Œnologie et chimie agricole. — Les jeudis, à 17 h. 30 (1er semestre).
M. Genevois, professeur, traitera de la pédologie.
Les lundis, à 17 heures (2e semestre).
M. David, professeur, traitera de la biologie de la vigne.
Les vendredis, à 15 h. 45 et à 16 h. 45.
M. J. Riréreau-Gayon, professeur, traitera de l'œnologie.
Les lundis, à 16 heures, il traitera de la chimie agricole.
Les samedis, à S h. 30.
M. Sudreau, assistant : travaux pratiques.
M.P.C. — Mathématiques : les mardis, à 14 h. 15, les mercredis, à

10 h. 30, 17 h. 30 et à -18 h. 30, les jeudis, à 14 heures.
M. Colmez, professeur : cours normal.
Les vendredis, à 14 heures et à 15 heures.
M. Hébert, agrégé des sciences mathématiques, chargé d'un cours

complémentaire : exercices pratiques.
Les jeudis, à 16 heures, et les vendredis, à 8 heures, 14 heures,

15 heures, 16 heures et 17 heures.
MM. Lefort et Dolbeault, chefs de travaux : interrrogations.
Physique : les lundis et mercredis, à 9 h. 15; les vendredis et samedis,

à 10" h. 30.
M. Servant, professeur : cours normal.
Les vendredis et samedis, à 11 h. 30 : correction de problèmes.
Les lundis, à 10 h. 30.
M. Loudette, agrégé des sciences physiques, chargé d'un cours com¬

plémentaire : interrogations et conférences.
Les lundis, à 14 h. 15, les mardis et jeudis, à 9 heures, et les mer¬

credis, à 15 heures.
M. Loudette, chef de travaux; MM. Breton et Ciiarru, assistants :

travaux pratiques.
Chimie : les mardis, à 15 h. 30; les jeudis, à 18 heures, et les ven¬

dredis, à 16 h. 15.
M. Allard; professeur : cours normal.
Les mardis, à 16 h 45 : correction de problèmes.
Les lundis, à 14 heures, les mardis à 9 heures et les jeudis, à 9 h. 15.
M. Sourisseau, docteur ès sciences, chef de travaux, et M. Vignalou,

assistant : travaux pratiques.
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Biologie générale. — 1° Au laboratoire de zoologie, 40, rue Lamar¬
tine, à Talence, les mardis et jeudis, à 16 h. 45.

M. Weill, professeur, traitera de l'évolution.
Les mardis, à 14 h. 15 et à 15 h. 30.
M. Cambar, professeur, traitera de la sexualité.
2° A l'Institut de zoologie, 151, cours de la Marne, à Bordeaux : Les

vendredis, à 8 heures.
M. Hagèt, docteur ès sciences, chef de travaux.
M. Gipouloux, assistant : travaux pratiques.
Phisiologie générale. — 1° Au laboratoire de zoologie, 40, rue Lamar¬

tine, à Talence.
Physiologie animale : Les lundis, à 14 h. 30.
M. Lafgn, professeur, traitera du métabolisme (énergétique, principes

alimentaires et leurs rôles, digestion).
Les lundis, à 16 heures : sécrétions internes chez les vertébrés; milieu

intérieur.
Les mercredis, à 9 heures : physiologie musculaire et nerveuse.
2° A la Faculté des Sciences, 20, cours Pasteur, à Bordeaux.
Physiologie végétale : Les lundis, à 18 heures (2e semestre), et mardis,

à 17 heures (toute l'année).
M. David, professeur, traitera de la constitution physico-chimique

de la plante et du métabolisme.
Les mardis, à 18 heures : physiologie de la croissance et de la

reproduction.
M. Lapraz, assistant : travaux pratiques.
Zoologie. — 1° Au Laboratoire de zoologie, 40, rue Lamartine, à

Talence : Les jeudis, à 15 h. 15 et à 15 h. 30, et les vendredis, à 14 h. 15.
M. Avel, professeur, traitera des vertébrés (embryologie, morphologie,

évolution, biologie)
Les vendredis, à 16 h. 45.
M. Weill, professeur, traitera des groupes mineurs (3e partie).-
Les vendredis, à 15 h. 30.
M. Cambar, professeur, traitera des mollusques.
Les mercredis, à 14 heures.
M. IIaget, docteur ès sciences, chef de travaux, et M. Gipouloux, assis¬

tant : travaux pratiques (systématique et écologie).
2° A l'Institut de zoologie. 151. cours de la Marne, à Bordeaux : Les.

lundis et samedis, à 8 heures.
M. IIaget, docteur ès sciences, chef de travaux, et M. André, assistant ;

travaux pratiques.
Psycho-Physiologie. — Les cours seront faits par :
M. Lafon, professeur.
M. Delmas-Marsalet, professeur à la Faculté de Médecine.
M. Soulairac, professeur à la Faculté des Sciences de Paris.
M. Viaud, professeur à la Faculté des Sciences de Strasbourg.
M. Ciiateau, professeur à la Faculté des Lettres

Consulter l'affiche spéciale.
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Botanique. — Les mardis, mercredis et jeudis, à 10 h. 30.
M. Dangeard, professeur, traitera des Algues et des Champignons,

ainsi que de la cellule et de ses fonctions.
Les lundis (2e semestre), à 18 heures, el les mardis (toute l'année);

à 17 heures.
M. David, .professeur, traitera de la constitution physico-chimique de

la plante; métabolisme.
Les mardis, à 9 h. 15.
M. Eymé, docteur ès sciences, chargé d'un cours complémentaire, trai¬

tera de la phanérogamie.
Les lundis, à 8 heures et à 14 heures, les-vendredis, à 8 heures!, et les

samedis, à 8 heures.
M. Eymé, docteur ès sciences, chef de travaux, et M. Parriaud, assis¬

tant : travaux pratiques.
Botanique appliquée. — Les mardis, à 15 h. 45 (ll0r semestre).
M Dangeard, professeur, traitera de la phytopathologie.
Les mardis, à 18 heures.
M. David, professeur, traitera de la physiologie de la croissance et

de la reproduction.
Les mercredis, à 9 h. 15 et 15 h. 45.
M. Séciiet, docteur ès sciences, maître de conférences, traitera des

propriétés et de l'utilisation des végétaux.
Les lundis, à 14 h. 30 : photogénétique.
Les jeudis, à 8 h. 30.
M. Eymé, docteur ès sciences, chef de travaux : travaux pratiques.
Géologie. Les mercredis et jeudis, à 18 heures.
M.-Lamare, professeur, traitera de la stratigraphie (temps primaires).
Les mardis, à 11 heures : Il traitera de la pétrographie.
Les jeudis, à 9 h. 15.
M. Sciioeller, professeur, traitera de la géologie dynamique (géo-

chimie).
Les samedis, à 14 heures : Il traitera de la géologie appliquée.
Les mercredis, à 11 heures.
M. Vig-neaux, professeur, traitera de la paléontologie.
Les vendredis, à 9 h. 15 : Il traitera de la géologie du bassin d'Aqui¬

taine.
Les vendredis, à 10 h 30 : Il traitera de la stratigraphie (tertiaire) et

de la géologie du pétrole.
Les mardis et les mercredis, à 8 heures : Mlles Hervet et Vergneau,

assistantes : travaux pratiques.
Anthropologie et préhistoire. — Les mardis, à 18 heures.
M. Malvesin-Fabre, professeur, traitera des conditions de vie et de

sédimentation au pléistocène.
Les samedis, à 15 h. 30 : Il traitera du paléolithique et du méso¬

lithique.
Les mardis, à 14 heures.
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MM. àvel et Malvesin-Fabre, professeurs, traiteront de l'anthropo¬
logie générale et spéciale.

Les samedis, à 14 h. 15.
M. Malvesin-Fabre et M. Vigneaux, professeurs, traiteront de la

paléontologie et de la paléobiologie quaternaires (1er semestre) et de la
paléontologie humaine (2e semestre).

Des conférences complémentaires seront faites par MM. Piveteau,
professeur à la Faculté des Sciences de Paris-; Nougier, professeur à la
Faculté des Lettres de Toulouse; Métais, maître de conférences à la
Faculté des Lettres.

Les mardis, à 15 heures. i

M. Prat, assistant : travaux pratiques. '
S, P. C. N. — Mathématiques : Les mardis, à 14 h. 45
M. Guizonnier, professeur : cours normal.
Physique ; Les lundis, à S heures (l'er semestre), les mardis, à 8 heures,

et les jeudis, à 10 h. 30, toute l'année.
M. Guizonnier, professeur : cours normal.
Les vendredis, à 15 h. 15 (1er -semestre) : correction de problèmes.
Les mercredis et les vendredis, à 9 heures.
M. Loudette, agrégé des sciences physiques, chef de travaux, et

M. Valenjin, agrégé des sciences physiques, assistant : travaux prati¬
ques.

Chimie : Les mardis, à 15 h. 30; les jeudis, à 18 heures, et les ven¬
dredis, à 16 h. 15.

M. Allard, professeur : cours normal.
Les mardis, à 16 h. 45 : correction de problèmes.
Les jeudis et vendredis, à 14 h. 15.
M. Sourisseau, docteur ès sciences, chef de travaux; M. Vignalou, assis¬

tant : travaux pratiques.
Biologie animale : Les mercredis, à 8 heures (Pr semestre); les ven¬

dredis et samedis, à 8 heures.
M. Bounuiol, professeur : cours normal.
Les lundis et jeudis, à 13 h. 45, et les mercredis, à 9 heures.
MM. Boisseau et Lahargue, assistants : travaux pratiques.
Biologie végétale : Les lundis, à 9 h. 15 (toute l'année) et à 17 h. 15

(l'er semestre), et les samedis, à 9 h. 15 (2e semestre).
M. David, professeur : cours normal.
Les jeudis, à 14 heures.
M. Lapraz, assistant : travaux pratiques.
Géologie : Les samedis, à 10 h. 30.
M. Scuoeller, professeur : cours normal.
Les mercredis, à 14 heures.
M Pratviel, assistant : travaux pratiques.
La Faculté des Sciences de Bordeaux délivre les certificats d'études

supérieures suivants : analyse supérieure, calcul différentiel et inté¬
gral, mécanique rationnelle, calcul des probabilités et statistique, astro¬
nomie approfondie, mathématiques appliquées, mathématiques généra-



faculté des sciences

les, physique générale, physique appliquée, radio-électricité, minéra¬
logie, chimie physique, chimie générale, chimie appliquée, chimie bio¬
logique, œnologie et chimie agricole, mathématiques, physique et chimie
(M. P. G:), biologie générale, physiologie générale, zoologie, botanique,
botanique appliquée, géologie, anthropologie et préhistoire, sciences
physiques, chimiques et naturelles (S. P. C. N.).

CERTIFICAT D'ETUDES PHYSIQUES, CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
(P. C. B.).

Physique. — Les lundis, à 8 heures (l101' semestre); les mardis, à
8 heures, et les jeudis, à 10 h. 30 (toute l'année),

M. Guizonnier, professeur : cours normal.
"Travaux pratiques, les lundis et mercredis, à 9 heures; les mardis,

jeudis et vendredis, à 14 h. 30.
M. Loudette, agrégé des sciences physiques, chef de travaux.
Mme Laterrade et M. Valentin, agrégé des sciences physiques, assis¬

tants.

Chimie.,— Les mardis, jeudis et vendredis, à 9 h. 15!
M. Paty, professeur : cours normal.
Travaux pratiques, les lundis, mardis, jeudis et samedis, à 14 heures,

et les mercredis, à 9 h. 15.
M. Faucounau, docfeur ès sciences, chef de travaux.
MM. Barrans et Desciiamps, assistants.
Biologie animale. — Les lundis (2e semestre), vendredis et samedis,

à 8 heures.
M. Bouniiiol, professeur : cours normal.
Travaux pratiques, les lundis, mardis et mercredis, à 13 h. 45.
MM. Boisseau, Lahargue et Am.anieu, assistants.
Biologie végétale. — Les mardis (toute l'année), à 10 h. 30, et samedis

(1er semestre), à 9 h. 15.
M. David, professeur : cours normal.
Travaux pratiques, les mardis, jeudis e't vendredis, à 14 heures, et

les mercredis', à 9 heures.
M. N..., chef de travaux.
MM. Jacques! Séchet et Lapraz, assistants.

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 statistique, de calcul
des probabilités et physique mathématique, d'aérodynamique et hydro¬
dynamique supérieures, de théorie des fonctions et théorie des transfor¬
mations, (de topologie, de chronométrie, sont tenus pour équivalents
au diplôme d'études supérieures de mathématiques.
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Pour la préparation aux diplômes d'études supérieures de sciences
physiques et de sciences naturelles, les étudiants peuvent être agréés
dans un des laboratoires de la Faculté.

AGREGATIONS

Agrégation des sciences mathématiques : MM. . Roger, Dufresnoy,
Pisot, professeurs; M. Lefort, agrégé des" sciences mathématiques, chef
de travaux.

Agrégation des sciences physiques : Physique : MM. Mercier, Cau,
Rousset, Guizonnier, professeurs; Chimie : MM. Calas, Pacault, profes¬
seurs; MM. Frainnet, agrégé des sciences physiques, et Lemancfau,
assistants.

Agrégation des sciences naturelles : Zoologie : MM. Avel, Weitx,
Lafon, Cambar, professeur; Botanique : M. Dangeard, professeur; Géo¬
logie: MM. Lamare et Vigneaux, professeurs.

Consulter l'affiche spéciale.

CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT
DU SECOND DEGRE

Mathématiques : MM: Milloux, Roger, professeurs.
Sciences physiques : Physique : MM. Cau, Rousset, professeurs; Chi¬

mie : Mlle Josien et M. Allard, professeurs.
Sciences naturelles : Zoologie : M. IIaget, docteur ès sciences, et

M. Lubet, agrégé des sciences naturelles, „ehefs de travaux; Botanique :
M. Jean Séciiet, maître de conférences; Géologie : M. Vigneaux, pro¬
fesseur.

ENSEIGNEMENTS ANNEXES
ECOLE DE RADIOELECTRICITE

(Consulter les affiches spéciales.)

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE

(Consulter l'affiche spéciale).

COURS PUBLICS

Séminaire de mathématiques et physique théorique. — Les vendredis,
à 17 h. 30.

¥!'. Colmez, professeur, traitera de la théorie des distributions de
L. Schvvartz; application à la mécanique quantique.

Théorie, des nombres. —Les samedis, à 10 heures.
M. Pisot, professeur, traitera de la théorie analytique des nombres.
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Chimie appliquée aux industries des corps gras. — Les lundis, à
16 heures.

M. Calas professeur, traitera de la chimie des corps gras.

Chimie appliquée aux industries des résines et des bois (Fondation
de l'Institut du Pin). — Les lundis, à 18 heures,

M. Brus, professeur, directeur de l'Institut du Pin et de l'Ecole
Nationale Supérieure de Chimie, traitera des Industries résinières.

Chimie appliquée à la fonderie et à la métallurgie. — Les lundis, à
18 heures,

M. Faucounau, docteur ès sciences, traitera des métaux non ferreux.



 



Bai.zac. — La Duchesse de Langeais. — Eugénie Grandet.
— La Femme de Trente ans. — Le Père Goriot. —

La Rabouilleuse. — Traité de la Vie élégante. — Le
Cousin Pons.

Baudelaire. — Les Fleurs du Mal.

Bernardin de saint-Pierre. — Paul et Virginie.
Bertrand (Aloysius). — Gaspard de la Suit.

Chateaubriand. — Atala. René.

Constant (Benjamin). — Adolphe.
Descartes. — Discours de la Méthode.

Diderot. — Jacques le Fataliste et son Maître
Erasme. — Eloge de la Folie.
Gustave Flaubert. — Madame Bovary. — La Tentation

de Saint Antoine. — Trois Contes. — ].'Education
sentimentale.

Fromentin. — Dominique.
Victor Hugo. — La Fin de Satan.

Labé (Louise). — Elégies. Sonnets. Débat de la Folie et
de l'Amour.

Laclos. — Les Liaisons dangereuses.
Mme de la Fayette. — La Princesse de Clèves.

Lamartine. — Méditations poétiques.

Longus. — Daphnis et Chloé.
Machiavel. — Le Prince.

Mérimée. — Colomba. — Le Carrosse du Saint Sacrement.

Alfred de Musset. — Comédies et Proverbes.

Éditions Delmas
6, place Saint-Christoly, BORDEAUX

Tél. : 69.11



Gérard de Nerval. — Sylvie. Aurélia. Lettres à Aurélia.
— Les Filles du Feu. — La Bohème galante.

Nodier. — Contes et Nouvelles.

Pascal. — Pensées.
Abbé Prévost. — Histoire du Chevalier des Grieux et de

Manon Lescaut.

Rabelais. — Gargantua. — Pantagruel.
Racine. — Théâtre complet.

Ronsard. — Les Amours. a

J.-J. Rousseau. — Rêveries du promeneur solitaire.
George Sand. — Indiana. — Le Marquis de Villemer.
Stendhal. — La Chartreuse de Parme. — Le Rouge et le

Noir.

Alfred de Vigny. — Poésies complètes. — Servitude et
Grandeur militaires.

Villon. — Œuvres.

***. — Discours sur les Passions de l'amour.

Cette collection, brochée et rognée, a été conçue pour
offrir au lecteur des textes soigneusement établis, annotés
et préfacés dans un format pratique 12 x 17,5 cm.
Le papier Alfa mousse de Navarre, la qualité de la typo¬
graphie, l'enchemisage cristal, font de ces ouvrages des
livres de bibliothèque à des prix accessibles à tous.

Notice sur demande.

0

Editions Delmas
6, place Saint-Christoly, BORDEAUX

Tél. : 69.11



Librairie Helmas
18, rue lleaultadai

(a côté Caisse d'Epargne)

BORDEAUX
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Recommandée

à MM.les Professeurs
et à MM. les Étudiants

qui y trouveront
le meilleur accueil



 



 



FACULTÉ DES LETTRES
Cours Pasteur, 20. — Téléphone 839.64.

ANCIENS DOYENS

MM. Desèze (1809) ; Rabanis (1838) ; Dabas (1831) ; Roux (1873) ; Couat (1881) ;
Espinas (1887); Stapfer (1890); Radet (1899); Dresch (1919); Cirot
(1922); Darbon (1937); Delage (1941); Lejeune (1946).

PROFESSEURS HONORAIRES

MM. Charles Cestre, îfè, S I., professeur honoraire de la Sorbonne,
9, rue du Regard, Paris (VIe).

Joseph Dresch, 0. 0 I., doyen honoraire de la Faculté des
Lettres de Bordeaux, recteur honoraire de l'Académie de Stras¬
bourg, 34, rue Vaneau, Paris (VIIe).

Théodore Ruyssen, 0 1., 43, rue Thiers, Grenoble.
Augustin Renaudet, 0. 0 1., professeur honoraire à la Sorbonne

et au Collège de France, 28, rue Guynemer, Paris (VIe).
Pierre Boyancé, î&, 0 1., professeur à la Sorbonne, 83 bis, rue

Notre-Dame-des-Champe, Paris (VIe).
Albert-J. Farmer, î&, 0 I., professeur à la Sorbonne, Maison du

Japon, Cité universitaire, Paris (XIVe).
Emile Delage, 0. 0 1., doyen honoraire de la Faculté des Lettres

de Bordeaux, recteur de l'Académie de Bordeaux, 29, cours d'Al-
bret (Tél. 76.83).

Michel Lejeune, îjfc, 0 1., doyen honoraire de la Faculté des Lettres
de Bordeaux, professeur à la Sorbonne, 38, boulevard Jourdan,
Paris (XIVe).

Pierre Gourou, 0. ijfc, 0 I., professeur aui Collège de France et à
l'Université libre de Bruxelles, 27, rue de la Mutualité, Uccle,
Bruxelles (Belgique).

Robert Pitrou, 0. 0 I., 7, rue des Faures.
Robert Fawtier, 0. 0 I., membre de l'Académie des Inscrip¬

tions et Belles-Lettres, professeur à la Sorbonne, 270, boulevard
Raspail, Paris (XIVe).

Edouard Morot-sir, 0, 26, rue Bois-le-Vent, Paris (XVIe).
René Vallois, 0 1., membre de l'Académie des Inscriptions et

Belles-Lettres, 43, rue Ausone.
Gaston Guillaumie, î&, 0 1., 37, rue des Menuts (Tél. 844.92).
Eugène Revert, 0 I., directeur de l'Enseignement et de la

Jeunesse au) Ministère 3e ,1a France d'outre-mer.
Pierre Grimal, 0 I., professeur à la Sorbonne, 61, boulevard Brune,

Paris -(XIVe).
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DOYEN
M. Yves Renouard, 0 I., 24, rue Villetlieu (Tél. 982.67).

ASSESSEUR
M. Max Rouché, & I., 94, avenue du Parc-de-Lescure.

PROFESSEURS
MM. Charles Dartigue-Peyrou, $£, Il I., histoire de. Bordeaux et du

Sud-Ouest de la France, Clos d'Antichan, rue Manon-Cornier,
Bassens.

Gaston Martin, 0. P I., histoire moderne et contemporaine,
La Géorgélie, Clairac (Lot-et-Garonne) (Tél. 60).

Jean Loiseau, P I., langue et littérature anglaises, 20, allées
Labarthe, Le Bouscat (Tél. 1.98).

Maurice Braure, Il I., histoire moderne et contemporaine,
395, avenue de la Libération, Le Bouscat (Tél. 3.71).

René Lacroze, SI., philosophie, 9, rue Jean-Mermoz, Le Bouscat
■ (Tél. 877.46).
Yves Renouard, $£, P I., histoire du moyen âge, 24, rue Villedieu

(Tél. 932.67).
Joseph Moreau, î&, S I., histoire de la philosophie et des sciences,

16, rue Charles-Lévêque.
Robert Brunschvig, S I., langue et civilisation arabes.
Max Rouché, p I., littérature et civilisation allemandes, 94, avenue

du Parc-de-Lescure.
Jean Stoetzel, S I., science sociale, 9, rue Casimir-Périer, Paris

(VIIe).
Pierre Barrière, Il I., littérature française, 74, rue Mazarin.
Louis Papy, S T., géographie, 19, rue Théodore-Ducos.
Henry Fournier, S L, linguistique et grammaire comparée, 34, ave¬

nue de Mirmont, Caudéran.
René Lafon, 11 I., langue et littérature basques, villa Mariana,

38 bis, avenue Gambetta, Arcachon (Tél. 4.06).
Charles Higounet, p I., sciences auxiliaires de l'histoire, 9, rue

Ségalier (Tél. 884.92.)
Georges Luciani, p I., langues, littératures et civilisations

slaves, cité de la Benauge, B. 2.
Henry de Bouillane de Lacoste, p I., littérature françaisemoderne et contemporaine, 8, rue Boubès, Mérignac.
Pierre Flottes, pl., langue et littérature françaises, 83, rue

Léo-Saignat.
Aristide Rumeau, p L, études hispaniques, 23, rue Calvé

(Tél. 811.09).
Roger Daval, p, logique et philosophie des Sciences, 41, bou¬levard des Batignolles, Paris (VIIIe).
François Pariset, p I., histoire de l'art moderne et contemporain,121, rue Mondenard; (Tél. 888.86.)
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Robert Escarpit, if, littérature comparée, villa les Cigales, alléè
des Sablines, Arcachon.

N..., langue et littérature du Sud-Ouest de la France.
A..., langue et littérature latines.

MAITRES DE CONFERENCES

MM: Jean Audiat, if I., littérature et civilisation helléniques, 49, rue
Frantz-Malvezin, Caudéran.

Jacques Coupry, § I., histoire ancienne, villa Canto-Cigaloum, rue
André-Maginot, Caudéran (Tél. 34).

Mlle Marie Desport, ff, philologie latine, 36, rue Pierre-Duhem.

CHARGES DU SERVICE D'UNE CHAIRE OU D'UNE MAITRISE
DE CONFERENCES

MM. ïves Lefèvre, langue et littérature du Sud-Ouest de la France,
01, rue Porte-Dijeaux.

Auguste IIaurv, langue et littérature latines, 115, rue Joséphine.
Pierre Chamaileard, il I., littérature et civilisation anglaises et

américaines, 55, rue du Bocage, Caudéran (Tél. 885.49).
Jacques Roger, ff I., langue et littérature grecques, 14, rue des

Augustins.
Jean Colomès, if, études portugaises et brésiliennes, 20, rue de

Talence (Tél. 952.93),
Noël Salomon, S, espagnol, villa Alexandrine, rue .de la IVe-Répu-

blique, Villenave-d'Ornon.
Henri Enjalbert, if I., géographie générale, 8, rue Rosa-Bonheur.
Maurice Marache, Q, langue et littérature allemandes, 47, rue de

la Tremblède, Le Bouscat,
Jean Chatéau, if I., psychologie et pédagogie, villa Brindilles, rue

Charcot, Pessac.
Jean Marcadé, archéologie classique et histoire de l'art, 35 bis,

rue d'Arcachon.
Guy Lasserre, géographie coloniale, 228, rue Georges-Mandel

(Tél. 56.80).
Pierre Métais, ethnologie, 67, rue Nationale, Paris (XIIIe).
Jean Rouciiette, italien, 11, rue Abbé-Derry, Issy-les-Moulineaux

(Seine).

ASSISTANTS

Mlle Gracie Larrieu, if, espagnol, 99, avenue du Parc-de-Lescure.
kM. Robert Etienne, histoire, 55, rue Amiral-Courbet, Le Bouscat

(Tél. 25.82).
Jean-Marie Jacques, grec, château La Haye, Le Taillan.
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Paul Odile, latin, 16, rue Professeur-Demons.
Guy Verret, slave, 49, cours de Verdun.
Robert Villanueva, français, 80, cours de la Somme.

MM. Pierre Fruchon, philosophie, villa Florida, allée des Dunes,Arcachon.
Jean, Dulck, anglais, 1, rue Cousin.
Paul Burguière, grammaire et philosophie, 89, cours Xavier-Arno-

zan, Pessac.
André Bertière, français, 96, rue Victor-Hugo, Caudéran.
Georges Viers, S, géographie, Gan (Basses-Pyrénées).Jean Villadier, anglais, 7, rue Mondenard.

Mme Charlotte Carrive, Q, allemand, Ea Girarde, par Les Lèves (Gir.).MM. Jean Morris Le Bourh'is, anglais, domaine Saint-Louis, Bruges(Gironde).
Jean Thirion, latin, 188, rue David-Johnston.
•PL.., espagnol.

LECTEURS

M. Howard Evans anglais 4 impasse de la Fraternité.
Miss R. Slauguter, anglais.
Miss Louise Littman, américain.
Mme Eva Dulucq, allemand, 68, rue des Lavoirs, Mérignac.M. Jésus Rivas, espagnol, 33, cours Pasteur.
MM. Jésus Rivas, espagnol, 33, cours Pasteur.
Mlle Maria Alice de Oliveira Faria, études brésiliennes, 2, rue Maréchal-Joffre.
MM. Giacomo Baldini, italien, 77, rue de la Course.

François Bornac, arabe, 18, rue Bisquit, Jarnac (Charente).Radoslav Josimovic, serbo-croate, 77 bis. rue Lachassaigne.Mlle Valentine Wassutinsky, russe.
MM. Ni.., espagnol.

N..., polonais.



ADMINISTRATION

Cabinet du Doyen, cours Pasteur, 20. — Téléphone 44.41.

M. le Doyen reçoit les lundis, à 16 h. 30, et les. jeudis, à la heures.

SECRETARIAT

MM. ltohert Artiguelong, Q ]*., secrétaire principal, 20, cours Pasteur
(Tél. 919.G9).

André Picard, rédacteur, 13, rue .Tean-Merrnoz.
Mme Denise Boisseau, rédactrice, 13, rue des Frères-Bonie (Tél. 811.24).
Mlle Odette Domingie, p I., dame dactylographc-oomptable, 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 il heures." Pendant les
périodes d'inscription, il est ouvert tous les jours de 9 à il 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 lé 3 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 (comptes chèques postaux, Bordeaux,
n° 6003-07), à l'agent comptable des Facultés, M. le Percepteur de la
4* division, 9, rue de Roquelaure, Bordeaux.

Inscriptions.
La première année, les étudiants prennent quatre inscriptions trimes¬

trielles en vue du certificat d'études littéraires générales, classiques ou
modernes. Us doivent obligatoirement être reçus à ce certificat pour
pouvoir poursuivre leurs études en vue de l'obtention de certificats de
licence.

Epoques des inscriptions. — Le registre des" inscriptions est ouvert au
Secrétariat de la Faculté aux dates suivantes :

1er semestre : du 20 octobre au 10 novembre.
2e semestre : du 7 au 19 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);
2° S'il est mineur, une autorisation (avec signature légalisée) de se?

père, mère ou tuteur;
3° Un diplôme de bachelier ou de brevet supérieur ou le diplôme defin d'études secondaires ou le diplôme complémentaire d'études secon¬

daires ou un titre équivalent (Voir la liste des titres admis en équi¬
valence, p. 402);

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.



renseignements scolaires 371

Les membres titulaires de renseignement doivent produire, en outre,
un certificat attestant qu'ils perçoivent un traitement soumis à retenue
pour pension civile.

En vue de leur immatriculation à la Sécurité sociale, les étudiants
de première année doivent présenter, d'autre part :

— une pièce d'identité officielle,
et, le eus échéant :

la carte d'immatriculation à la Sécurité sociale du père, dé la mère
ou du tuteur pour ceux qui sont nés après le 1er janvier 1935 et dont
les parents sont assurés sociaux;

— leur carte d'immatriculation à la Sécurité sociale pour les étudiants
français ou étrangers déjà assurés sociaux, quel que soit leur âge;

— un récépissé de la déclaration de Sécurité sociale délivré par le
secrétaire, pour les étudiants déjà inscrits dans une autre Faculté;

— la carte d'immatriculation à la Sécutité sociale du mari, s'il est
assuré social, pour les étudiantes mariées;

— le livret militaire pour les étudiants nés avant le 1er janvier 1929,
mais ayant été retardés dans leurs études par leur service militaire.

Equivalence du baccalauréat. — Etudiants étrangers (voir Renseigne¬
ments généraux).

Dispense de baccalauréat. — Etudiants français (voir page 102).
La dispense est de droit, mais à titre onéreux; elle donne lieu à la

perception d'un diroit qui est de 1.800 francs (2" partie, Philosophie), si
l'étudiant possède une première partie de baccalauréat, et de
3.600 francs (Série B, Philosophie), s'il n'est pas pourvu d'une première
partie.

Renseignements divers.
Les étudiants trouveront, dans la première partie de l'Annuaire, les

renseignements qui les intéressent sur : bibliothèque, cartes d'étudiants,
congés, discipline, dispense de droits, dispenses de grades et équi¬
valences, péremption d'inscriptions, remises de droits, service militaire,
transfert de dossiers.

NOMENCLATURE DES DROITS A ACQUITTER PA£ LES ETUDIANTS
Etudiants ne prenant pas d'inscription.

Immatriculation.

Droit annuel d'études : 300 francs.
Droit correspondant de bibliothèque : 600 francs.
Droit de médecine préventive : 300 francs
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Droits d'examen : 25 francs par certificat, sauf pour le dernier certi¬
ficat de la licence, pour lequel le droit s'élève à 65 francs.

Etudiants prenant inscriptions.
4 droits trimestriels d'inscription à 250 francs, à raison de 2 par se¬

mestre;
4 droits correspondants de bibliothèque à 150 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 300 francs;
1 droit d'examen pour le certificat d'études littéraires générales :

25 francs.

Droits d'examens pour les examens autres que la licence.
Doctorat ès lettres : 145 francs.
Doctorat d'Université : 100 francs (arrêté du 1S avril 1901).
Certificat d'études françaises de l'Université : 20 francs.
Certificat d'arabe parlé": 20 francs.
Diplômes de russe, de polonais, de tchèque : chacun 20 francs.

Centre de correspondance pour les étudiants éloignés.
MM. les Professeurs de la Faculté se tiennent à la disposition des

étudiants non résidants, mais inscrits ou immatriculés, qui se prépa¬
rent soit à la licence, soit au C.A.P.E.S. et aux diverses agrégations de
l'enseignement secondaire, soit au certificat d'aptitude à l'inspection
primaire.

Ces étudiants devront se mettre en rapports avec leurs professeurs
et avec le Secrétariat de la Faculté (service des devoirs).

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

L'enseignement donné pendant l'année préparatoire est assuré comme
suit :

Français : professeurs, MM. Barrière et Flottes; assistants,
MM. Villanueva, Burguière et Bertière; chargé de cours, M. Duclos.

Langues anciennes : a) latin : professeur, M. Fourrier; maître de
conférences, M. Haury; assistants, MM. Odile, Tuirion; — b) grec :
maîtres de conférences, MM. Audiat et Roger; assistant, M. Jacques.

Philisophie : professeur, M. Moreatj; assistant, M. Frucjion.
Histoire et géographie : a) histoire : maître de conférences, M. Coupry;

assistant, M. Etienne; — b) géographie : professeur, M. Papy; m'aîtres
de conférences, MM. Enjalbert, Lasserre; assistant, M. Viers; chargé
de cours, M. Arqué.

Langues vivantes : a) anglais : professeur, M. Loiseau; maître de confé¬
rences, M. Ciiamaillard; assistants, MM. Dulck, Morris le Bour'his,
chargé de cours, M. Le Rebeller; lecteurs, M. Evans, Miss Slaughter;
b) allemand, professeur, M. Rouciié; maître de conférences, M. Mara¬
ude; lectrice, Mme Dulucq; — c) espagnol : chargée de cours, Mme Babil-
lot; lecteurs, MM. Rivas et N...; — d) portugais : maître de conférences,
M. Colomès; — e) arabe : professeur, M. Brunsciivig; — f) russe : pro¬
fesseur : M. Luciani.

Après l'année préparatoire, les enseignements sont répartis en quatre
sections :

1° Section de philosophie, comprenant les enseignements suivants :
philosophie générale (professeur, M. Lacroze; assistant, M. Fruchon); his¬
toire de la philosophie et des sciences (professeur, M. Moreau; chargé de
cours, M. Duprat); science sociale (professeur, M. Stoetzel); logique et
philosophie des sciences (professeur : M. Daval); psychologie et péda¬
gogie (maître de conférences, M. Chateau; chargé de cours, M. Fabre,
professeur à la Faculté de Médecine.

Cette section délivre les certificats de licence suivants : histoire géné¬
rale de la philosophie, histoire des doctrines philosophiques, psycho¬
logie, psychologie expérimentale, psychologie de l'enfant et pédagogie,
psychologie de la vie sociale, philosophie générale et logique, philosophie
générale, sociologie, morale et sociologie, logique et philosophie scien¬
tifique, morale et histoire des idées morales (vo'r les programmes,
p. 386, 387, 393, 394, 400). Elle assure en outre la préparation au diplôme
d'études supérieures de philosophie, au certificat d'aptitude au profes-
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sorat de l'enseignement public du second degré et à l'agrégation de
philosophie.

2° Section des lettres, comprenant les enseignements suivants : lan¬
gue et littérature grecques (chargé de conférences, M. Roger); littéra¬
ture et civilisation helléniques (maître de conférences, M. Audiat; assis¬
tant, M. Jacques); littérature et civilisation latines chargé du Service de
la chaire, M. Haury; chargé de cours, M. Rabaté; assistants, MM Odile,
Thirion ; philologie latine (maître de conférences, Mlle Desport);

- linguistique et grammaire comparée (professeur M. Fournier; assistant,
M. Burguière); littérature française (professeur, M. Barrière; assistants,
MM. Villanueva, Bertière); langue et littérature françaises (professeur,
M. Flottes); littérature française moderne et contemporaine (professeur,
M. de Bouillanne de Lacoste); langue et littérature du Sud-Ouest de la
France (chargé du service de la chaire, M. Lefèvre); langue et littérature
basques (professeur, M. Lafon).

Cette section délivre les certificats de licence suivants : études grec¬
ques, études latines, littérature française, grammaire et philologie,
grammaire et philologie françaises, linguistique générale, grammaire
comparée des langues indo-européennes, philologie romane, études régio¬
nales du Sud-Ouest de la France (mention langue et littérature) (voir les
programmes, p. 387, 391, 400).

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 au professorat de l'enseignement public du second degré
(lettres classiques et lettres modernes).

3° Section d'histoire et de géographie, comprenant les enseigne¬
ments suivants : histoire ancienne (maître de conférences, M. Coupry;
assistant, M. Etienne); histoire du moyen âge (professeur, M. Renouard);
histoire moderne et contemporaine (professeurs, MM. Braure et Gaston
Martin; chargé de cours, M. Dupouy); sciences auxiliaires de l'histoire
(professeur, M. TIigounet); archéologie classique et histoire de l'art
(chargé de conférences,' M. Margadé; chargé de cours ,M. Vallois, pro¬
fesseur honoraire); histoire de l'art moderne et contemporain, (maître
de conférences, M. Pariset); histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest (pro¬
fesseur, M. Dartigue-Peyrou); géographie (professeur, M. Papy; chargés
de cours, MM. Arqué et Hébert; assistant, M. Viers); géographie colo¬
niale, (chargé de conférences, M. Lasserre); géographie générale (chargé
de conférences. M. Enjalbert); ethnologie (chargé, de conférences,
M. Métais).

Cette section délivre les certificats de licence suivants : histoire an¬
cienne, histoire du moyen âge, histoire moderne et contemporaine, his¬
toire de la colonisation française et étrangère : géographie, géographie
générale, géographie régionale, histoire du christianisme, histoire de
l'art antique; histoire de l'art du moyen âge; histoire de l'art moderne
et contemporain; archéologie et épigraphie grecques, histoire de Bor¬
deaux et du Sud-Ouest, études coloniales, ethnologie. ("Voir les pro¬
grammes, p. 388, 389. 394, 395. 396, 399). Elle assure, en outre la pré-
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paration aux diplômes d'études supérieures d'histoire et de géographie,
au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du
second degré d'histoire et géographie, 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; assis¬
tants, MM. Dulck et Villadier; lecteurs, M. EvansI et Miss R. Slaughter;
littérature et civilisation anglaises et américaines (chargé de conféren¬
ces, M. Chamaillard; lectrice, Miss Littman; littérature et civilisation
allemandes, professeur, M. "Rouché; assistante, Mme Carrive; lectrice.
Mme Dulucq), langue et littératures allemandes (chargé de conférences,
M. Marache); langues et littératures Scandinaves (mention suédois)
(chargé de cours, M. Marache); études hispaniques (professeur
M. Rumeau; assistants, Mlle Larrieu, M. A"...; lecteurs, MM. Rivas et N...;
langue et litérature espagnoles et de l'Amérique latine (chargé de confé¬
rences, M. Salomon); études portugaises et brésiliennes (chargé de
conférences, M. Colomès; lecteurs : études portugaises, M. de Araujo
Freitas; études brésiliennes, Mlle de Oliveira Faria); langues, littéra¬
tures et civilisations slaves (professeur, M. Luciani; chargé de cours,
M. Beaulieux; assistant, M. Verret; lecteurs : russe, M. N...; polo¬
nais. M. N..., serbo-croate, M. Josimovic); langue et civilisation arabes
(professeur, M. Brunsciivig; lecteur, M. Bornac); italien (chargé de con¬
férences, M. Rouchette;-chargé de cours, M. Renouard; lecteur, M. Bal-
di.ni); littérature comparée (maître de conférences. M. Escarpit).

Celte section délivre pour chaque langue vivante, sauf l'américain,
les langues Scandinaves et le serbo-croate, les quatre certificats de
licence suivants : littérature étrangère, philologie, études pratiques,
lettres modernes; elle délivre, en outre, les certificats de licence ci-après:
littérature comparée, littérature et civilisation américaines, langues et
littératures Scandinaves (mention suédois), études arabes, études
germaniques, études hispaniques, études pratiques de serbo-croate,
études américaines, études russes, études polonaises, études tchèques,
études musulmanes (voir les programmes, p. 389, 390, 391, 392, 393).
Elle assure enfin la préparation au diplôme d'études supérieures de
langues vivantes, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseigne¬
ment public du second degré (allemand, anglais, espagnol), aux agré¬
gations d'anglais, d'allemand, d'espagnol, d'arabe, de russe et de
polonais ainsi qu'au certificat 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 des 21 août 1928, 27 juillet1932, 2 septembre 1933, 20 février 1939, 2 août 1939, 10 juin 1944,6 janvier 1945^ 9 août 1948, 28 septembre 1948, 20 juin 1949, 16 marsi960 et 20 juillet 19ol.

Régime applicable à partir de l'année scolaire 1948-1949.
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 parle ministre de l'Instruction publique sur la proposition de l'assemblée
de la Faculté, après avis favorable de la Commission compétente duComité consultatif de l'enseignement public (section de l'enseignementsupérieur).

Elle peut être modifiée dans les mêmes formes. Elle est publiée auBulletin administratif du ministère de l'Education nationale.
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 ou de l'un des titres reconnus équi¬valents;

2° de quatre inscriptions trimestrielles;
3° du certificat d'études littéraires générales classiques ou modernes,délivré par les Facultés des Lettres dans les conditions fixées pararrêté du ministre de l'Education nationale, après avis du Conseil de

l'enseignement, supérieur ou de sa section permanente;
4° de quatre des certificats institués par l'article 1er sous réserve

d'incompatibilités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'Edu¬
cation nationale, après avis du Conseil de l'enseignement supérieur
ou de sa section permanente. A l'issue de la première année de scolarité,les candidats à la licence ès lettres ne pourront postuler que le certificatd'études littéraires générales. Ils ne pourront postuler plus de deuxcertificats d'études supérieures à l'issue de l'année scolaire suivant leur
admission au certificat d'études littéraires générales.

Le diplôme est délivré en même temps que le dernier certificat.
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Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les candidats justi¬
fiant de deux années au moins d'études ou de recherches depuis l'obten¬
tion du titre initial peuvent être autorisés par le doyen, sur avis
favorable de l'assemblée de la Faculté, à s'inscrire, sans justifier du cer¬
tificat d'études littéraires générales, en vue de la préparation d'un seul
certificat d'études supérieures, sous réserve que ce certificat ne figure
pas sur la liste des certificats d'études supérieures exigés des aspirants
aux fonctions de l'enseignement public du second degré pour lesquelles
le grade de licencié ès lettres est requis.

Dans les mêmes conditions, les étudiants en médecine ayant passé
avec succès le quatrième examen de fin d'année et les élèves de l'école
normale supérieure d'éducation physique et sportive peuvent être auto¬
risés à s'inscrire, sans justifier du certificat d'études littéraires géné¬
rales, en vue de la préparation de deux certificats d'études supérieures
portant sur la psychologie.

Les candidats à la licence ès lettres, titulaires du certificat d'aptitude
au professorat d'éducation physique et sportive, qui auront subi avec
succès les épreuves de deux certificats d'études supérieures de lettres
portant sur la psychologie dans les conditions fixées ci-dessus, pourront
poursuivre leurs études en vue de la licence ès lettres sans justifier du
certificat d'études littéraires générales.

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.

Seront dispensés du certificat d'études littéraires générales ou de la
scolarité afférente à ce certificat, les candidats remplissant les condi¬
tions fixées par arrêté du ministre de l'Education nationale, après avis
du Conseil de l'enseignement supérieur ou de sa section permanente.

Il sera établi dans les mêmes conditions une liste de titres étrangers
valant dispense du certificat d'études littéraires ' générales ou de la
scolarité afférente à ce certificat.

Art. 6. — Mention est faite sur le diplôme des matières correspondant
auxdits 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 de
licencié 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 de février, le second à la fin du mois de juin.
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Art. 9. — Les sessions d'examen pour le certificat d'études littéraires
générales et pour les certificats d'études supérieures ont lieu deux fois
par an : à la fin des cours et à la rentrée.

Toutefois, en ce qui concerne le certificat d'études littéraires géné¬
rales, seront seuls admis à se présenter à la deuxième session les can¬
didats ayant obtenu, lors de la première session, une note moyenne
supérieure ou égale à 7 sur 20, et ceux qui auront été autorisés parl'assemblée de la Faculté des Lettres à ne pas se présenter à la premièresession pour motif grave.

Après quatre échecs au certificat d'études littéraires générales, nul
ne peut subir à nouveau les épreuvas de ce certificat (1).

Art. 10. — Les examens pour chaque certificat comprennent une ouplusieurs épreuves écrites et des épreuves orales. Les épreuves écritessont éliminatoires.
Art. 11. — Pour obtenir le diplôme de licencié ès lettres, les can¬didats devront subir une épreuve orale de langue vivante étrangèresuivant les modalités fixées par arrêté du ministre de l'Education

nationale, après avis du Conseil de l'enseignement supérieur ou de sasection permanente. Seront dispensés de cette épreuve les candidats
ayant subi une épreuve écrite de langue vivante étrangère au certificatd'études littéraires générales.

Art. 12. — Le jury se compose de trois membres au moins siégeantensemble. Il pourra être fait appel, pour constituer les jurys, à des pro¬cesseurs, 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. — Nul candidat ajourné ne peut se présenter devant unoautre Faculté à la même session pour le même certificat.
Art. 13. — Les mentions « Très bien, Bien, Assez bien, Passable »sont attribuées aux candidats admis.
Art. 1G. —■ Par décision ministérielle et sur avis favorable de l'assem¬

blée de la Faculté et du Conseil de l'enseignement supérieur ou de sasection permanente, l'équivalence de deux certificats au plus pourra êtreaccordée en raison de titres obtenus dans des Facultés étrangères.Il ne peut être accordé d'équivalence de titres français admis enéquivalence d'un certificat d'études supérieures.

(1) A titre transitoire', les échecs subis en 1949 n'entreront pas en ligne decompte dans le calcul des quatre échecs entraînant l'élimination définitivedes candidats au certificat d'études littéraires générales (art. 3 du décret du20 juin 1949).
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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.

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).

EPREUVE ORALE DE LANGUE VIVANTE ETRANGERE
EXIGEE DES CANDIDATS A LA LICENCE ES LETTRES

Arrêté ministériel du 13 juillet 1949,
modifié par l'arrêté ministériel du 13 lévrier 1953.

L'épreuve orale de langue vivante étrangère, prévue à l'article 14 du
décret du 20 septembre 1920, modifié par le décret du 9 août 1948,
consiste en une traduction d'un texte tiré d'un ouvrage ou d'un article
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.

Elle porte sur une langue vivante étrangère choisie par le candidat
sur une liste établie par chaque Faculté.

Les candidats reçus au certificat d'études littéraires générales avant
1933 doivent l'avoir subie avec succès pour pouvoir obtenir le diplôme
de licencié ès lettres, et pour pouvoir se présenter à un cinquième
certificat d'études supérieures.

Les candidats qui ont obtenu le certificat d'études littéraires géné¬
rales postérieurement à 1932 doivent l'avoir subie avec succès pour
pouvoir , s'immatriculer en vue de postuler leur troisième certificat
(certificat d'études littéraires générales non compris).

PROGRAMME DU CERTIFICAT D'ETUDES LITTERAIRES GENERALES
Arrêté ministériel du 16 septembre 1948,

modifié par les arrêtés ministériels des 21 juin 1949, 20 janvier 1951
et 5 mars 1952.

Article premier. — Le certificat d'études littéraires générales prévu
îi l'article 4 du décret du 20 septembre 192/0, modifié par le décret
du 19 août 1948, comporte deux sections : une section classique et
une section moderne, dont les épreuves sont fixées comme suit :

1° Etudes littéraires générales classiques.
a) Composition française (durée, 4 heures; coefficient, 2).
b) Version latine ou grecque, au choix du Gandidat (durée, 3 heures;

coefficient, 1).
c) Version grecque ou version de langue allemande ou anglaise ou

arabe ou espagnole ou italienne ou portugaise ou russe, au choix du
candidat (durée, 3 heures; coefficient, 1);
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ou composition d'histoire ou composition de géographie (durée,4 heures; coefficient, 1).
Pourront seuls choisir la version grecque comme troisième épreuveles candidats ayant choisi la version latine comme deuxième épreuve.

2° Etudes littéraires générales modernes.
a) Composition française (durée, 4 heures; coefficient, 2).
b) Thème allemand ou anglais ou arabe ou espagnol ou italien ouportugais ou russe, au choix du candidat (durée, 3 heures; coefficient, 1).c) Version de deuxième langue vivante étrangère (1) (durée, 3 heures;coefficient, 1);
ou composition d'histoire ou composition de géographie (durée, 4 heu¬res; coefficient, 1).
La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de0 à 20. A l'épreuve de composition française, une note égale ou infé¬rieure à 6 est éliminatoire après délibération du jury, et sauf décisioncontraire de celui-ci.
Aux autres épreuves, une note égale ou inférieure à 3 est éliminatoireaprès délibération du jury, et sauf décision contraire de oelui-ci.Pour l'épreuve de composition française du certificat d'études litté¬raires générales classiques ou modernes, il sera proposé au choix descandidats trois sujets d'ordre général : un de caractère littéraire, unde caractère philosophique et un de caractère historique.La composition d'histoire du certificat d'études littéraires généralesmodernes portera sur un ensemble de questions figurant au programmedu concours d'entrée à l'Ecole normale supérieure et approuvé par leministre de l'Education nationale, sur la proposition de chaque Faculté,après avis du Conseil de l'enseignement supérieur ou de sa sectionpermanente.
La composition de géographie portera sur un ensemble de questionsfigurant au programme des classes de première et de philosophie del'enseignement du second degré et approuvé par le ministre de l'Educa¬tion nationale, sur la proposition de chaque Faculté, après avis duConseil de l'enseignement supérieur ou de sa* section permanente.S'il est présenté deux langues vivantes étrangères par les candidatsau certificat d'études littéraires générales modernes, elles doivent appar¬tenir à deux groupes linguistiques différents. La liste des languespouvant être choisies comme deuxième langue vivante étrangère serafixée par arrêté du ministre de l'Education nationale sur la propositionde chaque Faculté, après avis du Conseil de renseignement supérieurou de sa section permanente Ci).
L'épreuve de version pourra être accompagnée de questions simplesportant sur la grammaire ou la civilisation et appliquées au texte.
(1) La liste des langues vivantes étrangères pouvant faire l'objet de' latroisième épreuve du certificat d'études littéraires générales modernes à laFaculté des Lettres de Bordeaux est fixée comme suit : allemand, anglais,arabe, espagnol, italien, portugais, russe, polonais, (Arrêtés ministériels des4 mai 1949 et 30 mai 1031.)
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Dans ce cas, la durée de l'épreuve sera portée à 3 heures et demie.
Le version sera, cotée sur 13, et les questions sur 3.

Art. 2. — Le certificat d'études littéraires générales classiques ou
modernes est substitué au certificat d'études littéraires classiques.

Liste des titres valant dispense du certificat d'études littéraires
générales ou de la scolarité afférente à ce certificat.

(Arrêté ministériel du 5 novembre 1948, modifié par les arrêtés minis¬
tériels des 22 juin 1949, 26 juin 1930, 22 janvier 1931, 14 février 1933 et
14 novembre 1933.)
Article premier. — Sont admis en dispense, en vue de la licence ès

lettres, du certificat d'études littéraires générales (classiques ou moder¬
nes) :

1° l'admissibilité aux épreuves • orales du concours d'entrée à l'une
des écoles suivantes :

— Ecole normale supérieure, (section des lettres);
-7- Ecole normale supérieure de Sèvres (section des lettres);
— Ecole normale supérieure de Saint-Cloud (section des lettres);
— Ecole normale supérieure de Fontenay-aux-Roses (section des let¬

tres);
— Ecole normale supérieure de renseignement technique (section

des lettres);
— Ecole nationale des chartes,

2° un diplôme d'Etat de licencié ou de docteur;
3° le diplôme d'Etat de pharmacien;
4° le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire;
3° le diplôme de bachelier en droit;
6° l'admission à l'examen subi à la fin de la deuxième année d'études

dans les instituts d'études politiques;
7° le diplôme de bachelier ou de licencié en théologie protestante

obtenu devant la Faculté de théologie protestante de Strasbourg;
8° le diplôme de bachelier ou de licencié en théologie catholique

obtenu devant la Faculté de théologie catholique de Strasbourg;
9° le titre d'agrégé de l'enseignement du second degré;
10° le certificat d'aptitude à l'inspection des écoles primaires et à

la direction des écoles normales;
11° le certificat d'aptitude au professorat des écoles normales et des

collèges modernes (anciennes écoles primaires supérieures), 2e partie,
ordre des lettres;

12° le certificat d'aptitude au professorat lettres-langues vivantes
(2e partie) des collèges techniques (anciennes écoles pratiques de com¬
merce et d'industrie).

Art. 2. — Par décision ministérielle, sur proposition de l'assemblée
d'une Faculté des lettres et après avis du conseil de l'enseignement su¬
périeur ou de sa section permanente, la dispense du certificat d'études
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littéraires générales pourra être accordée, sur justifications de leurs
études, aux candidats ayant accompli dans renseignement public au
moins deux années scolaires complètes dans une classe de première
supérieure ou dans une classe préparatoire à l'Ecole normale supérieure
de Saint-Cloud (section des lettres) ou à l'Ecole normale supérieure
de Fontenay-aux-Roses (section des lettres) ou à l'Ecole normale supé¬
rieure de l'enseignement technique (section des lettres).

Art. 3. — La dispense totale de la scolarité et l'autorisation de pren¬
dre quatre inscriptions cumulatives en vue du certificat d'études litté¬
raires générales seront accordées aux candidats ayant accompli dans
l'enseignement public une année scolaire complète dans une classe de
première supérieure ou dans une classe préparatoire de l'Ecole nor¬
male supérieure de Saint-Cloud (section des lettres) ou à l'Ecole normale
supérieure de Fontenay-aux-Roses (section des lettres) ou à l'Ecole
normale supérieure de renseignement technique (section des lettres).

Art. 4. — Par décision ministérielle, sur proposition de l'assemblée
d'une Faculté des lettres et après avis du conseil de l'enseignement supé¬
rieur ou de sa section permanente, la dispense totale de la scolarité et
l'autorisation de prendre-quatre inscriptions cumulatives pourront être
accordées à des candidats possédant depuis au moins un an le baccalau¬
réat ou l'un des titres admis en dispense du baccalauréat en vue de la
licence ès lettres et sur justification d'études faites depuis l'obtention
du titre initial.

Art. o. — Les étudiants étrangers pourront obtenir la dispense du
certificat d'études littéraires générales ou de la scolarité afférente à ce
certificat dans les conditions fixées par le décret du 28 septembre 1948.

Art. 6. — Sont dispensés du certificat d'études littéraires générales
(classiques ou modernes) en vue de la licence ès-lettres, les élèves de
l'Ecole nationale des langues orientales vivantes, titulaires du bacca¬
lauréat à leur entrée à cette école, qui ont été admis à l'examen de
deuxième année à l'Ecole nationale des langues orientales vivantes.

Par décision ministérielle prise après avis du Conseil de l'enseigne¬
ment supérieur ou de sa section permanente, ta dispense du certificat
d'études littéraires générales peut être accordée aux candidats admis
à l'examen de deuxième année à l'Ecole nationale des langues orienta¬
les vivantes et qui étaient titulaires, lors de leur entrée à cette Ecole,
d'un titre admis en dispense du baccalauréat en vue de la licence en
droit ou de la licence ès lettres.

Pour les candidats ayant bénéficié de la dispense du certificat d'études
littéraires générales en application des dispositions des deux paragra¬
phes précédents, l'épreuve orale de langue vivante étrangère prévue à
l'article 11 du décret du 20 septembre 1920, modifié par le décret du
9 août 1918, ne peut porter sur une langue vivante étrangère choisie en
vue du diplôme de l'Ecole nationale des langues orientales vivantes.

Art. 7. -— La dispense du certificat d'études littéraires générales
n'est accordée, en aucun cas, aux étudiants ayant subi quatre échecs
au certificat d'études littéraires générales.
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Mesures transitoires.

Les étudiants pourvus de quatre inscriptions non périmées antérieu¬
rement à l'année 1948-1949 sont admis de plein droit à poursuivre leurs
études suivant le régime antérieur.

I. — LICENCE D'ENSEIGNEMENT
Décret du 20 janvier 1946, modifié par les décrets du 9 mai 1947, du

20 août 1948, du 16 avril 1949, du 1BT août 1949, du 24 juin 1950,
du 1er février 1951, du 21 mai 1951, du 28 juin 1952 et du 28 mai
1953.

Article premier. — Les aspirants aux fonctions de l'enseignement
public 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) histoire générale de la philosophie; b) philosophie
générale et logique; c) psychologie; d) 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.

B. Option géographie : a) géographie générale; b) géographie régio¬
nale; c) histoire du moyen âge ou histoire ancienne; d) histoire moderne
et contemporaine.

4° Langues vivantes : a) littérature étrangère; b) philologie; c) études
pratiques; d) études grecques ou études latines ou littérature française
ou grammaire et philologie ou grammaire et philologie françaises ou
littérature comparée ou littérature ou philologie d'une deuxième lan¬
gue vivante étrangère ou linguistique générale ou langues et littéra¬
tures Scandinaves ou littérature et civilisation américaines ou études
néerlandaises.

Pour une période qui prendra fin en 1952, les candidats à la licence
ès lettres d'enseignement du second degré, mention langues vivantes
(■ancien régime), seront dispensés, sur leur demande, du certificat
d'études littéraires classiques, s'ils sont titulaires d'un des certificats
suivants :

— littérature française;
— grammaire et philologie;
— grammaire et philologie françaises.

Toutefois, les candidats à la licence d'enseignement, des langues roma¬
nes qui auront choisi le certificat de littérature française devront subir,
outre les quatre certificats d'études supérieures exigés, une épreuve
de latin qui sera la version latine du certificat d'études littéraires
générales, section classique, et obtenir à cette épreuve la moitié du
maximum des points.
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3° 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 candidate à la licence ès lettres, mention histoire et
géographie (option histoire), titulaires des certificats de géographie
générale et de géographie régionale (option géographie) sont dispensés
du certificat de géographie. Les candidats à la licence ès lettres, mention
histoire et géographie (option géographie), titulaires du certificat d'his¬
toire ancienne oui du certificat d'histoire du moyen âge (option histoire)
sont dispensés du certificat correspondant (option géographie).

Les candidats à la licence d'enseignement des langues romanes qui
auront choisi la section moderne du certificat d'études littéraires géné¬
rales ou la version grecque comme deuxième épreuve à la section clas¬
sique du certificat d'études littéraires générales et qui n'opteraient pas
pour le certificat d'études latines devront subir, outre les quatre certi¬
ficats d'études supérieures exigés, une épreuve, de latin qui sera la
version latine du certificat d'études littéraires générales, section clas¬
sique, et obtenir, à cette épreuve, la moitié du maximum des points.

A titre transitoire et pour une période qui prendra fin le 31 décembre
1933, les candidats à la licence d'enseignement des langues romanes,
ayant obtenu en 1949 le certificat d'études littéraires générales moder¬
nes ou le certificat d'étude® litéraires générales classiques avec la ver¬
sion grecque comme deuxième épreuve, seront dispensés de l'épreuve
de latin, à condition qu'ils justifient du certificat d'études supérieures
de grammaire et philologie ou du certificat d'études supérieures de
grammaire et philologie françaises.

Art. 3. — Restent en vigueur les mesures transitoires prévues par
l'article 4 du décret du 22 janvier 1932 et par les articles 3 et 4 du
décret du 13 août 1943 <2L

(1) Décret du 22 janvier 1932 :
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 la philosophie et pour l'histoire, seront dis¬
pensés de produire le certificat d'études littéraires classiques.

(2) Décret du 13 août 1943 :
Art. 3. — Les dispositions de ce décret entreront en vigueur pour la pre¬

mière session d'examens de 1949. Toutefois, les 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 des 20 septembre 1920, 22 janvier 1932, 22 juillet
1932.

Art. 4. — Les étudiants titulaires, avant le 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
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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 W. Toutefois :

1° les étudiants titulaires, avant la première session de 1947, d'un des
certificats d'études supérieures prévus par l'acte provisoirement appli¬
cable dit arrêté du 8 novembre 1943 sont, admis à poursuivre leurs
études en vue du diplôme de licencié ès lettres modernes institué par
l'acte provisoirement applicable dit décret du 24 septembre 1943 <5>;

2° les étudiants titulaires, avant le 1er janvier i960, d'un des certi¬
ficats composant la licence d'histoire et géographie (option histoire
ou option géographie), telle qu'elle était définie par le décret du 20 jan¬
vier 1946 et l'arrêté du 29 mai 1946, sont admis à poursuivre leurs
études en vue de la licence ès lettres, mention histoire et géographie,
selon le régime antérieur.

Dispositions spéciales en îaveur des étudiants de l'Université
de la Sarre.

(Décret du 1er août 1049, modifié par le décret du 22 mars 1932.)
Par dérogation aux dispositions du décret du 20 janvier 1946, l'équi¬

valence des certificats d'études supérieures ci-après énumérés> sera accor¬
dée aux candidats à la licence d'enseignement de l'allemand qui, après
avoir subi avec succès les épreuves du certificat d'études littéraires

lequel ils ont commencé leurs études, 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 es lettres
mention géographie telle qu'elle résulte de l'application des actes dits décrets
des 28 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 1OT 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'hisloire 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
'a licence ès lettres moderne.

(5) Décret du 26 janvier 1951.
Pour une période qui prendra fin en 1952 (session d'octobre-novembre

incluse), les candidats à la licence ès lettres moderne, mention langue et
littérature françaises visées à l'article 4 du décret n° 46-113 du 20 janvier
1946 relatif à la licence ès lettres d'enseignement du second degré, pourront,
sur leur demande, remplacer le certificat de philologie française ou le cer¬
tificat. d'histoire de la langue française par le certificat de grammaire et
philologie françaises.
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générales, auront obtenu les certificats d'études supérieures correspon¬
dants à l'Université de la Sarre :

Etudes pratiques d'allemand;
Philologie allemande;
Littérature comparée.

Programme des épreuves à subir pour la licence d'enseignement.
(Arrêtés ministériels des "29 mai 1946, 5 février 1947,

21 avril 1949, 8 août 1949, 9 mars 1951 et 29 juillet 1933.1
Les épreuves des examens pour l'obtention des certificats dont la

mention est exigée sur le diplôme de licencié des aspirants aux fonc¬
tions de l'enseignement secondaire public pour lesquelles le grade de
licencié 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 langues
différentes 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, au

choix 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 de

logique, conformément au choix de la Faculté.
Oral. — Interrogation de philosophie générale; interrogation sur la

logique 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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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'histoire 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 xvi€ 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.

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'histoire
ancienne, soit au certificat d'histoire du moyen âge.

Oral. —^ Une interrogation sur l'histoire générale de' la période. Une
interrogation sur une question inscrite au programme.

2° 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-
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tant à une des questions du programme (le jury peut mettre une
traduction à la disposition du candidat).

Epreuve pratique. — Paléographie, diplomatique, archéologie, etc.,
au choix du candidat. Le candidat peut subir cette épreuve, soit^ au
certificat d'histoire ancienne, soit au certificat d'histoire du moyen âge.

Oral. — Une interrogation sur l'histoire générale de la période. Une
interrogation 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 une
traduction à la disposition du candidat).

Oral. — Interrogation sur l'histoire de la période. Interrogation sur
une question inscrite au programme.

4° Géographie.

Ecrit. — Composition de géographie générale ou de géographie régio¬
nale.

Travaux pratiques. — Commentaire de carte topographique avec cou¬
pes géologiques simples ou bloc diagramme.

Oral. — Interrogation de géographie générale.- Interrogation de géo¬
graphie régionale.

II. — Option géographie.
1° Géographie générale.

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.

(Voir liste des épreuves ci-dessus.)
4° Histoire ancienne ou histoire du moyen âge.

a) Histoire ancienne.
Ecrit. — Composition sur un sujet d'histoire grecque ou romaine.
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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.

Oral. — Une interrogation sur l'histoire générale de la période. Une
interrogation sur une question inscrite au programme.

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 jury peut mettre une tra¬
duction à la disposition du candidat).

Oral. — Une interrogation sur l'histoire générale de la période. Une
interrogation sur une question inscrite au programme.

D. — Langues vivantes.
1° Littérature.

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.

2° 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.

Pour les certificats de littérature étrangère et philologie étrangère, i!
est établi un programme d'auteurs.

3° Etudes pratiques.
Ecrit. — Version.
Oral. — Entretien, en langue étrangère, sur la civilisation du pays

où le candidat aura séjourné (d'après un programme d'ouvrages à con¬
sulter, donné d'avance); interrogation sur une deuxième langue étran¬
gère vivante.
4° Etudes grecques ou études latines ou littérature française ou

grammaire et philologie ou grammaire et philologie françaises ou
littérature comparée ou littérature ou philologie d'une deuxième
langue vivante étrangère ou linguistique générale ou langues et
littératures scandinaves ou littérature et civilisation américaines
ou études néerlandaises.

a) Etudes grecques.
(Voir liste des épreuves, p. 387.)

b) Etudes latines.
(Voir liste des épreuves, p. 387.)
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c) Littérature française.
(Voir liste des épreuves, p. 387.)

d) Grammaire et philologie.
(Voir liste des épreuves, p. 387.)

e) Grammaire et philologie françaises.
(Voir liste des épreuves, p. 391.)

/) Littérature comparée.
(Voir liste des épreuves, p. 392.)

g) Littérature d'une deuxième langue vivante étrangère.
(Voir liste des épreuves, p. 389.)

h) Philologie d'une deuxième langue vivante étrangère.
(Voir liste des épreuves, p. 389.)

i) Linguistique générale.
Ecrit.. — Dissertation sur une question de linguistique générale.
Oral. — Explication et discussion d'un texte tiré d'un ouvrage de

linguistique générale écrit dans une langue vivante étrangère choisie
par le candidat parmi les langues enseignées à la Faculté.

Interrogation sut une question de linguistique générale.
f) Langues et littératures Scandinaves (danois, suédois, riksmaal

norvégien, landsmaal [nynorsk] norvégien, islandais).
Ecrit. — Composition, en français ou en langue étrangère, sur une

question de littérature ou de langue (au choix du candidat).
Oral. — Explication d'un texte choisi dans les auteurs portés au pro¬

gramme.
Interrogation sur une des questions portées au programme.
Epreuve dans une seconde langue Scandinave choisie par le candidat,

consistant dans la traduction d'un passage facile tiré d'un ouvrage
indiqué par le candidat.

k) Littérature et civilisation américaines.
Ecrit. — Composition en français ou en anglais sur un sujet de litté¬

rature ou de civilisation américaines.
Oral. — Interrogation sur la littérature américaine.
Interrogation sur l'a civilisation américaine.
Explication d'un auteur américain.

/) Etudes .néerlandaises.
Ecrit. — a) Dissertation en néerlandais ou en français (au choix

du candidat) sur un sujet littéraire du programme.
b) Version.
Oral. — a) Lecture et traduction d'un texte du programme, suivies
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d'une conversation en néerlandais sur le texte et d'une interrogation
grammaticale.

b) Interrogation en français sur l'histoire, la géographie, la civili¬
sation des Pays-Bas.

Pour les certificats de langues et littératures Scandinaves, de litté¬
rature et civilisation américaines, il sera établi un programme de
questions à étudier et d'autres à expliquer.

Pour les certificats de littérature étrangère, philologie étrangère, et
d'études néerlandaises, il sera établi un programme d'auteurs.

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 et de philologie, les examens portent exclusivement
sur une seule et même langue et sur la littérature de cette langue.

Pour la délivrance du diplôme de licencié ès lettres, il ne pourra être
tenu compte de plus d'un certificat d'études pratiques de langue vivante
étrangère (décret du 17 juillet 1926).

E. — Lettres modernes.

1° Littérature française.

(Voir liste des épreuves, pi 387.)
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, JTatzfeld, 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.



392 faculté des lettres

Oral. — Traduction et commentaire dans ila 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. Les différents groupes de langues
ont été constitués comme suit (circulaire ministérielle du 4 février -1948) :

1. Allemand;
2. Anglais;
3. Arabe;
4. Espagnol, italien et autres langues romanes;
o. Néerlandais et langues Scandinaves;
0. Russe et autres langues slaves.

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 étrangère
vivante principale, il sera établi un programme d'auteurs.
i° 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 inscrits au programme;

interrogation sur une des questions inscrites au programme.
b) Phonétique.

Ecrit. — Composition de phonétique expérimentale; composition de
phonétique 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 an programme
(connaissances phonétiques proprement dites).

Discussion d'un travail de laboratoire fait par le candidat et portant
sur une langue vivante.

(Ce certificat n'est pas délivré par la Faculté des Lettres de Bordeaux.)
c) Histoire moderne et contemporaine.

(Voir liste des épreuves, p. 388.)
d) Géographie générale.

(Voir liste des épreuves, p. 388.)
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e) Philologie de la langue étrangère vivante principale.
(Voir liste des épreuves, p. 389.)

II. — LICENCE LIBRE
Les étudiants qui ne se destinent pas aux fonctions de l'enseignementsecondaire public peuvent choisir librement les certificats qui leur con¬viennent soit parmi ceux qui viennent d'être énumérés — sans qu'ilssoient même tenus de les choisir dans un même groupe — soit parmiceux dont la liste suit, sous réserve, cependant, d'incompatibilitésfixées par l'arrêté ministériel du 4 février 1919 (voir p. 398).
1° Philosophie : a) histoire des doctrines philosophiques; b) philoso¬phie générale; c) psychologie expérimentale; d) logique et philosophiescientifiques; e) morale et histoire des idées morales; /) sociologie;g) psychologie de la vie sociale; h) psychologie de l'enfant et pédagogie(pour ces deux derniers certificats, voir licence de psychologie, p. 393).2° Langues classiques : a) grammaire comparée des langues indo-euro¬péennes; b) philologie romane; c) études régionales du Sud-Ouest dela France (mention langue et littérature).
3° Histoire et géographie : a) histoire du christianisme; b) histoirede l'art antique; c) histoire de l'art du moyen âge; d) histoire de l'artmoderne et contemporain; e) archéologie et épigraphie grecques; f) his¬toire de Bordeaux et du Sud-Ouest; g) histoire de la colonisation fran¬çaise et étrangère; h) géographie coloniale; i) ethnologie (pour ces troisderniers certificats, voir licence d'études des populations d'outre-mer,

p. 393; j) études coloniales.
4° Langues vivantes : a) études arabes; b) études germaniques; c) étu¬des hispaniques; d) études russes, e) études polonaises; /) études tchè¬

ques; g) civilisation musulmane.

Programme des épreuves à subir pour les certificats
de la licence libre.

a) Philosophie.
1° Histoire des doctrines philosophiques.

Ecrit. — Composition sur une question d'histoire de la philosophiefrançaise (du xvie siècle à la fin du xixe).
Oral. — Interrogation sur une question d'histoire de la philosophieancienne ou médiévale; explication d'un texte de philosophie françaiseinscrit au programme d'auteurs; explication d'un texte de philosophieallemande, 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'untexte français tiré d'un auteur moderne.
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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 quelquesmalades et observations rédigées). - «.

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 la

philosophie 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 choixj : lin¬guistique, économie politique, statistique, anthropologie, ethnographie(ces deux dernières matières ne seront pas enseignées à Bordeaux en

1948-1949).
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 dans

celui 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) (durée, 3 heures).
Oral. — Explication d'un texte d'ancien français ou d'ancien proven¬çal; explication d'un texte italien ou espagnol (au choix du candidat).
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3° Etudes régionales du Sud-Ouest de la France.
(Mention langue et littérature.)

Ecrit. — Traduction avec commentaire d'un texte gascon ancien ou
moderne (durée, 4 heures,.

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.

Écrit. — 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.° Histoire de l'art antique.

Ecrit. — Composition sur un sujet d'histoire de l'art de l'antiquité
classique.

Epreuve pratique. — Explication, analyse stylistique et classement de
quelques monuments ou œuvres d'art de l'antiquité classique.

Oral. — Interrogation sur l'histoire de l'art antique en Grèce et
dans les pays hellénisés; interrogation sur une question du programme;
explication et commentaire d'un texte grec ou latin relatif à l'art ou
à l'archéologie (les candidats peuvent utiliser une traduction).

3° Histoire dé l'art du moyen âge.

Ecrit. — Composition sur un sujet d'histoire de l'art du moyen âge.
Epreuve pratique. — Explication, analyse stylistique et classement

de quelques monuments ou œuvres d'art du moyen âge.
Oral. — Interrogation sur l'histoire de l'art du moyen âge en France;

interrogation sur une question du programme; explication et com¬
mentaire d'un texte relatif à l'art ou à l'archéologie du moyen âge.

4° Histoire de l'art moderne et contemporain.

Ecrit. — Composition sur une question du programme (sauf les techni¬
ques); reconnaissance de trois documents.

Oral. — Deux interrogations sur dieux questions du programme;
interrogation sur les techniques.

o° Archéologie et épigrapiiie grecques.

Ecrit. — Composition sur une question d'histoire de l'art grec; traduc¬
tion, avec commentaire, d'un texte grec historique.

Aivn. Univ. — 1954-i98o. 22
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Oral. — Epreuve pratique d'archéologie de même nature que celle quiest prévue au certificat d'histoire ancienne; épreuve orale d'épigraphiegrecque; interrogation sur une des matières suivantes, choisie à l'avance
par le candidat : a) archéologie de l'Orient classique; b) dialectologiegrecque; c) archéologie byzantine; d) épigraphie latine.

6° Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest.
Ecrit. — Une composition sur un sujet d'histoire de Bordeaux et duSud-Ouest de la France (durée, 4 heures).
Oral. — Interrogation sur l'histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest de laFrance; interrogation sur les monuments de Bordeaux et du Sud-Ouestde la France; au choix du candidat : a) interrogation sur la géographiedu Sud-Ouest de la France; b) explication d'un texte gascon ancien;c) épreuve pratique de paléographie.

7° Etudes coloniales.
1° Epreuve écrite : Une composition de quatre heures portant sur lagéographie des colonies françaises.
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 dela colonisation; langue et littérature arabes; hygiène coloniale.
Le candidat est interrogé sur une de ces matières à son choix.

d) Langues vivantes.
1° 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 texted'arabe classique et de difficulté moyenne; interrogation, en arabe,sur l'histoire de la civilisation d'un pays de langue arabe et d'influencefrançaise {Maroc, Algérie, Tunisie, Syrie).

2° 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 depuisl'indo-européen jusqu'au haut allemand moderne et jusqu'à l'anglaismoderne, morphologie; interrogation sur la grammaire comparée del'allemand et de l'anglais.

3° Etudes hispaniques.
Ecrit. — Traduction d'un texte espagnol moderne; composition sur un
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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.

4° 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.

3° Etudes polonaises .

Ecrit. — Traduction d'un texte 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.

6° Etudes tchèoues.

Ecrit. — Traduction d'un texte (chèque 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.

7° 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 :

a) la littérature arabe et l'histoire de la pensée musulmane;
b) l'art musulman.

8° Etudes américaines.

Ecrit. — Dissertation sur un sujet de littérature ou de civilisation
américaines tiré du programme.

Oral. — Interrogation sur la littérature ou la civilisation américaine.
Explication d'un texte choisi parmi les auteurs du programme.
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9° Langue et littérature basques.

Ecrit. — Traduction, avec commentaire grammatical et littéraire,
d'un texte basque ancien ou moderne.

Oral. — Explication grammaticale et littéraire, en français, d'un
texte basque de difficulté moyenne, appartenant à un autre dialecte que
la version écrite. Interrogation en français sur la littérature et la civi¬
lisation basques.

III. — LICENCE D'ETUDES DES POPULATIONS D'OUTRE-MER

(Décret du 14 septembre 19b0.)
Article premier. — Il est institué une licence d'études des popula¬

tions d'outre-mer dans les Facultés des Lettres autorisées à la délivre!
par arrêté du ministre de l'Education nationale, après avis du Conseil
de l'enseignement supérieur ou de sa section permanente.

Art. 2. — Le diplôme de licencié d'études des populations d'outre-mer
est délivré aux candidats qui justifient :

1° Du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou d'un titre
admis en dispense du diplôme de bachelier en vue de la licence ès lettres;

2° De quatre inscriptions trimestrielles dans une Faculté des Lettres
et de quatre inscriptions trimestrielles spéciales dans une Faculté de
Droit;

3° Du certificat de droit et coutumes d'outre-mer délivré par lesFacultés de Droit;
4° Du certificat d'études littéraires générales;
b° Des certificats d'études supérieures suivants :

Histoire de la colonisation française et étrangère (délivré par lesFacultés des Lettres);
Géographie coloniale (délivré par les Facultés des Lettres);
Ethnologie (délivré par les Facultés des Sciences ou par les

Facultés des Lettres).
Art. 3. — Les candidats à la licence d'études des populationsd'outre-mer ne pourront se présenter au certificat de droit et coutumes

d'outre-mer que s'ils ont satisfait à l'examen de première année délicence en droit, ou s'ils sont titulaires de l'attestation d'études juri¬diques préparatoires délivrée par l'Ecole nationale de la France d'outre¬
mer dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'Education
nationale et du ministre de la France d'outre-mer.

Art. 4. — Sont applicables à la licence d'études des populationsd'outre-mer toutes les dispositions réglementaires relatives à la licence
ès lettres, notamment celles qui concernent l'épreuve orale de languevivante étrangère.

Art. b. — Sont abrogées toutes les dispositions du décret n° 48-697
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du 10 avril 1948 susvisé organisant une licence d'études de la France
d'outre-mer.

Les épreuves des examens pour les certificats d'études supérieures
exigés des candidats à la licence d'études des populations d'outre-mer
sont fixées comme suit :

1° Droit et coutumes d'outre-mer.
(subi dans les Facultés de Droit).

Ecrit. — Une composition portant sur une matière tirée au sort parmi
les matières obligatoires;

Oral. — Quatre interrogations orales.
Le sujet de la composition et ceux des interrogations sont choisis,

pour chaque matière, dans l'ensemble des programmes généraux établis
•par la Faculté.

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; épreuve
pratique : établissement d'un croquis de géographie coloniale.

Oral. — Interrogation de géographie générale; interrogation de géo¬
graphie régionale.

4° Ethnologie, mention lettres.
Ecrit. — Composition sur l'ethnographie (coeff. 2).
Epreuves pratiques : a) ethnographie (coeff. 1); b) anthropologie ou

préhistoire (coeff. 1).
Oral : a) Interrogation sur l'ethnographie générale ou sur celle d'une

région particulière préalablement choisie par l'élève (coeff. 2); b) 3 inter¬
rogations sur la linguistique, l'anthropologie, la préhistore (chacune
coeff. 1).

IV. — LICENCE DE PSYCHOLOGIE
(Décret du 9 mai 1947.)

La Faculté des Lettres de Bordeaux prépare aux trois certificats litté¬
raires de la licence de psychologie.
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Article premier. — Il est créé dans les Facultés des Lettres une

licence de psychologie.
Art. 2. — Le diplôme de licencié ès lettres, mention psychologie, est

délivré aux candidats qui justifient :

1° Du diplôme de bachelier de renseignement 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-physiologie 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-physiologie, 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 à subir pour les certificats de la licence
de psychologie.

(Arrêtés ministériels des a août 1947 et 7 avril 1953.)
Article premier. —» Les épreuves des certificats d'études supérieures

de lettres exigés des candidats à la licence de psychologie sont les
suivantes :

1° 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.

2° 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.

Oral. — Interrogation sur un sujet de psychologie théorique de la
vie sociale; interrogation sur un sujet relatif aux méthodes techniques
de la psychologie de la vie sociale.
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3° Psychologie de l'enfant et pédagogie.

Ecrit. — Composition sur un sujet de psychologie de l'enfant ou de
pédagogie (conformément au choix de ia Faculté).

Oral. — Interrogation sur un sujet de psychologie de l'enfant; inter¬
rogation sur un sujet de pédagogie; épreuve pratique de psychologie de
l'enfant ou de pédagogie (au choix du candidat).

Art. 2. — Les épreuves du certificat d'études supérieures de sciences
exigé des candidats à la licence de psychologie sont les suivantes :

Ecrit. — Composition sur la neuro-physiologie générale ou sur les
fonctions réceptrices (coefficient, 1); composition sur les fonctions
réactrices, les fonctions d'élaboration, l'évolution psycho-physiologique
dans la série animale, la psychologie différentielle ou la psychométrie
(coefficient, 1).

Epreuves pratiques. — Epreuve pratique générale (coefficient, 1);
épreuve de statistique (coefficient, 0,o).

Oral. — Les épreuves orales comprennent trois interrogations portant
sur l'ensemble du programme du certificat, chaque épreuve ayant le
coefficient 1.

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.
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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 1946,27 novembre 1946, 13 décembre 1948, 18 mai 1950 et 27 janvier 1951.)
Le baccalauréat de l'enseignement secondaire est exigé pour l'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 (section 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¬battante 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 de l'Ecole nationale supérieure des Postes, Télégraphes etTéléphones;
— Diplôme de l'Institut d'études supérieures islamiques d'Alger.— Diplôme de l'Ecole nationale des langues orientales vivantes (àcondition que le diplôme ne porte ni sur la langue maternelle du can¬didat, ni sur une langue spécifiée par arrêté du ministre de l'Educationnationale comme appartenant au même domaine linguistique).
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Aucune dispense ne sera accordée en dehors des cas ci-dessus spé¬
cifiés.

Les étudiants de nationalité-étrangère continueront d'être admis dans
les Universités françaises après déclaration, dans les conditions déter¬
minées par le ministre de l'Education nationale, de l'équivalence des
titres produits par eux avec les titres français.

Incompatibilités, en vue du grade de licencié ès lettres,
entre les certiiicats d'études supérieures

délivrés par les Facultés des Lettres.
(Arrêtés ministériels des 4 février 1949, 2S février 1952,

14 août 1952, 30 septembre 1953 et il août 1954.
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.
Histoire de la philosophie arabe : Lyon.

Groupe II.
Histoire de la philosophie dans ses rapports avec les sciences : Paris.
Logique et philosophie scientifiques : Bordeaux.

Groupe III.

Psychologie : Toutes les Facultés des Lettres.
Psychologie expérimentale : Bordeaux, Montpellier.
Psychologie pathologique : Strasbourg.

Groupe IY.

Psychologie de l'enfant et pédagogie : Aix, Alger, Bordeaux, Clermont»
Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes»
Strasbourg, Toulouse.

Psychologie expérimentale : Bordeaux, Montpellier.
Psychologie pathologique : Strasbourg.

Groupe V.

Psycho-sociologie de l'homme au travail : Lille.
Psychologie de la vie sociale : Aix, Alger, Bordeaux, Grenoble, Lille,

Lyon, Montpellier, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse.
Psychologie expérimentale : Bordeaux, Montpellier.
Psychologie pathologique : Strasbourg.
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Groupe VI.

Philosophie générale et logique : Toutes les Facultés des Lettres.
Philosophie générale : Bordeaux.

Groupe VII.
Esthétique : Aix, Lyon.
Esthétique et science de l'art : Paris.

Groupe VIII.
Morale et sociologie : Toutes les Facultés des Lettres-
Morale et histoire des idées morales : Bordeaux.
Sociologie : Bordeaux, Paris.

Série B. — Lettres.

Groupe I.
Etudes grecques : Toutes les Facultés des Lettres.

Groupe II.
Etudes byzantines et néo-helléniques : Paris.
Grec moderne : Montpellier.

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 : Lyon, 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 VII.

Philologie française : Alger, Besançon.
Grammaire et philologie françaises : Aix, Besançon, Bordeaux, Caen,

Clermont, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, Poi¬
tiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse.

Histoire de la langue française : Lyon
Langue française : Dijon.
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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.
Grammaire comparée des langues indo-européennes modernes : Paris.

Groupe XI.
Linguistique : Montpellier.
Linguistique générale : Bordeaux, Paris.
Linguistique et grammaire comparée : Strasbourg.

Groupe XII.

Phonétique : Grenoble, Lille, Montpellier, Paris, Rennes, Strasbourg.
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 : Alger.
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 II.

Ethnographie et archéologie préhistorique de l'Afrique du Nord : Alger.
Archéologie préhistorique : Toulouse.
Ethnologie : Bordeaux, Lyon, Paris.
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Ethnologie : Faculté des Sciences de Paris (équivalence d'un certi¬
ficat).

Préhistoire : Montpellier.
Groupe III.

Antiquités grecques : Montpellier.
Antiquités romaines : Montpellier.
Antiquités classiques : Clermont.

• Institutions grecques et romaines : Bordeaux, Lille.
Antiquités nationales : Lyon, Strasbourg.
Antiquités et institutions classiques : Poitiers.

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.
Etudes supérieures médiévales : Rennes.
Etudes médiévales : Montpellier.

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 : Paris.
Histoire économique et sociale : Strasbourg.

Groupe VIII.
Histoire des religions : Lille, Paris, Strasbourg.
Histoire du christianisme : Aix, Bordeaux, Montpellier, Strasbourg.

Groupe IX.
Histoire de l'art : Alger, Caen, Lille, Montpellier, Rennes.
Archéologie et histoire de l'art : Nancy.
Histoire de l'art antique : Bordeaux, Dijon, Lyon, Nancy, Paris,

Strasbourg.
Histoire de l'art antique et des antiquités de la Grèce et de Rome

Toulouse.
Archéologie grecque et archéologie romaine : Lille.
Archéologie et histoire de l'art de l'Est européen : Strasbourg.
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Groupe X.

Histoire de l'art : Alger, Caen, Lille, Montpellier, Rennes.
Archéologie et histoire de l'art : Nancy.
Histoire de l'art du moyen âge : Bordeaux, Clermont, Dijon, Lyon,

Nancy, Paris, Strasbourg.
Archéologie du moyen âge et histoire de l'art moderne : Toulouse.
Archéologie et histoire de l'art de l'Est européen : Strasbourg.
Histoire générale et histoire régionale de l'art : Poitiers.

Groupe XI.

Histoire de l'art : Alger, Caen, Lille, Montpellier, Rennes.
Archéologie et histoire de l'art : Nancy.
Histoire de l'art moderne : Dijon, Lyon, Nancy, Paris, Strasbourg.
Histoire de l'art moderne et contemporain : Bordeaux, Clermont.
Histoire générale et histoire régionale de l'art : Poitiers.
Archéologie du moyen âge et histoire de l'art moderne : Toulouse.

Groupe XII.

Histoire de la musique : Paris.
Histoire de la musique ancienne : Strasbourg.
Histoire de la musique moderne : Strasbourg.

Groupe XIII.

Histoire de la Provence : Aix.
Langue et littérature provençales : Aix, Paris.
Histoire de l'art français ancien et moderne dans ses contacts avec

les arts en Bourgogne, en Suisse, en Allemagne du Sud et en Autriche :
Besançon.

Etudes littéraires et historiques helvétiques et comtoises : Besançon.
Etudes provençales : Montpellier.
Histoire du Languedoc : Montpellier.
Etudes catalanes : Montpellier.
Etudes languedociennes : Montpellier.
Etudes méridionales (mentions : lettres, philologie, histoire, archéo¬

logie méridionale et histoire de l'art) : Toulouse.
Etudes régionales : Sud-Ouest de la France çmentions : 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.
Histoire régionale de l'art : 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.
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Groupe XV.
Histoire et civilisation des pays musulmans d'Occident : Alger.
Etudes de l'Orient musulman : Alger.
Etudes arabes : Bordeaux.
Civilisation musulmane : Bordeaux.
Histoire de l'Orient arabe : Lyon.
Egyptologie : Lyon, Strasbourg.
Histoire et civilisation arabes : Paris.
Civilisation iranienne : Paris.

Groupe XVI.
Langues et littératures de l'Extrême-Orient : Lyon.
Civilisation de l'Extrême-Orient : Lyon.
Civilisation chinoise : Paris.
Civilisation japonaise : Paris.

Groupe XVII.
Histoire de la colonisation : Paris.
Histoire et géographie coloniales : Lyon.
Histoire de la colonisation française et étrangère : Bordeaux, Lille.

Groupe XVIII.
Géographie générale : Toutes les Facultés des Lettres.
Géographie physique : Rennes, Strasbourg.
Géographie physique : Faculté des Sciences de Dijon, Lille, Lyon et

Paris (équivalence d'un certificat).
Groupe XIX.

Géographie humaine : Clermont, Rennes, Strasbourg.
Géographie économique : Lyon, Paris.
Histoire économique et géographie humaine : Montpellier.

Groupe XX.
Géographie coloniale : Aix, Bordeaux, Lille, Paris.
Etudes coloniales : Bordeaux.
Géographie de l'Afrique du Nord : Alger.
Histoire et géographie coloniales : Lyon.

Groupe XXI.

Géographie régionale : Toutes les Facultés des Lettres.
Géographie physique et économique du Jura : Besançon.
Géographie régionale (Nord de la France, Belgique et Pays-Bas) : Lille.
Géographie de la France : Lille.
Géographie régionale (Bassin du Rhône) : Lyon.
Géographie régionale de l'Ouest de la France : Rennes.
Géographie régionale (Ouest de la France) : Poitiers.
Géographie régionale (Massif central) : Clermont.
Géographie alpine : Grenoble.
Géographie du Proche et du Moyen-Orient : Lyon.
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Groupe XXII.

Cartographie : Besançon, Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Montpellier,
Paris, Rennes, Strasbourg.

Série D. — Langues vivantes.
Groupe I.

Littérature allemande : Toutes les Facultés des Lettres.
Lettres étrangères (langue principale : allemand) : Aix, Besançon, Bor¬

deaux, Caen, Clermont, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Nancy, Paris, Poi¬
tiers, Rennes, Toulouse.

Groupe II.
Littérature anglaise : Toutes les Facultés des Lettres.
Etudes anglaises modernes : Strasbourg.
Lettres étrangères (langue vivante principale : anglais) : Aix, Besan¬

çon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Nancy,
Paris, Poitiers, Rennes, Toulouse.

Groupe III.

Littérature espagnole : Alger, Bordeaux, Clermont, Montpellier, Paris,
Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse.

Lettres étrangères (langue vivante principale : espagnol) : Alger, Bor¬
deaux, Clermont, Paris, Poitiers, Rennes, Toulouse.

Groupe IV.

Littérature italienne : Aix, Bordeaux, Clermont, Dijon, Grenoble, Lille,
Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, Strasbourg, Toulouse.

Langue et littérature italiennes : Rennes.
Lettres étrangères (langue vivante principale : italien) : Aix, Clermont,

Dijon, Grenoble, Lyon, Nancy, Paris, Toulouse.
Groupe V.

Littérature russe : Bordeaux, Clermont, Lille, Lyon, Paris, Strasbourg.
Lettres étrangères (langue vivante principale : russe) : Bordeaux,

Clermont, Lille, Lyon, Paris.
Groupe VI.

Littérature polonaise : Bordeaux, Lille.
Lettres étrangères (langue vivante principale : polonais) : Lille.

Groupe VII.
Littérature arabe : Alger, Bordeaux, Lyon, Paris, Strasbourg.
Lettres étrangères (langue \ivante principale : arabej : Bordeaux,

Lyon, Paris.
Groupe VII bis.

Littérature celtique : Rennes.
Groupe VIII.

Philologie allemande : Toutes les Facultés des Lettres.
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Groupe IX.
Philologie anglaise : Toutes les Facultés des Lettres.

Groupe X.

Philologie espagnole : Aix, Alger, Bordeaux, Clermont, Lyon, Montpellier, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse.
Groupe XI.

Philologie italienne : Aix, Clermont, Grenoble, Lille, Lyon, Mont¬pellier, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg, .Toulouse.
Groupe XII.

Philologie russe : Bordeaux, Clermont, Lille, Lyon, Paris, Strasbourg.
Groupe XIII.

Philologie polonaise : Bordeaux, Lille, Nancy.Philologie slave (mention polonais) : Strasbourg.
Groupe XIV.

Philologie arabe : Alger, Bordeaux, Lyon, Paris, Strasbourg.
Groupe XIV bis.

Philologie celtique Rennes.
Groupe XV.

Etudes pratiques d'allemand : Toutes les Facultés des Lettres.Etudes pratiques d'anglais : Toutes les Facultés des Lettres.Etudes pratiques d'espagnol : Aix, Alger, Bordeaux, Clermont, Lyon,Montpellier, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse.Etudes pratiques d'italien : Aix, Bordeaux, Clermont, Dijon, Grenoble,Lille, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse.Etudes pratiques de russe : Bordeaux, Clermont, Dijon, Lille, Paris,Strasbourg.
Etudes pratiques de serbo-croate : Bordeaux.
Etudes russes : Bordeaux.
Etudes roumaines : Paris.
Etudes polonaises : Bordeaux.
Etudes tchèques : Bordeaux.
Etudes hispaniques : Bordeaux.
Etudes germaniques : Bordeaux.
Etudes pratiques de polonais : Bordeaux, Dijon, Lyon, Lille, NancyToulouse.
Etudes pratiques de tchèque : Dijon, Lille, Lyon, Strasbourg.Etudes pratiques d'arabe : Bordeaiix, Lyon, Paris, Strasbourg.Etudes pratiques de portugais : Bordeaux, Montpellier, Paris, Poitiers,Toulouse.
Etudes portugaises et brésiliennes : Montpellier.Lettres étrangères (langue vivante principale : allemand, ou anglais,ou arabe, ou espagnol, où italien, ou portugais, ou russe) : Aix, Alger,
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Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon,
Nancy, Paris, Poitiers, Reinnes, Toulouse.

Lettres étrangères (langue vivante principale : polonais) • Lille.
Groupe XVI.

Langue et littérature étrangère du moyen âge (Allemagne, Angleterre,
Italie) : Lyon.

Groupe XVII.

Littérature comparée (mentions française et allemande, française et
anglaise) : Aix.

Littérature comparée : Besançon, Bordeaux, Lille, Lyon, Paris.
Littératures modernes comparées : Paris, Strasbourg.

Groupe XVIII.

Etudes anglaises modernes : Strasbourg.
Etudes pratiques anglaises : Toutes les Facultés des Lettres.

Groupe XIX.

Etudes américaines : Bordeaux, Lille.
Littérature et civilisation américaines : Bordeaux, Paris.
Civilisation et littérature américaines : Lyon.

Groupe XX.

Langues et littératures Scandinaves : Bordeaux, Nancy.
Langues et littératures Scandinaves modernes (mentions : danois,

suédois, riksmaal norvégien, landsmaal norvégien, islandais) : Paris.
Groupe 3X1.

Philologie Scandinave : Paris.
Groupe XXII.

Littérature portugaise : Bordeaux, Paris, Poitiers, Toulouse.
Lettres étrangères (langue vivante principale : portugais) : Bordeaux,

Paris, Poitiers, Toulouse.
Groupe XXIII.

Etudes portugaises et brésiliennes : Montpellier.
Etudes brésiliennes : Paris.

Groupe XXIV.

Philologie roumaine et littérature roumaine : Paris.
Groupe XXV.

Philologie slave (mentions : polonais, serbo-croate, bulgare) : Stras¬
bourg.

Groupe XXVT.
Arménien : Strasbourg.

Groupe XXVII.
Iranien : Strasbourg.
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Groupe XXVIII.
Littérature tchèque : Strasbourg.

Groupe XXIX.

Philologie tchèque : Strasbourg.
Groupe XXX.

Philologie portugaise : Bordeaux, Paris, Poitiers, Toulouse.
Groupe XXXI.

Langue et littérature basques : Bordeaux.
Groupe XXXII.

Langue et littérature néerlandaises : Strasbourg.
Etudes néerlandaises : Paris, Strasbourg.

Groupe XXXIIT.
Catalan : Toulouse.

Il est rappelé qu'aux termes du décret du 17 juillet 1926 il ne peut êtretenu compte, pour la délivrance du diplôme de licencié, de plus d'uncertificat d'études pratiques de langue étrangère vivante. L'arrêté ci-dessus a respecté cette règle.
Lorsqu'un candidat à la licence ès lettres sera titulaire de plusieurscertificats d'études supérieures inscrits dans un même groupe, seulcelui de ces certificats qui aura été obtenu en premier lieu entrera enligne de compte en vue de la délivrance du diplôme de licencié. Il sera

simplement fait mention, sur le diplôme, dq, l'obtention des certificatsdu même groupe que celui comptant pour la licence.

V. — CERTIFICATS D'ETUDES SUPERIEURES
SUPPLEMENTAIRES

Les licenciés ès lettres nouveau régime qui voudront postuler descertificats d'études supérieures- en sus des certificats réglementairesn'auront pas à prendre de nouvelles inscriptions, mais ils paieront lesdroits afférents à l'immatriculation et à l'examen et, s'ils suivent les
cours, ceux d'exercices pratiques.

DIPLOMES D'ETUDES SUPERIEURES
(Arrêté ministériel du 28 juillet 1894; décret du 10 mai 1904, art. 18à 21; arrêtés ministériels des 18 juin 1904 et 19 juillet 1906; circu¬laires ministérielles du 28 octobre 1906 et du 26 janvier 1906;arrêtés ministériels du 9 juillet 192'1, du 28 avril 1941, du 24 sep¬tembre 1948 et du 26 mars 1960.)La Faculté peut délivrer les six diplômes d'études supérieures sui¬vants :
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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

vivantes (allemand, anglais, arabe, espagnol, polonais, portugais, russe);
4° Diplôme d'études supérieures d'histoire;
5° Diplôme d'études supérieures de géographie;
6° Diplôme d'études supérieures de lettres modernes.
Seuls les candidats pourvus de la licence es lettres sont admis à se

présenter aux diplômes d'études supérieures.
Toutefois, par dérogation à cette disposition, des candidats français

ou étrangers peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés par le ministre
de l'Education nationale, sur avis favorable de l'Assemblée d'une Faculté
des Lettres et du Conseil de l'enseignement supérieur ou de sa section
permanente, à subir les épreuves d'un diplôme d'études supérieures de
lettres sans justifier de la licence ès lettres ou d'un titre reconnu équi¬
valent.

Les diplômes d'études supérieures sont exigés des candidats aux
agrégations correspondantes.

Jury.
Le doven 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 do la philosophie ou de
philosophie 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 de
français, de latin ou de grec, choisie par le candidat, avec agrément de
la Faculté.

b) Explication approfondie, grammaticale et littéraire, d'un passage
de trois textes étendus — grec, latin, français. Quand le sujet du
mémoire 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 candidat
parmi les diverses parties de la philologie : paléographie, bibliographie,
institutions grpcques et romaines, archéologie, grammaire des langues
classiques, grammaire comparée, histoire littéraire, histoire de la lan¬
gue française, etc.
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3° Diplôme d'etudes supérieures de langues et littératures étrangères
vivantes (allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, polonais, por¬
tugais, 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,soit à la philologie, soit à l'histoire littéraire allemandes, anglaises,arabes, espagnoles, italiennes, polonaises, portugaises, ou russes.
b) Interrogation sur le sujet de mémoire.
c) Explication grammaticale et littéraire d'un passage d'un auteurdu 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 parle candidat et agréé par la Faculté.
Un arrêté ministériel rendu après avis du Comité consultatif de

l'enseignement public (4re section) détermine chaque année les Facul¬tés des Lettres devant lesquelles peuvent être subies les épreuvesen vue du diplôme d'études supérieures de langues et littératuresétrangères vivantes.

4° Diplôme d'études supérieures d'histoire.
a) Composition d'un niémoire .d'histoire dont le sujet est choisi parle candidat et agréé par la Faculté; discussion de ce mémoire.
b) Discussion d'une question d'histoire indiquée au candidat troismois à l'avance par la Faculté et choisie dans les périodes de l'histoireautres que celle à laquelle appartient le sujet du mémoire.

o° Diplôme d'études supérieures de géographie.
a) Composition d'un mémoire de géographie dont le sujet est choisipar le candidat et agréé par la Faculté; discussion de ce mémoire.
b) Discussion d'une question de géographie indiquée au candidat troismois à l'avance par la Faculté et choisie dans les parties de la géo¬graphie autres que celle à 'laquelle appartient le sujet du mémoire.

6° Diplôme d'études supérieures de lettres modernes.
a) Composition et discussion d'un mémoire écrit sur une questionconcernant l'un des trois textes ou sujets spécifiés ci-dessous (b) ou lamatière à option indiquée ci-dessous (c) et dont le sujet est choisi parle candidat et agréé par la Faculté.
b) Explication grammaticale et littéraire ou interrogation appro¬fondie sur une partie de trois textes étendus ou de sujets spéciauxchoisis par le candidat et agréés par la Faculté et portant sur lefrançais ancien (jusqu'à 10001, le français moderne (de 1600 à nos jours),une langue ancienne ou moderne enseignée à la Faculté et dont laconnaissance est attestée par un certificat d'études supérieures.
c) Interrogation ou exercice sur une matière choisie par le candidatparmi les diverses parties de la philologie (paléographie, bibliographie,
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institutions grecques et romaines, archéologie, grammaire des langues
classiques, grammaire comparée, histoire littéraire, histoire de la langue
française, etc.) et ne faisant pas double emploi avec l'un des sujets
choisis en vue des épreuves précédentes.

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.

II. Notes. Les notes suru comptées de 0 à 10 :
5 : moyenne nécessaire;
6 de moyenne : mention Assez 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 15 mai
(et avant le 15 octobre pour la session supplémentaire de novembre).
En déposant leurs mémoires au Secrétariat, les candidats indiqueront
les auteurs qu'ils auront choisis, pour l'oraLavant 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.
a) Ecrit : Si la note du mémoire est inférieure à 4, l'ajournement est

d'un an.

Si la note est inférieure à 5, 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 5, l'ajournement est de quatre mois.
c) Notes éliminatoires : Si le candidat a un 0 ou 1 dans l'une quel¬

conque des épreuves, l'ajournement est d'un an (quelle que soit la
moyenne des notes).

S il a une seule note inférieure à 4, l'ajournement est de quatre
mois.
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d; Le mémoire doit-il être corrigé ou refait ? 1° Un candidat ajournéà 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. Il
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.

AGREGATIONS

(Arrêté du 18 juin 1904, modifié par les arrêtés des 12 janvier 1906,20 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° La Licence ès lettres ou la licence ès sciences exigées des candidats
aux fonctions de l'enseignement du second degré;

2° Les candidats présentant la licence ès lettres doivent produire, enoutre, soit la deuxième partie du baccalauréat de l'enseignement secon¬daire, série mathématiques, soit un certificat constatant qu'ils ont suivi
au moins une des trois "séries (cours et travaux pratiques) comprisesdan? l'enseignement préparatoire au certificat d'études physiques, chi¬miques et naturelles, ou au certificat d'études physiques, chimiques etbiologiques, et subi avec succès la partie correspondante de ces épreuves,soit un des certificats d'études supérieures délivrés par les facultés des
sciences;

3° 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.
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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.

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 tilles (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 l?r 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
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la faculté d'expliquer soit un texte de grec, soit un texte allemand ouanglais.
Le bénéfice de cette disposition est étendu, jusqu à l'année 1943, auxélèves de l'Ecole normale de Sèvres reçues sans épreuve de grec auconcours 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.

CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT
DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU SECOND DEGRE (C. A. P. E. S.).

(Décret du 17 janvier 1932 et arrêtés des 22 et 23 janvier 1932,13 octobre 1932 et 22 juillet 1934.)
Les candidats au certificat d'aptitude au professorat de l'enseigne¬ment du second degré doivent être pourvus 'd'une licence d'enseigne¬ment. correspondant à la 'section du concours pour laquelle ils sontinscrits.
Les sections littéraires du concours sont les suivantes :

À. — Philosophie;
B. — Lettres classiques;
C. — Lettres modernes;
D. — Histoire et géographie;E. — Langues vivantes (allemand, anglais, espagnol, italien,russe).

Le concours du C.A.P.E.S. comprend deux parties :
1° Une partie théorique comportant des épreuves écrites et uneépreuve orale.
(Une majoration de points est accordée aux candidats pourvus d'undiplôme d'études supérieures. Cette majoration est fixée à 7 % du maxi¬mum des points des épreuves écrites pour les candidats ayant obtenule diplôme d'études supérieures avec la mention très bien, à 6 % pourceux qui l'ont obtenu avec les mentions bien ou assez bien, et à 3 %pour ceux qui l'ont obtenu avec la mention passable.)

2° Une partie pratique dont les épreuves sont subies dans les classesfréquentées par les candidats auprès de leurs conseillers pédagogiques.La nature des épreuves varie suivant la spécialité.Les candidats admis, à la partie théorique du concours sont affectésà un Centre pédagogique régional pour y accomplir une année d'initia¬tion aux fonctions d'enseignement. A la fin de cette année d'initia¬tion, s'ils subissent avec -succès la partie pratique, ils sont nommés ettitularisés dans le corps des professeurs certifiés.
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Les candidats qui ne sont pas reçus au concours'à l'issue de rail-
née passée dans le Centre pédagogique régional peuvent être autori¬
sés, par décision ministérielle, à effectuer une seconde et dernière année
d'initiation aux fonctions d'enseignement dans les centres susdits.

Les épreuves pratiques donnent lieu à un rapport et à l'attribution
de mentions : très bien, bien, assez bien ou passable.

FONCTIONNEMENT DU CENTRE PEDAGOGIQUE REGIONAL
Au cours de l'année qu'ils ont à accomplir dans les centres pédago¬

giques régionaux, les élèves-professeurs effectuent trois stages, dans
différents établissements du chef-lieu d'Académie (lycées, collèges clas¬
siques, modernes ou techniques, écoles normales, d'instituteurs et d'ins¬
titutrices) sous la direction de professeurs conseillers pédagogiques.

Ils perçoivent un traitement d'adjoint d'enseignement stagiaire.
L'année passée au Centre pédagogique régional compte pour la valida¬

tion des services (à compter du 1er janvier 19o4).
Un centre pédagogique régional existe dans l'Académie de Bordeaux :

il a pour siège le Lycée Michel-Montaigne, cours Victor-Hugo, à Bor¬
deaux. Son directeur est M. Maureille, inspecteur d'Académie de la
Gironde.

Des facilités sont accordées aux élèves-professeurs pour prendre leurs
repas à la table commune de l'établissement, où ils accomplissent leur
stage pratique.

Un programme des conférences, des visites, des activités diverses,
est'élaboré par les soins du directeur'du Centre pédagogique régional,
ainsi que l'horaire des séances d'éducation physique.

Les élèves-professeurs disposent au Lycée Michel-Montaigne d'un
Foyer, où ils peuvent se réunir, travailler ou se reposer.

Au même Lycée, la Bibliothèque académique de prêts leur offre de
nombreux ouvrages, des revues pédagogiques, des manuels scolaires, etc.

Parallèlement leurs devoirs de stagiaires, les élèves-professeurs pour¬
vus du diplôme d'études supérieures sont tenus d'assister aux cours et,
exercices prévus pour la préparation à l'agrégation. Les Facultés des
sciences et des lettres s'efforcent de grouper, autant que possible,
les cours et exercices de préparation à l'agrégation dans les deux jour¬
nées demeurées libres dans l'emploi du temps du stage établi par le
directeur du Centre pédagogique régional, en accord avec les chefs
d'établissements et les conseillers pédagogiques.

DOCTORAT ES LETTRES

Les candidats au doctorat ès lettres (grade d'Etat) doivent justifier
du 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'une
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et l'autre thèses devront être soumis à l'approbation de la Faculté. Les
deux thèses seront imprimées et discutées en séance publique.

« Toutefois, un candidat au doctorat ès lettres peut, à titre excep¬
tionnel, être autorisé à remplacer la deuxième thèse par un mémoire
ou un travail imprimé publié antérieurement et qui, s'il eût été inédit,
aurait pu être présenté comme deuxième thèse.

» Cette autorisation est donnée par décision du ministre de l'Edu¬
cation nationale, après avis de l'assemblée d'une Faculté des Lettres
et du Conseil de l'enseignement supérieur. » (Décret du 23 juillet
H863.)

Jury. — Le jury comprend au moins trois docteurs ès lettres chargés,
dans une Faculté de l'Etat, de l'enseignement auquel chacune des thèses
se rapporte : philosophie, histoire, lettres, grammaire. Quand un doc¬
teur ès lettres ne faisant pas partie d'une Faculté de l'Etat doit être
appelé dans le jury, le Recteur doit en référer au Ministre. Le Recteur
peut, sur l'avis de la Faculté, proposer au Ministre d'appeler à faire
partie du jury des juges non docteurs, appartenant ou non à une
Faculté, mais dont les travaux se rapportent aux études du candidat:

Le nombre des examinateurs ne peut être de moins de six, sous
peine de nullité.

Soutenance. — Le candidat doit déposer au Secrétariat 80 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.

Equivalences du grade de licencié en vue du doctorat.
(Décret du 15 février 1821.)

Il peut être 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'Education
nationale, 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
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docteurs de 1 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 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 D'UNIVERSITE

(Décret du 8 février 1954.)
(Titre accessible aux étrangers comme aux Français.)

Article premier. — Il est institué un doctorat d'Université (Lettres)
portant sur les) spécialités dont la liste est fixée pour chaque université
par arrêté ministériel sur proposition de l'Assemblée de la Faculté des
Lettres et du Conseil de l'Université et après avis du Conseil de l'En¬
seignement supérieur ou de sa section permanente.

Art. 2. —Les candidats à ce titre peuvent être Français ou étrangers.
Art. 3. — Nul ne peut postuler le doctorat d'Université s'il ne justifie

du diplôme français de licencié ès lettres (licence libre ou d'enseigne¬
ment) ou d'un titre étranger admis en équivalence de la licence ès lettres
en vue du doctorat d'Etat.

En outre, le ministre de l'Education nationale peut, à titre excep¬
tionnel, et par mesure individuelle, autoriser un candidat à postuler
le doctorat d'Université après avis favorable de l'Assemblée de la
Faculté des Lettres et du Conseil de l'Enseignement supérieur ou de sa
section permanente.

Art. 4. — Les candidats doivent se faire immatriculer au secrétariat
de là Faculté des Lettres. Ils sont soumis au régime scolaire et discipli¬
naire de l'Université.

Art. 3. -— La durée des études est de deux années scolaires. Toutefois.
les agrégés sont dispensés de droit d'une année de scolarité. La même
dispense peut être accordée par le recteur sur avis favorable de l'Assem¬
blée de la Faculté des Lettres à des candidats qui ne sont pas agrégés.

Art. G. — Les épreuves ont toutes lieu obligatoirement en langue fran¬
çaise. Elles comprennent :

1. — Une épreuve orale comprenant une interrogation et des exer¬
cices pratiques et destinée à vérifier la possession par le candidat d'une
initiation suffisante aux techniques de recherche et sa connaissance de
la discipline spéciale à laquelle se rattache la thèse. Cette épreuve est
notée de 0 à 20 et elle a le coefficient 2;

2. -— La soutenance d'une thèse inédite sur un sujet répondant à
l'un des spécialités agréées. La thèse est soutenue oralement. Cette
épreuve est notée de 0 à 20, et elle a le coefficient 4.

En aucun cas, il n'est possible de présenter comme thèse un mémoire
écrit déjà utilisé (notamment pour le diplôme d'études supérieures).
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L'épreuve orale a lieu six mois avant la soutenance de la thèse si
la scolarité est de deux ans. Elle a lieu au plus tard avant la fin du
premier semestre si la scolarité est d'un an.

Nul ne peut être admis à soutenir la thèse s'il n'a obtenu au moins
20 points à l'épreuve orale.

Art. 7. — L'épreuve orale est subie devant un seul professeur dési¬
gné par le doyen. Le jury devant lequel a lieu la soutenance de la
thèse est composé du rapporteur et de deux professeurs désignés par
le doyen.

Art. 8. -— Le diplôme est signé par le doyen de la Faculté des
Lettres et par les membres du jury. 11 est délivré sous le sceau et au
nom de l'Université par le recteur d'Académie.

Art. 9. — Ce diplôme ne peut en aucun cas être admis en dispense
du doctorat es lettres (diplôme d'Etat) en vue de l'accès à l'Enseigne¬
ment supérieur.

Art. 10'. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du
présent décret, notamment les arrêtés approuvant les délibérations
des conseils d'Université relatives au doctorat d'Université, mention
Lettres .

La liste des spécialités prévue à l'article 1er du décret ci-dessus a
été arrêtée comme suit pour la Faculté des Lettres de l'Université de
Bordeaux. Etudes françaises. Etudes latines. Etudes grecques. Linguis¬
tique. Langues et littératures du Midi de la France. Philosophie et
histoire de la Philosophie. Sciences psychologiques et sociales. His¬
toire. Archéologie et histoire de l'Art. Géographie. Etudes anglaises
et américaines. Etudes germaniques. Etudes Scandinaves. Etudes his¬
paniques et hispano-américaines. Etudes luso-brésiliennes. Etudes slaves.
Etudes arabes et islamologie. Etudes basques. Littérature comparée.
Etudes des pays et des populations de l'Union française.

Circulaire ministérielle du 4 mai 1954.

Les dispositions du décret du 8 janvier 1954 relatif au doctorat de
l'Université (Lettres) ne seront applicables qu'aux- candidats s'imma-
triculant à compter de l'année scolaire 1954-1955 en vue de ce diplôme.

Le nouveau, doctorat d'Université (Lettres) sera admis en équivalence
du diplôme d'études supérieures en vue* de l'agrégation.

DIPLOME D'ETUDES UNIVERSITAIRES
(Arrêté ministériel du 28 octobre 1908,
modifié par l'arrêté du 25 mars -1954.)-

(Titre accessible aux étrangers comme aux Français.)

Il a été créé à la Faculté des lettres de l'Université de Bordeaux un

diplôme d'études universitaires (philosophie, histoire, géographie, phi¬
lologie, littérature).
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Ces cinq mentions principales sont, en outre, complétées par une
mention secondaire inscrite entre parenthèses, plus précise et fondée sur
la nature du mémoire. Les mentions secondaires sont les suivantes :

— Pour la mention principale « Philosophie » ; Philosophie géné¬
rale. Histoire de la philosophie. Sociologie. Logique. Psychologie. Péda¬
gogie.

— Pour la mention principale « Littérature » : Littérature grecque.
Littérature latine. Littérature française. Littérature anglaise. Littérature
américaine. Littérature allemande. Littératures hispaniques. Littératures
slaves. Littérature italienne. Littérature arabe. Littérature comparée.

— Pour la mention principale « Histoire » ; Histoire ancienne. His¬
toire du Moyen Age. Histoire moderne. Histoire de l'Art.

— Pour la mention principale « Géographie » : Géographie générale.
Géographie coloniale. Géographie régionale.

— Pour la mention principale « Philologie » : Anglais. Allemand.
Langues hispaniques. Langues slaves. Langues Scandinaves. Grec. Latin.
Français. Basque. Arabe. Linguistique.

Sont admis à postuler ce diplôme tous les candidats qui ont suiv>
les cours de la Faculté pendant une année scolaire au moins.

Le diplôme est délivré a la suite d'un examen, qui comporte les
épreuves suivantes :

1° Ecrit. — Un mémoire d'ordre philosophique, historique, géogra¬
phique ou philologique, composé en français et préparé h. la Faculté.

25 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 par

un 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 une
session extraordinaire. Les candidats doivent se faire inscrire au moins
trois mois à l'avance au Secrétariat de la Faculté et déposer leur
mémoire un mois avant l'examen.

Le nombre des membres du jury ne saurait être inférieur à trois.
Aucun candidat n'est admis aux épreuves orales si le mémoire n'est

pas jugé suffisant par le jury. L'admissibilité, une fois obtenue, est
définitivement acquise au candidat.

CERTIFICAT D'ETUDES FRANÇAISES
(A l'usage des étudiants étrangers.)

Par arrêtés ministériels des 27 juillet 1914 et 2o mai 1927, il a été
institué près la Faculté des Lettres de Bordeaux, à l'usage des étudiants
étrangers, un certificat d'études françaises.

Nul ne peut se présenter à ce titre s'il n'a fait acte régulier de
scolarité près d'une des Facultés de l'Université de Bordeaux, en se
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faisant immatriculer, et suivi l'enseignement de ladite Faculté pendant
un 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, portugais, grec moderne, latin,
russe ou arabe);

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, portugais, 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, DE SERBO-CROATE
(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 en 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 septembre1945, 3 septembre 1945 et 18 mai 1946.

Les droits à acquitter seront les suivants pour chacune des trois
années d'études :
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un droit d'immatriculation F. 300
un droit de bibliothèque 600
deux droits semestriels de travaux pratiques à 200 fr., soit 400
un droit de médecine préventive 300
un droit d'examen 20

Total F. 1.620

Pour chacun de ces diplômes, les épreuves des trois examens de lin
d'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 la
Faculté (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, 1).
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 trois
diplômes sont les suivants :

a) Diplôme de russe.
Première année :

Textes à étudier :

Lirondelle : 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.



426 faculté des lettres

Histoire : La Russie de la mort de Pierre le Grand à la mort
d'Alexandre III.

Géographie : La Russie d'Asie.
Troisième année :

Pouchkine : La fille du capitaine; Le cavalier d'ai,rain; 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 LU. R. S. S
jusqu'en 1941.

Géographie : L'U. R. S. S. d'aujourd'hui.

h) Diplôme de polonais.
Première année :

Mickiewicz : Pan Tadeusz, chant 1.
Prus : Anteh.
Reymont : Journal d'une jeune Polonaise (Pavot).
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 chevaliers teutoniques.
Prus : Placowha.

.

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 : Sonneis

de Crimée.
Slowacki : Beniowski.
Prus : Lalka.
Dygasinski : Le banquet de la vie.
Histoire : La Pologne de 1914 à 1943.
Géographie : La nouvelle Pologne (géographie économique et

humaine).
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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).

Deuxième année :

Erben : Contes.
Ilavlicelc : Chrest, Svatého Vladimira.

Nemcova : Babicka.
Histoire : De 1848 à 1914.

Troisième année :

Neruda : Malostranské povidky.
Vrchlicky : Legenda o Svatem Prokopu.
Jirasek : Psohlavci.
Capek : R. U. R.; Contes d'une poche; L'année du jardinier.
Histoire : De 1914 à 194b.
Géographie : La nouvelle Tchécoslovaquie.

d) Diplôme de serbo-croate.
Première année :

Nenadovic : Lettres d'Italie.
Andric : Le pont sur la Zepa.
Histoire : Les pays yougoslaves jusqu'en 1868.
Géographie : La Yougoslavie physique.

Deuxième année :

Chants populaires serbes.
Contes populaires serbes.
Mazuranic : La mort de Smaïl-aga Cengic.
Senoa : La révolte des paysans.
Kranjcevic : Poésies.
Laza Lazarevic : Pripovetke.
Nusic : Théâtre.
Andric : Le pont sur la Drina.
Histoire : Les pays yougoslaves de 1868 à 1919.
Géographie : La Yougoslavie économique et humaine.

Troisième année :

Njegos : La couronne de la montagne.
Kovacic : Au greffe.
Stankovic : Le sang impur.

Ann. Univ. — 1954-1983 23



Santic : Poésies.
Andric : La chronique de Travnik.
Krleza : Théâtre.
Davico : Pesma.
Histoire : La Yougoslavie de 1919 à nos jours.
Géographie : La Yougoslavie nouvelle (géographie politique, écono¬mique et sociale).

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. Ce jury est présidé par le professeur de langue et civilisationarabes.
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 note

moyenne 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 ou

arabes-français ou français-arabes, ainsi .que les grammaires du même
genre.

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 juin etd'octobre. En cas d'échec à l'oral, le bénéfice de l'admissibilité est main¬

tenu «pour les deux sessions suivantes.

DIPLOME D'ARABE PARLÉ
(Titre d'Université.)

Un diplôme d'arabe parlé a été créé à l'Université de Bordeaux pararrêté ministériel du 3 juillet 1933. Il a pour but de sanctionner la
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connaissance et la pratique courante de l'arabe dialectal marocain.
Les épreuves à subir sont les suivantes :

A. — Epreuves écrites :
1° Thème. Durée, quatre heures; coefficient 1;
2° Version (texte marocain donné en transcription phonétique), sui¬

vie de quelques questions. Durée, quatre heures; coefficient 1.
R. — Epreuves orales :

1° Exercice de conversation courante à propos d'un texte. Coeffi¬
cient 1 ;

2° Interrogation sur l'histoire'de l'Afrique du Nord musulmane ou
la sociologie de l'Islam nord-africain. Coefficient 1.



PROGRAMMES D'AUTEURS ET DE QUESTIONS
DES CERTIFICATS DE LICENCE

Valables pour les années 1953-1954 et 19b4-19bb.)
CERTIFICAT D'ETUDES LITTERAIRES GENERALES

I. — Histoire.
1. Les Institutions d'Athènes aux ve et ive siècles axant J.-C.2. Le pouvoir m'onarchique dans le monde hellénistique puis romaindepuis Alexandre jusqua la mort de Commode.3. L'œuvre de la Révolution française de 1789 à 1799.4. Les grandes lignes de l'évolution politique, économique, socialeet morale du monde (y compris la'Franco) de 1800 à 1914.b. La présence de la, France en Afrique de 1789 à 1914.

II. — Géographie.
1. La vie agricole en Europe Occidentale.2. La géographie des céréales.
3. L'économie de l'Amérique du Sud.4. L'agriculture dans les pays tropicaux.b. Pour les candidats composant à Bordeaux : Le bordelais, leslandes de Gascogne, les Charentes, les Pyrénées atlantiques.Pour les candidats composant à Fort-de-France : Les Antillesfrançaises et la Guyane.

Pour les candidats composant à Rabat : L'agriculture marocaine.Pour les candidats composant à Dakar : Les peuples et les genresde vie de l'A.O.F.

PHILOSOPHIE

Certificat d'histoire générale de la philosophie.
A. — Programme de questions (en vue des épreuves écrites)

Philosophie ancienne :

Aristote.
Platonisme et néo-platonisme.

Philosophie du moyen âge :

Dieu et la création selon saint Thomas d'Aquin.
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Philosophie moderne :

La philosophie de Descartes.
La philosophie de Spinoza.
La philosophie de Kant.
La philosophie de Gournot.

N. B. — Quelques-unes de ces questions pourront être remplacées,
chaque année par des questions tirées du programme d'agrégation.

B. — Programme d'auteurs (en vue des épreuves orales).
Auteurs grecs :

Platon : Théétète.
Aristote : Métaphysique, A.

Auteurs latins :

Cicéron : De Finibus, I-IL
Spinoza : Ethique, II.

Auteurs français :
Descartes : Les Passions de l'Ame.
Malebranche : Entretiens sur la métaphysique, I-VIII.
Leibniz : La Monadologie.
Condillac : Essai sur l'origine des connaissances humaines.
Maine de Biran : Œuvres choisies (H. Gouhier), Aubier, édit.

Auteurs anglais :

Iïume : A treatise of human nature; Book I, part. 1, 2, 3.
Berkeley : Principles of human hnowlcdge.

Auteurs allemands :

Kant : Prolegomena.
Schopenhauer : Die Welt als Wille und ] orstellung, drittes Buch.

Chaque année, un texte de chaque langue pourra être remplacé
par un texte du programme de l'agrégation de philosophie.

LETTRES

Certificat de littérature française.
Auteurs :

1. Le roman de Renart.
2. Pantagruel.
3. Ronsard : Sonnets à Hélène.
4. Corneille : Nicomède.
3. Boileau : Satires.
6. Racine : Bajazet.
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7. Marivaux : Le jeu de l'amour et du hasard; L'Epreuve : Arlequinpoli par l'Amour.
8. Montesquieu : Esprit des Lois, livre XV.
9. Chénier : Bucoliques, ïambes.

10. Musset : Les caprices de Marianne.11. Balzac : La Cousine Bette.
12. Baudelaire : Les fleurs du Mal.
13. Flaubert : Salammbô.

Questions de littérature :

F. La poésie lyrique au moyen âge.2. Les chroniqueurs.
3. L'épopée en France depuis le xvie siècle.
4. Le mouvement encyclopédique.
5. La querelle des Anciens et des Modernes.
6. La comédie au xix,; siècle.
7. Le roman historique au xixe siècle.
8. Le roman de 1850 cà 1914.

Certificat d'études latines.
Auteurs :

1. Térence : Héautontimorouménos.
2. Cicéron : Correspondance, t. IV (Ed. G. Budé).3. Horace : Odes. liv. 1.
4. Virgile : Enéide, chant VI.
5. Tite-Live : Histoire, liv. V.
6. Sénèque : Lettres à Lucilius, 2e vol. de l'édition Précliac.7. Panégyriques latins, t. I (Ed. G. Budé).8. Saint Augustin : Confessions, liv. VII et VIII.

Certificat d'études grecques.
Auteurs .

1. Homère : llliade, XVI.
2. Thucydide : I, § 1-23 et 89-118.
3. Sophocle : Œdipe à Colone.
4. Ménandre : Extraits (Edition Bodin-Mazon d'Aristophane,Hachette).
5. Platon : République, liv. VII.
6. Aristote, Constitution d'Athènes, § 1-41.7. Démosthène : Sur la Couronne, § 160 à la fin.8. Callimaque : Hymnes (Zeus, Apollon. Bain de Pallas, Déméter),Epigrammes.
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Certificat de grammaire et philologie (Lettres classiques).
Auteurs grecs :

4. Thucydide : Liv. I, chap. 1-93.
2. Aristophane : Oiseaux.

Auteurs latins :

1. Tite-Live : Liv. V.
"2. Horace : Satires, liv. 1 sat. 3 et G.

Auteurs français :

Ancien français (Chrestomathie du moyen âge, de Paris et Langlois,
édition Hachette).

1. Extraits de Villehardouin (p. 186-204).
2. Chrestien de Troyes : Erec et Enide, (400 premiers vers).

Finançais moderne :
1. Montaigne : Essais Ul-Ylll.
2. La Fontaine : Fables, liv. IX.
3. Racine : Phèdre.
4. Voltaire : Micromégas.
3. E. Zola : Germinal, les 100 premières pages.

Certificat d'études littéraires classiques.

Auteurs français :

1. Le roman de Renart.
2. Ronsard : Sonnets (i Hélène.
3. Rabelais : Pantagruel.
4. Corneille : Nicomède.
3. Marivaux, Le jeu de l'amour et du hasard; l'Epreuve; Arlequin

poli par l'Amour.
6. Montesquieu : Esprit des Lois, liv. XV.
7. Raudelaire : Les fleurs du Mal.
8. Flaubert ; Salammbô.

Questions :
Le programme comporte toute la littérature française.

Auteurs latins :

1. Virgile : Enéide, chant VI.
2. Tite-Live : Histoire, liv. V.
3. Sénèque : Lettres à Lucil ius (2° vol. de l'édition Préchac).
4. Suétone : Vie d'Auguste.
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Auteurs grecs :

1. Sophocle : Œdipe à Colone.
2. Démosthène : Couronne, 4G0 à la fin.

Certificat de grammaire et philologie françaises (Lettres modernes).
Auteurs :

Ancien français (Chrestomathie du moyen âge, de Paris et Langlois,édition Hachette).
Extraits de Villehardouin, p. 186-204.Poésie lyrique (p. 277 à 306).
Chrestien de Troyes : Erec et Enide (400 premiers vers).

Français moderne :

Montaignge : Essais III-VIII.
La Fontaine : Fables, liv. TX.
Racine : Phèdre.
Voltaire : Micromégas.
E. Zola : Germinal (les 100 premières pages).

Certificat de linguistique générale.Questions :

1. Phonétique générale.
2. Phonologie.

HISTOIRE

Certificat d'histoire ancienne.
1. Palestine, Syrie et Asie Mineure au cours du deuxième millénaireavant notre ère.
2. L'histoire économique et sociale du monde grec, depuis le milieudu vjb siècle jusqu'à la mort de Philippe de Macédoine (enla comparant dans la mesure de notre information, à l'his¬toire économique et sociale des peuples barbares qui étaient enrelations avec le monde grec).3. L'art grec dans la deuxième moitié du vie siècle et au v® siècleavant notre ère; l'architecture et la sculpture grecques au iv® etau m® siècle avant notre ère.
4. Rome de Tarquin l'Ancien à l'an 200 av. J.-C.6. Le monde romain de 193 à 306 av. J.-C.

Certificat d'histoire du moyen âge.
1. Les invasions en Europpe occidentale, centrale et balkanique eten Afrique du Nord du ve siècle (476) au milieu du vin® et leursconséquences.
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2. La terre et les paysans dans l'Europe occidentale et centrale
(France, Angleterre et Allemagne; aux xne et xiue siècles.

3. La France et l'Italie au xve siècle (évolution interne de chaque
pays et contacts mutuels dans tous les domaines).

4. La Péninsule ibérique et l'expansion des royaumes ibériques
au-delà des mers de 1212 à 1492.

Certificat d'histoire moderne et contemporaine.
Histoire moderne :

1. Progrès technique et progrès scientifique en Europe du début
du xvi0 siècle à ta fin du xvme siècle.

2. La politique extérieure de la France des traités de Westphalie
inclus à 1789.

3. La monarchie prussienne et les Etats de la Maison d'Autriche
de 1648 à 1789.

4. L'Angleterre et l'Empire britannique au xvme siècle.
Histoire contemporaine :

1° La France en Afrique de 1830 à 1852. •
2° L'Allemagne de 1890 à 1933, problèmes intérieurs et extérieurs.
3° Doctrines sociales et mouvements sociaux en France de 1830 à 1871.
4° L'expansion des U.S.A., de la mort de Lincoln à Franklin Roosevelt.

Certificat de géographie.
-1. Le relief du sol.
2. Notions générales de climatologie.
3. L'Océan Atlantique.
4. L'agriculture dans les pays tropicaux.
5. La France
6. Le Brésil, l'Argentine, le Chili, l'Union -sud-africaine.

GEOGRAPHIE

Certificat de géographie générale.
1. Les cartes de géographie; leur construction; les principaux sys¬

tèmes de projections.
2. Le relief du sol.
3. L'océanographie.
4. La climatologie.
5\ Eléments de biogéographie.
6. La population du monde.
7. La géographie rurale.
8. Les industries métallurgiques.

Certificat de géographie régionale.
1. La France.
2. La Méditerranée et les Péninsules méditerranéennes (Espagne,

Portugal, Italie, Grèce, Yougoslavie, Bulgarie).
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3. L'Afrique.
4. L'Amérique du Sud.
3. L'Australie.

Certificat de cartographie.
A. — Cosmographie et géodésie. — Systèmes de projection.

1. Rappels de notions et compléments de géométrie, d'algèbre et
de trigonométrie.

2. Cosmographie :
Systèmes de coordonnées sphériques en usage en astronomie,

diurnes.
Mouvements propres apparents du soleil et de la lune.
Mouvem'ents 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 méri¬

dien ou de perpendiculaire.
Forme et dimensions de la terre.
Eléments d'histoire et de géodésie.

4. Systèmes de projection :
Classification; projections conformes, équivalentes, cylindriques,

coniques, perspectives, etc.
Etude des projections orthographiques, stéréographiques, de

Mercator, conforme de Lambert, de Mollweide-Babinet, de
Sanson-Flamsteed, de Bonne.

Choix du système. Echelle.
B. — Géographie (oral).

1. Le modelé désertique.
2. Les climats tropicaux.
3. L'habitat "rural.
4. Les Alpes.
Certificat d'histoire de la colonisation française et étrangère.
1° Le peuplement des îles de la mer Caraïbe, de leur découverte

jusqu'à la création des Empires, européens.
12. Transformation de l'Economie française depuis le règne de

Louis XVI jusqu'au décret de la Convention déclarant libres
et citoyens tous les régnicoles, sans distinction de race ou de
couleur.

3. La colonisation française en Afrique sous la IIe République.4. Les visées coloniales de l'Allemagne sous le règne de Guillaume II.
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Certificat de géographie coloniale.
1. Les climats, les sols et la végétation des pays tropicaux.
2. L'Afrique du Nord française.
3. L'A.O.F.
4. Les Antilles françaises.
5. L'Indochine française.
6. Madagascar.

Certificat d'études coloniales.

Géographie.

1. Notions générales de climatologie.
2. L'agriculture dans les pays tropicaux.
3. Les populations de l'Afrique du Nord.
4. Le Sahara.
t>. L'A.O.F.
6. Les Antilles.

LANGUES VIVANTES

Littérature comparée.
A. Questions :

1. Initiation aux problèmes de la littérature comparée et de la
littérature générale.

2. Le rôle européen de Mme de Staël et de son cercle.
3. La critique politique et sociale dans le roman picaresque et le

récit de voyages.
4. Le byronisme en Europe.

B. Auteurs :

1. France :

Diderot : Jacques le Fataliste.
A. de Musset : Poèmes choisis.

2. Angleterre :
Fielding : Joseph Andrews.
Bvron : Childe Harold.

3. Espagne et. Amérique latine :
Fernandez de Lisardi : Periquillo Sarniento.
Espronceda : Canciones.

4 Allemagne :
Grimmelshausen : Simplicius Simplicissimus.
Heine : Buch der Lieder.
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3. Russie :

Radichtchev : Voyage de Saint-Pétersbourg à Moscou.
Poulchkine : Poèmes.

6. Italie :

Gollodi : Pinocchio.
Léopardi : Canti,

Langue anglaise.

I. Certificat de philologie anglaise :

Çhaucer : Prologue, lre partie.
Shakespeare : King Lear.

II. Certificats de littérature anglaise et de lettres étrangères (anglais)
Shakespeare : Roméo et Juliette.
Addison et Steele : The Spectator, bk I.
Byron : Childe Harold.
E. Brontë : Wuthering Heights.
Browning : Men and women.
Forster : Passage to India.

[II. Certificat d'études pratiques :

Questions à étudier :
1. Great Britain geographieal considérations.
2. The English race; British types and national tempérament.
3. The British Empire; growth and political development.
4. The English constitution.
3. The political parties : origin and development.
6. The organisation of Justice.
7. The educational System.
8. Religions churches and creeds.
9. Economie changes in the 18th and 19th centuries.

10. Industry and Agriculture.
11. The social structure of Modem England.
12. War and-post-war problems (1914-1917.)

Langue américaine.

Certificat de littérature et civilisation américaines.
1° Questions de littérature :

The American Novel in the T9th century.
American Poetry in the 20th century.
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2° Questions de civilisation :

Population and geography of the U.S.A.
American institutions and éducation.

Auteurs :

Slierwood Andersou : Winesburg Ohio (Bantam ou Penguin).
R. Frost : Poems (Modem- Library).
Henry Adams : Autobiography.
H. Melville : Moby Dick (Everyman, édit.).

Langue allemande.
I. Philologie allemande :

Texte proposé au concours d'agrégation (réduit aux deux premiers
tiers).

Le cycle de Dietrich, éd. G. Zink (Paris, Aubier, Bibl. de Philolo¬
gie Germanique, t. XVI); La bataille de Ravenne, str. 886-974,
p. 111-127; la mort d'Alphart, str. 201-303, p 128-142; Laurin, v.
89.-367, p. 143-137.

N. B. — Parmi les épreuves orales figurera une interrogation de
sémantique portant sur une liste de mots déposée chez l'appariteur.
II. Littérature allemande et lettr£s étrangères (allemand) ;

I. Lessing : Die Erziehung des Menschengeschlechts (Aubier, édit.).
2. Herder : Auch eine Philosophie der Geschichte (Aubier, édit.).
3. Gœthe : Wilhelm Meisters Lehrjahre (édition Martin Flinker).
4. Schiller : Wallensteins Tod (Aubier, édit.).
0. Fouqué : Undine (Aubier, édit.).

Chamisso : Peter Schlemihl (Aubier, édit.).
Eichendorff : Ans dem Leben eines Taugenichts (Aubier, édit.).

6. Heine : Buch der Lieder (Aubier, édit.).
7. Grillparzer : Des Meeres und der Liebe Wellen (Aubier, édit.).
8. Th. Plievier : Stalingrad (Desch, Miinchen, édit.).

N. B. — Pour l'interrogation d'histoire littéraire, à l'oral, les can¬
didats devront avoir lu :

de Lessing : les Antigoeze, Nathan der Weise, Emst und Falk;
de Herder : Journal meiner Reise im Jahre 1769;
de Gœthe : Werther, Faust I, choix de poèmes;
de Schiller : tout le théâtre;
de Eichendorff : das Marmorbild, poésiçs;
de Heine : poèmes postérieurs à 1830;
de Grillparzer, tout le théâtre.

III. Certificat d'études pratiques :

Questions à préparer :
1. Histoire depuis le xvie siècle inclus et géographie de l'Allemagne

et de l'Autriche (les connaissances exigées sont celles que l'on,
trouve dans les manuels en usage dans l'enseignement, secon¬
daire français).
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2. Rhénanie et Rhénans.
3. Idéologie et programme du IIIe Reich : Mein Kampf.4. Griinewald et ia peinture allemande de son temps.5. Moza'rt.
6. Le piétisme en Allemagne aux xvne et xvme siècles.

Ouvrages à consulter :

Emm. de Martonne : Géographie physique de l'Allemagne (Paris,A. Colin, 1930).
Der Schône Siiden (Katzmann Yerlag, Tubingen).Fr. Ratzel : Deutschland (Griinow, 1898).Martin Wâhler : Der deutsche Volkscharakter (Eugen DiederichsYerlag, s. d. Wien).
Willy Ilellpach : Deutsche Physiognomik (Walther de Gruyter,Berlin 1949).
E. Vermeil : L'Allemagne, tentative d'explication (Gallimard, 1945).Le racisme allemand (Sorlot). Hitler et le christianisme (N.R.F.,1040). L'Allemagne contemporaine, sociale, politique, culturelle,1890-1950. T. Ier; Le règne de Guillaume II, 1890-1918, t. ILLa République de Weimar et le IIIe Reich (1918-1950) (Aubier).Grosser : L'Allemagne de l'Occident (1945-1952) (N.R.F., 1952)..R. Mander : Allemagnes et Allemands, t. I (éd. du Seuil).Caipitant : L'idéologie nationale socialiste (dans l'« Année politiquefrançaise et étrangère » 1933).
Joairdan : Le régime national socialiste (dans l'« Encyclopédie fran¬çaise », t. I).
J. Siemann : Qu'est-ce qu'un nazi ? (Etudes de la Division de l'Edu¬cation publique, Baden-Baden).
Rauschning : Hitler m'a dit (ou édition allemande : Gesprache mitHitler).
II. Ilantsch : Die Geschichte Osterreichs (Graz-Wien, 1951), tome II.Camille Bellaigue : Mozart (Collection « Musiciens célèbres »,Larousse).
Adolphe Boschot : Mozart (Pion).
Jean Chantavoine : Mozart (Pion).
Albert Schurig (traduit par J.-G. Prodhommeï : Mozart (Delagrave,1925).
R. Pitrou : Mozart, Paris, Laurens, 1935).Ludlwig Nohl : Mozart (Reclam).
Bernhardt Baumgartner : Mozart (Wien, 1927).Otto Jahn : Mozart.
Alfred Einstein : Mozart, Sein Charakter, Sein Werk (Martin Flin-ker, Paris, 1.565 francs).
Realenzyklopâdie fur protestantische Théologie und Kirche, lirggvon Hauck.
La peinture allemande du XIVe au XVIe siècle (collection « LesMaîtres », BTaun).
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Grùnewald (même collection).
A. Ritschl : Geschichte des Pietismus, Bonn, 1884.
Der deutsche Pietismus, eine Auswahl von Zeugnissen, Urhundcn

und Bekenntnissen aus den 17., 18., 19., Jahrhunderten, hrgg.
von W. Marholz, Berlin, 1921.

II. Bornkamm : Myslik, Spiritualismus und die Anfànge des Pietis¬
mus im Luhertum, -1928.

Ernst Walter Zeeden : Martin Luther und die Reformalion im Urteil
des deutschen Lulhertums (Verlag Iterder, Freiburg i/Br.,
t. Ier, 19410).

Langues Scandinaves.

Certificat de langues et littératures Scandinaves :
Suédois •

E. Tegnér : Fritjofs Saga.
Cari Snoilskv : Svenska Bilder.
Strindberg : Dôdsdansen et Till Damaskus.
Selma Lagerlôf : Gôsta Berlings Saga.

Danois :

Pontoppidan : Isbjornen.

Langue espagnole.
I. Certificat de philologie espagnole :

D. Juan Manuel : El Conde Lucanor (Ejemplos XI à XL, Col. Austral
n° 676).

Ouvrages recommandés :
Menéndez Pidal : Manuel elemental de gramâtica histôrica cspanola

(dern. édit.).
F. Bourciez : Eléments de linguistique romane (3e éd.).
F. Hanssen : Gramâtica histôrica de la lengua castellana.
R. Lapesa : Historia de la lengua espanola (2e éd., Madrid 1930 .

.11. Certificats de littérature espagnole et de lettres étrangères (espa-
gnol) :

Questions :

1. La renaissance poétique au xvie siècle.
2. Le goût pastoral à la fin du xvie siècle.
3. Le thème picaresque.
4. La critique et la peinture des mœurs à la fin du xvme siècle et au

début du xixe siècle,
o. La poésie lyrique en Amérique du Sud.
6. La prose poétique en Espagne au xxe siècle.
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Auteurs :

I :
* 1. Garcilaso : Eglogues I et II'I; sonnets (clas. Cast., 3).

2. F. de Ilerrera : Chansons, p. 1 et 45; Elégies, p. 106 et 180 (clas.Cast., 26); Sonnets YI, XXIY, XXXV, LVffl, LXIV.
II :
* 1. Cervantes : La Galatea (Coleccién Univ. Calpe).2. Lope de Vega : El verdadero amante (B.A.E., XXIV).3. Lope de Vega : La Arcadia (B.A.E., XXXVIII).
III :

1. Mateo Alemân : Guzmàn de Alfarache, ire partie, livres 1 et 2
(clas. Cast., nos 73 et 83).* 2. Quevedo : El Buscôn (clas. Cast., n° 5).

3. CastillO' Solozarno : La Garduna de Sevilla (clas. Cast., n° 42).IV :

1. Cadalso : Carias Marruecas (clas. Cast.. n° 112).* 2. Larra : Articulos de Costumbres (clas. Cast., n° 45).
V : '

1. Lugones : Antologia poética (coll. Austral;.* 2. G. Mistral : Ternura (Coll. Austral).
3. P. Neruda : Veinte poemas de amor y un a cancï&n desesperada.VI :

1. Pérez de Ayala : Prometeo (Bibl. Contem. Losada, n° 40).* 2. G. Miro : Èl obispo leproso (Bibl. Nueva).
Seuls les auteurs marqués d'un astérisque sont à étudier pour lecertificat de lettres étrangères.

III. Certificat d'études pratiques :
Questions à étudier :

1. L'Espagne du Sud : Géographie; Histoire; Art; Economie.
2. Les arts en Espagne au xvn8 siècle.
3. Madrid. '

4. Les pays de la Plata et le Chili de l'Indépendance à nos jours. .

Ouvrages à consulter :

Etcheverria : Espana, el pais, los habitantes (Mexico, 1946).
Blasquez : Geografia de Espana.
J. Sermet : L'Espagne du Sud (Arthaud).
Gonzalez Palencia : Historia de la Espana musulmana.
P. Aguado Bleye : Manual de Historia de Espana (Madrid, 1947).J. R. Rqfols : Arquitectura del Henacimiento espanol (Barcelone,1948).
E. Lafuente Ferrari : Breve historia de la pintura espanola (Dosa,Madrid, 1946).
M E. Gémez M^T»euo : Breve Historia de la Escultura espanola (Dosa,Madrid, 1947).
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J. Subira : Historia de la mûsica teatral en Espaha (Labor;
Barcelona, 1945).

P. Guinard : Madrid.
Deîeito y Pinuela : Solo Madrid es Cor te (Madrid, 1942).
J. A. Gaya Nuno : Madrid monumental (Plus Ultra, Madrid).
P Denis : Amérique du Sud (Géog. Univ. Vidal de La Blache, t. XV).
J. Touchard : La République Argentine (coll. « Que sais-je ? »).
(Martine® Estrada : Radiografia de la Pampa (Coll. Austral).
R. Levene : Historia de América, t. IX.
B. Subercazaux : Chile o una loca geografia (Ed. Ercilla, Santiago

de Chili).
Cecilio Baez : Le Paraguay (Alcan).

Langue russe.
I. Certificats de littérature et de lettres étrangères (russe) :

1. Karamzine : La pauvre Lise; Lettres d'un voyageur russe.
2. Pouchkine : Eugène Oniéguine; Poèmes.
3. Gogol : Le Revizor; Les âmes mortes.
4. Ostrovftki : Théâtre.
5. Gorki : Œuvres choisies.
(i. Leonov : Les blcireaux.

II. Certificat de philologie :
1. Chronique dite de Nestor (extraits).
2. Le Slovo d'Igor.
3. Digeriis Abritas.
4. Vie d'Alexandre Nevshi.
5. Histoire du capuce blanc de Novgorod.
6. Kotochikhirie : La Russie sous le règne d'Alexis Mikhailovitch.

III. Certificat d'études pratiques :
Questions à étudier :

1. L'art russe1.

2. La Russie kievienne.
3. La colonisation de la- Sibérie.
4. La Volga.
5. La commune paysanne.
6. La révolution russe et l'évolution du régime soviétique.

Langue polonaise.
I. Certificats de littérature et de lettres étrangères (polonais) :

1. Slowacki-: Anhelli, Beniowshi..
2. Mickiewicz : Pan Tadeusz.
3. Sienkiewicz : Quo Vadis ? Par le glaive et par le feu.
4. Zeromski : Les cendres.
5. Reymont : Les paysans.
6. Tuwim : Poèmes.
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II. Certificat de philologie : «.

1. Bogurodzica.
2'. Iiazania swietokrzyskie (extraits).
3. Psalterz Florianski (extraits).
4. Bible dite de la reine Sophie (extraits).
b. Ivochanowski : Odprawa poslôw greckich.
6. H. Grappin : Introduction à l'étude de la langue polojuiise.

III. Certificat d'études pratiques :
1. Casimir le Grand.
2. Henri de Valois, roi de Pologne.
3. Napoléon et la Pologne.
4. La Pologne de 1919 à 1939.
b. La Pologne pendant la deuxième guerre mondiale.6. La musique polonaise.

Langue serbo-croate.
Certificat d'études pratiques :

1. Géographie physique, économique, humaine et politique de laYougoslavie.
2. L'art médiéval serbe.
3. L'Illvrie française 1803-1814.
4. La Yougoslavie de 1919 à 1948.
b. La sculpture yougoslave contemporaine.
6. Dubrovnik (Raguse), ville d'art.

Langue arabe.
I. Philologie arabe :

1. Coran, V, XXIV, XXXIII, avec commentaire de Tabari et deBaidhawî.
2. Jurjâni, Asrar al-Balâgha (édit. Le Caire).3. W. Marçais : Trois textes arabes d'el Hâmma (Journal asiatique,1931-1933).
4. V. Loubignac, Textes arabes des Zaer (Paris, 1932).

A consulter :

1. Fleisch : Initiation au développement des langues sémitiques(Paris, 1947).
2. G. S. Colin, art. Maroc dans Encycl. Islam.3. W. Marçais : Les parlers arabes (Initiation à la Tunisie, Paris,1930).
4. Fegliali : Syntaxe des parlers arabes du Liban (Paris, 1928).b. Brunschvig : La versification arabe classique (Alger, 1937).

II. Littérature et lettres étrangères (arabe) ;
1. Bustani : Udabâ al-'Arab, t. I et II (3'e éd., Beyrouth, 1947).2. Ibn Qutaïba, Tawîl mùkhtalif al-hadîth, éd. Caire, 1326 h.3. Cadi Nu'mân : Da'âïm al-lslam, t. 1 (édit. Le Caire, 1931).
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4. Canard : Sayf al Daula (Alger-Paris, 1934).
5. Ibn Rachiq : 'Umda (édit. Le Caire, 1934, t. I, à partir du cha¬

pitre 13).
6. Taha Hussein : Hadîth al-Arbïà (3 vol.).
7. Pérès : La littérature arabe par les textes (Alger).

Questions :

1. La littérature arabe des origines à la fin du xe siècle de l'ère
chrétienne.

2. Le développement du fiqh et du hadîth.
3. Critique littéraire et rhétorique à travers la littérature arabe.
4. La poésie et la prose arabes au xxe siècle.

1H. Etudes pratiques :
Questions :

1. La vie économique dans les pays musulmans au moyen âge.
2. L'Egypte au xxe siècle.
3. L'Islam dans le monde noir, dans l'Inde péninsulaire et dans

l'Indonésie.
A consulter :

1. Les géographes arabes du moyen âge et les traités de hisba
actuellement publiés.

2. Les études d'histoire économique (livres, chapitres ou articles)
de Lévi-Provençal, Brunschvig, Lôkkegaard, Lombard, Cl. Cahen.

3. Le Tourneau, L'Islam Contemporain (Paris, 1950).
4. L'Egypte indépendante (Paris, 1937).
5. Colombe, L'Egypte contemporaine (Paris, 1951).
6. Les ouvrages de Marty, André, Gouilly, sur l'Islam noir.
7. W. C. Smith. Modem Islam in India (Londres, 1946).
8. Bousquet, Introduction à l'étude de l'Islam indonésien (Revue des

Etudes islamiques, 1938).

Langue portugaise.
Certificats de littérature portugaise et de lettr.es étrangères (portugais).

Questions :

1. Le théâtre de Gil Vicente.
2. La poésie épique de Camoëns.
3. D. Francisco Manuel de Melo : l'historien politique, le critique

de moeurs.
4. L'œuvre de Luis Anténio Verney.
5. La société portugaise du xixe siècle dans l'œuvre de Ramalho

Ortigâo.
6. Les romans Os Maias et A Cidade e as Serras d'Eça de Queiroz.
7. Les poètes romantiques brésiliens Gonçalves Di'as, Fagundes

, Varela, Castro Alves et Casimiro de Abreu (pages choisies).
8. L'homme et le milieu dans le roman brésilien contemporain.
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Auteurs :

1. Gîl Vicènte : Auto da Aima (Livraria Civilizaçâo, Porto).2. Luis de Camôes : Os Lusiadas.
3. D. Francisco Manuel de Melo : Relôgios Falantes (Livraria ClâssicaEditora, Lisboa).
4. Luis Antônio Yerney : Verdadeiro método de estudar (LivrariaSa da Costa, Editora, Lisboa).
5. Rama-lho Ortigâo : As Farpas (Livraria Clâssica Editora, Lisboa).6. Eça de Queiroz : Os Maias et A cidade e as Serras.
7. Antologia dos poetas brasileiros da fase romàntica (3a édiçâo,Rio-de-Janeiro, 4949. Instituto Nacional do Livro).S. Graciliano Ramos : Caetés (Rio-de-Janeiro, Livraria José

Olimpio). 9
9. Amando Fontes : Os Corumbas (Rio-de-Janeiro, Livraria José

Olimpio).
10. José Lins do Rego : Fogo Morto (Rio-de-Janeiro, Livraria José

Olimpio).
11. Erico Verissimo : Olhai os lirios do campo (Porto Alegre, Livra¬ria Globo).

Certificat de philologie portugaise.
Textes â étudier :

1. D. Duarte : Leal Conselheiro (Livraria Clâssica Editora).2. Camôes : Rimas (Livraria Clâssica Editora).3. Gregôrio de Matos : Poesias. Sâo-Paulo, 1946. Editora Assunçào.
Ouvrages â consulter :

Manuel de Paiva Boléo, : Introduçào ao estudo da filologia portu-guesa (Lisboa, 4946, Edition de la Revista de Portugal).J. J. Aunes : Compéndio de gramâtica histôrica portuguesa (LivrariaClâssica, Lisboa).
J. A. Epifànio da Silva Dias : Sintaxe histôrica portuguesa (LivrariaClâssica Editora, Lisboa).
Francisco da Silveira Bueno : Gramâtica normativa portuguesa(Ediçào Saraiva, Sâo-Paulo, 4954, Curso superior).Sousa da Silveira : Liçôes de português (ûltima ediçào) (CivilizaçâoBrasileira, Rio-de-Janeiro).
M. Said Ali : Gramâtica histôrica portuguesa (ûltima ediçào) (Com-panhia Editora Nacional, Rio-de-Janeiro).Antenor Nascentes : Diciovârio etimolôgico da lingua portuguesa(Primeira e unica ediçào) (Rio-de-Janeiro, 1932).Augusto Magne : A demanda do Santo Graal, IIIe vol. : Glossârio(Rio-de-Janeiro, Instituto Nacional do Livro).

Certificat d'études pratiques de portugais.
Questions :

1. Eléments de géographie humaine du Portugal.



PROGRAMMES DES CERTIFICATS DE LICENCE 447

2. Les découvertes et l'expansion portugaises au xve et au
xvie siècles.

3. L'art manuélin.
4. La Restauration de 1640. Aspects politiques et diplomatiques.
3. L'œuvre de Pombal.
6. Eléments de géographie humaine du Brésil.
7. La Compagnie de Jésus au Brésil.
8. L'art colonial brésilien.

Ouvrages à consulter :
Doré Ogriselk : Le Poa-tugal (Collection « Le Monde en couleurs »,

Paris, 1930).
Damiâo Peres : Histôria dos descobrimentos portugueses (Porto,

1943).
Orlando Ribeiro : Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico.
Edgar Prestage : Descobridores portugueses (Lisboa, 1043, Ediçôes

Gama).
Damiâo Peres : Histôria de Portugal (Portucalense Editora, Bar-

celos).
Histoire de l'Art (Direction d'André Michel), t. IV.
Reinaldo dos Santos : L'art portugais (Paris, 1938, Librairie Pion).
Elie Lambert : L'art portugais.
Eduardo Brazào : A Restauraçào, Relaçôes diplomâticas de Portu¬

gal de 1640 a 166$ (Lisboa, Livraria Bertrand).
Aarcus Cheke : O marques de Pombal (Porto, Livraria Civilizaçâo).
Antônio Baiâo, Hernani Cidade e Manuel Murias : Histôria da

expansào portuguesa no mundo.
Pierre Denis : L'Amérique du Srud, t. I (Géographie Universelle,

publiée sous la direction de P. Vidal de La Blaohe et L. Gallois,
Paris, 1928).

Aroldô de Azevedo : Geografia humana do Brasil.
Pierre Deffontaines : El Brasil. La tierra y el hombre (Barcelona,

1044, Editorial Juventud).
Serafim Leite : Histôria da Companhia de Jésus no Brasil (Rio-de-

Janeiro, Instituto Nacional do Livro, passim).
Celso Vieira : Anchieta (Sâo-Paulo, Companhia Editera Nacional).
Anibal Pinto de Mattos : Arte Colonial brasileira (Belo Horizonte,

1936, Editora Apollo).
Manuel Bandeira : Guia de Ouro Preto (Rio-de-Janeiro, 1938, Minis-

tério de Educaçâo e Saude).
Augusto de Lima : O Aleijadinho e a arte colonial (Rio de-Janeiro

1942, Editora « A Noite »).

Langue italienne.

Certificat de littérature et lettres étrangères (italien) :
1. Dante : Le Paradis terrestre.
2. Machiavel : L'historien et le philosophe de l'histoire.
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3. Parini : Le Giorno.
4. Carducci : Poésies.
5. Le mouvement crépusculaire.

Certificat de philologie italienne :

1. Saint. François et Jacopone da Todi (extraits contenus dans letome I de la Letteratura italiana : Lipparinï).2. Dante : Le Paradis terrestre : Purgatoire (chants XXVII à XXXT11).
Certificat d'études pratiques :

1. Florence, des origines à la création du grand duché de Toscane.2. Histoire et civilisation de la Sicile de la chute de l'Empireromain d'Occident (476 à 1953).
3. L'Italie du Risorgiinento (1815-1870).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, Einaudi).Michel (André) : Histoire de l'Art.
Alazard (Jean) : L'art italien des origines à la fin du VF6 siècle2 vol. (Paris, 1950-1952'); Le portrait Florentin (Paris, 1953).Renouard (Yves) : Les hommes d'affaires italiens du moyen âge(Paris. Colin, 1949).
Caggese (Romolo) : Firenze dalla decadenza di Roma al risorgi-mento d'Italia (2 vol., Florence, 1945).Davidsohn (Robert) : Geschichte von Florenz (4 vol., Berlin, 1910).Renard (Georges) : Histoire du travail à Florence (2 vol., Paris,1912).
Antal (Frederick) : Florentine painting and its social background(Londres, 1948).
Gutkind (Curt) : Cosimo dei Medici Pater Patriae (Londres, 1938;.Amari (Michèle) : Storia dei Musulmani di Sicilia refondue parC. Nallino (Catane, 1933-1939, 5 vol.).De Stefano Francesco : Storia délia Sicilia dal secolo XI al XIX(Bari, 1948).
Scaturro (I.) : Storia di Sicilia (2 vol. parus,- Rom'e, 1951, in-8°).Matter (P.). : Cavour et l'unité italienne (Paris, 1925).Omodeo (A.) : L'étà dei risorgimento italiano (Rome, 1939).Demarco (Domenico) : Il tramonto dello stato pontificio (Torino,1949).
Hayward (F.) Histoire des Papes.
Seignobos (L.) : Histoire politique de l'Europe contemporaine (Paris,Colin, 2 vol., 1926).
Sorre et Sion : Méditerranée. Péninsules méditerranéennes (t. TV,de la Géographie universelle, Paris, Colin, 1930).



ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES HISPANIQUES
73, Calle Serrano, Madrid.

Directeur : M. le Doyen de la Faculté des Lettres.

Gréée par l'Université de Bordeaux en 1909, l'Ecole des Hautes Etudes
Hispaniques accueille de jeunes savants qui se consacrent à des recher¬
ches érudites sur la langue, la littérature, l'histoire, la géographie
ou l'un des aspects quelconques de la civilisation espagnole et ibéro-
américaine.

Ces jeunes savants, membres de l'Ecole des Hautes Etudes Hispa¬
niques, reçoivent une bourse : ils ne donnent ni ne reçoivent d'ensei¬
gnement. L'Ecole des Hautes Etudes Hispaniques est installée depuis
1919 dans le même immeuble que la Casa Velasquez. Sa Bibliothèque
est la principale bibliothèque française d'érudition dans la Péninsule
ibérique.

Elle publie une collection scientifique : la Bibliothèque de l'Ecole
des Hautes Etudes Hispaniques, qui comprend 25 importants volumes en
1954.



INSTITUT D'ETUDES IBERIQUES
ET IBERO-AMERICAINES

Directeur : M. le Professeur A. Rumeau.

L'Institut d'Etudes ibériques et ibéro-américaines de l'Université deBordeaux est rattaché, au point de vue scientifique, à la Faculté desLettres.
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

resserrer 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 despays 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 langue espagnole ou portugaise.Dans la mesure des crédits disponibles, des périodiques et des livresnouveaux 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; deMM. Brunscuvig, Higounet et Lafon, délégués de la Faculté des Lettres;de M. Garrigou-Lagrange, professeur à la Faculté de Droit, délégué duConseil de l'Université; de M. Deymes, délégué du Conseil municipal deBordeaux; de M. Castéran, délégué du Conseil général de la Gironde; deM. Boqluen, délégué de la Chambre de commerce de Bordeaux.



CENTRE D'ÉTUDES FRANÇAISES
POUR ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Le Centre d'Etudes françaises pour étudiants étrangers est un Institut
d'Université, rattaché, au point de vue scientifique, à la Faculté des
Lettres.

Le but de ce Centre est d'organiser pour les étudiants étrangers
l'enseignement de la langue, de la littérature et de la civilisation
françaises.

Il comporte une double série de cours : 1° pendant l'année scolaire,
des cours normaux, organisés à la Faculté des Lettres (15 novembre-
15 juin); 2° pendant l'été, des cours de vacances, organisés à Pau.

Programme des cours.

A. — Cours normaux.

1° Cours spéciaux de langue française. — Le nombre de ces cours
est fonction du nombre d'étudiants inscrits. Ils sont assurés par les
membres de la Faculté des Lettres et sont essentiellement pratiques.

2° Cours et conférences de la Faculté des Lettres. — Les étudiants
inscrits au Centre sont admis au même titre que leurs camarades
français aux cours et conférences de la Faculté.

3° Cours et conférences de l'Institut d'Etudes politiques, économiques
et sociales. — Les étudiants inscrits au Centre sont admis, sur leur
demande, aux cours et conférences de l'Institut. L'enseignement est
donné par des professeurs de la Faculté de Droit et de la Faculté
des Lettres.

B. — Cours de vacances.

1° Cours de langue française. — Ces cours, assurés par des profes¬
seurs de l'Académie de Bordeaux, sont donnés aux étudiants, répartis
en trois groupes d'études. Ils sont essentiellement pratiques.

2° Conférences de littérature et de civilisation. — Ces conférences
sont assurées par les professeurs des Facultés de l'Université de
Bordeaux.

Examens et, diplômes.
1° Un certificat de présence est délivré aux étudiants ayant régulière¬

ment suivi les cours.
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2° Un certificat d'études françaises est délivré, après examen, sous
le sceau de l'Université, aux étudiants régulièrement immatriculés, qui
ont suivi les cours normaux au moins pendant un semestre, ou les
cours de vacances pendant toute leur durée (v. p. 423).

3° Le doctorat d'Université et le diplôme d'études universitaires sont
également accessibles aux étudiants s'ils remplissent les conditions
prescrites (v. p. 421).

Accueil.

Bordeaux possède une Cité Universitaire pour les jeunes
_ gens, uneMaison des Etudiantes pour les jeunes filles, des Associations d'étu¬

diants, où sont admis les étudiants et étudiantes étrangers.
Pour les demandes de renseignements et les inscriptions, s'adresser

au Secrétaire des cours pour étudiants étrangers, 20, cours Pasteur.



INSTITUT DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

L'Institut de la France d'outre-mer est actuellement établi dans un
local de la Bourse, place Gabriel. Il a pour but de mettre en relations,
en vue de promouvoir les recherches coloniales et d'unir étroitement
l'action et la science, îles commerçants et les industriels bordelais, les
administrations publiques, les Facultés; de mettre à la disposition du
public et des étudiants une bibliothèque (également à la Bourse) et
d'organiser, chaque année, une série de conférences, confiées à des spé¬
cialistes et portant sur des sujets intéressant les pays d'outre-mer cte
l'Union française. D'autre part, M. Lasserre donne chaque année à la
Faculté des Lettres, sous l'égide de l'Institut, un cours portant sur des
questions coloniales.

L'Institut de la France d'outre-mer, enfin, publie depuis janvier 1948,
avec le concours de 1 Institut de géographie de la Faculté des Lettres,
une revue de géographie, Les Cahiers d'outre-mer, que dirigent
MM. Louis Papy et Henri Enjalbert, professeurs à la Faculté des Lettres.
Les abonnements sont souscrits au nom des Cahiers d'outre-mer, Palais
de la Bourse, place Gabriel, Bordeaux, Chèque postal, Bordeaux 156.946
(1.000 francs par an pour l'Union française; 1.200 francs pour l'étranger).

L'Institut de la France d'outre-mer est administré par un Conseil
dont le président est M. Pierre Delmas, industriel.



PUBLICATIONS DE LA FACULTE DES LETTRES

ANNALES DE LA FACULTE DES LETTRES DE BORDEAUX

Fondées en 1879, par Louis Liard et Auguste Couat.
Directeur : M. le Doyen de la Faculté des Lettres.

Première section.

Revue des études anciennes.
Comité de 'direction : MM. Albert Grenier, William Sestonv

Pierre Boyancé, André Aymard, Pierre Grimal.
Secrétaire de la rédaction : M. Jean Audiat, maître de confé¬

rences à la Faculté des Lettres de Bordeaux.

Deuxième section.

Bulletin hispanique.
Comité de direction : MM. M. Bataillon, C. V. Aubrun,

R. Ricarb, J. Sarrailii et P. Mérimée.
Secrétaire de la rédaction : M. Aristide. Rumeatt, professeur à

la Faculté des Lettres de Bordeaux.

LES CAHIERS D'OUTRE-MER

Revue de géographie de Bordeaux et des pays de l'Atlantique,
publiée en collaboration avec l'Institut de la France d'outre¬
mer de Bordeaux.

Directeurs : M. Louis Papy, professeur, et M. Henri Enjal-
rert, maître de conférences, à la Faculté des Lettres de Bor¬
deaux.

LES ANNALES DU MIDI

En collaboration avec la Faculté des Lettres de Toulouse.
Directeurs : MM. Galabert, conservateur honoraire des

Archives municipales de Toulouse, et Renouard, doyen de la
Faculté des Lettres de Bordeaux.

Secrétaires de 1a. rédaction : MM. Charles Higounet, pro¬
fesseur à la Faculté des Lettres de Bordeaux, et Wolff,
professeur à la Faculté des Lettres de Toulouse
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REVUE DE GEOGRAPHIE DES PYRENEES ET DU SUD-OUEST

En collaboration avec la Facilité des Lettres de Toulouse.
Directeurs : M. Faucher, doyen de la Faculté des Lettres de

Toulouse, et M. Louis Papy, professeur à la Faculté des Lettres
de Bordeaux.

LES ETUDES PHILOSOPHIQUES

En collaboration avec les Facultés des Lettres d'Aix-Marseille et de
Toulouse.

Directeur : M. Gaston Berger, professeur à la Faculté des Lettres
d'Aix.

Délégués à la rédaction pour Bordeaux : MM. René Lacroze
et Joseph More\u, professeurs à la Faculté des Lettres de
Bordeaux.

STUDIA 1SLAMICA

Directeur : M. Brunsciivig, professeur à la Faculté des Lettres
de Bordeaux^ et M. Schacht, professeur à l'Université d'Oxford,
chargé d'enseignement à l'Université de Leyde.



COURS PUBLICS

ET CONFERENCES OUVERTES

Littérature française. — Professeur, M. Barrière.
Le jeudi, à 16 h. 30. — Les aspects de la' vie intellectuelle et de la

pensée françaises depuis le xvie siècle.
Langues et littératures du Sud-Ouest de la France. — Chargé du cours,

M. Lefèvre.
Le jeudi, à 15 heures. — Cours public : L'amour courtois et la litté¬

rature du Sud-Ouest.

Archéologie et histoire de l'Art antique. — M. Vallois, professeur
honoraire.

Le mercredi, à 17 heures. — Histoire de l'architecture.
Chargé de conférences, M. Marcadé.
Le mercredi, à 21 heures. — L'art égyptien pharaonique.
Archéologie et Histoire de l'Art du Moyen Age. — M. Vallois, pro¬

fesseur honoraire..
Le lundi, cà 16 h. 45. — Histoire de l'architecture du moyen âge.
Histoire de l'Art moderne. — Maître de conférences, M. Pariset.
Le mardi, à 17 h. 30. — De janvier à mars : L'art helvétique.
Le mercredi, à 15 h. 15. — Peinture en France, 1814-1914.
Civilisation italienne. — Professeur, M. Renouard.
Le lundi, à 15 h. 30. — Les relations de la France et de l'Italie au

xve siècle.
Histoire de l'U.R.S.S. — Professeur, M. Georges Luciani.
Le jeudi, à 17 heures. — La nouvelle politique économique (1921-1927)

(2e trimestre).
Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest. — Professeur, M. Dartigue-

Pi.yrou.
Le mardi, à 17 heures. — Henri de Navarre dans la Légende et dans

l'Histoire (1587-1598).
Le mercredi, à 17 heures. — Le quartier de Saint-EIoi. Formation

topographique et histoire.
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Histoire de la musique. — M. Pitrou, professeur honoraire.
Le vendredi, h. 17 h. 30. — Quelques grands musiciens, quelques

grandes oeuvres (de Bach à Claude Delvincourt) avec le concours d'artis¬
tes instrumentistes et de chant et auditions du Trigintuor instrumental
Bordelais (orchestre de chambre de Bordeaux), sous la direction de
M. Lucien Mora.

Géographie. — Professeur, M. Papy.
Le jeudi, à 18 heures. — lBr semestre : Le Brésil.
Géographie générale. — Chargé de conférences, M. Enjalbert.
Le jeudi, à 18 heures. — 2e semestre : L'Argentine, le Chili.
Géographie coloniale. — Chargé de conférences, M. Lasserre
Le mercredi, à 18 heures : 2e semestre : Les vililes de l'Afrique noire

française.
Histoire de la philosophie et des sciences. — Professeur, M. Joseph

Moreau.

Le jeudi, à 14 heures. — Platonisme et métaphysique.
Philosophie. — Professeur, M. Lacroze.
Le jeudi, à 15 h. 30. — Etudes phénoménologiques (suite).
Institut d'études ibériques et sud-américaines. — Directeur M. Rumeau.
Pour les cours et conférences, consulter l'affiche spéciale.
Institut de la France d'outre-mer.
Pour les cours et conférences, consulter l'affiche spéciale.
Cours libre de bibliographie et d'histoire du livre. — M. Guinard,

conservateur de la Bibliothèque de l'Université.
Le vendredi, à 16 heures, pendant le premier semestre. — Bibliogra¬

phie : Bibliographie des sciences philologiques : langues et littératures
italiennes, espagnoles, allemandes, anglaises. Histoire du livre : Le livre
aux xvne et xvme siècles.

COURS ET CONFERENCES PREPARATOIRES AUX GRADES

Langue et littérature grecques. — Chargé de conférences, M. Roger.
Le lundi, à 16 h. 45. — Licence. Thème grec.
Le mardi, à 15 heures. — Licence. Explication de textes (Thucydide, I).
Le mercredi, à 10 heures. — Agrégations et Licence. Explication de

textes (Platon, République, VII).
Le vendredi, à 16 h. 15. — Agrégations et C.A.P.E.S. : Version grecque;

Exercices pratiques.
Littérature et civilisation helléniques. — Maître de conférences',

M. Audiat.
Le mardi, à 11 heures. — Licence : Version grecque. Explication

de Sophocle, Œdipe à Colone.
Le mercredi, à 11 heures. — Agrégation. Explication d'Aristophane.
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Le jeudi, à 16 heures. — Agrégation. Thème grec, exercices pratiques.
Le vendredi, à 17 h. 30. — Licence. Explication de Démosthène, Sur

la couronne.

Assistant, M. Jacques.
Le mercredi, à 9 heures. — Licence. Explication de textes : Ménandre

et Caltimaque.
Littérature et civilisa,tio7i latines. —* Professeur, M. N...

Chargé d'enseignement, M. IIaury
Le mercredi, à 8 heures. — Certificat d'études latines. Exercices

pratiques. Thèmes.
Le jeudi, à 8 heures. — Agrégations et C.A.P.E.S. Exercices pratiques.

Versions et thèmes.
Le jeudi, à 10 heures. — Agrégations et C.A.P.E.S. Leçons et expli¬

cations. 1er semestre : Tite-Live, Histoire romaine, 1. I et II. — 2e semes¬
tre : Horace, Epodes.

Le jeudi, à 11 heures. — Licence. Explications. Ier semestre : Cicéron,
Jeune, Correspondance, I, II, III.
Correspondance, t. IV. — 2e semestre : Térence, Heautontimorumenos.

Assistant : M. Thirion.
Le lundi, à 9 heures. — Licence. Thème d'application.
Le mardi, à 17 heures. — Licence, agrégation et C.A.P.E.S. Explication

de textes : Tite-Live, V.
Chargé de cours complémentaire, M. Rabaté, professeur au lycée

Michel-Montaigne.
Le jeudi, à 17 h. 30. — Agrégations et C.A.P.E.S. Exercices pratiques.
Le vendredi, à 17 h. 30. — Agrégations et C.A.P.E.S. Auteurs du

programme.

Philologie latine. — Maître de conférences, Mlle Resport.
Le lundi, à 10 h. 30. — Explication d'auteur. Etudes latines et études

littéraires classiques. Virgile, Enéide, VI (suite).
Le jeudi, à 15 heures. — Agrégations et études latines. Horace, Odes,

1. I.
Le vendredi, à 16 h. 15. — Cours de licence. Correction de devoirs

et explications d'auteurs.
Assistant, M. Odile.

Le mardi, à 14 heures. — Licence. Explication de saint Augustin,
Confessions.

Le mercredi, à 17 heures. — Agrégation C.A.P.E.S. Explication de
Suétone, Vie d'Auguste.

Le jeudi, à 18 heures. — Licence. Explication de textes.
Grammaire comparée et linguistique. — Professeur, M. Fournier.
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Le vendredi, à 11 heures. — Agrégation et C.A.P.E.S. Lettres.
Le mardi, à 17 heures. — 2° semestre : Gramimaire comparée du vieux

haut-allemand.
Le mardi, à '18 heures. — Licence de langues vivantes, certificat de

linguistique générale. 1er semestre : Phonétique générale. — 2° semes¬
tre : Linguistique générale, la linguistique contemporaine.

Le jeudi, à 9 heures. — Licence : Philologie classique.
Le jeudi, à 10 heures. — Licence, agrégations, C.A.P.E.S. : Syntaxe et

stylistique grecques.
Le jeudi, à 11 heures. — Agrégation : exercices pratiques.

Assistant, M. Burguière.
Le mardi, à 9 heures. — Explications de textes d'ancien français du

programme du certificat de littérature française.
Le jeudi, à 16 heures et à 17 heures. — Licence : Auteur du programme

(grec et latin).
Le vendredi, à 9 et à 10 heures. — Licence : Ancien français.
Littérature française. — Professeur, M. Barrière.
Le lundi, à 16 h. 30. — Licence. Auteurs du programme. Disser¬

tations.
Le jeudi, à 9 heures. — Agrégation et C.A.P.E.S. Dissertations. "Exer¬

cices pratiques. Auteurs du programme.
Le vendredi, à lo heures. — Agrégation et C.A.P.E.S.

Assistant, M. Villanueva.
Le mercredi, à 14 heures. — Français. C.A.P.E.S. Langues vivantes.
Le mercredi, à lo heures. — Auteurs de licence.
Le vendredi, à 10 heures. — Agrégation : Leçons et explications

d'auteurs.

Langue et littérature françaises. — Professeur, M. Flottes.
Le mercredi, à 14 heures. — Explication d'auteurs ou de questions

du programme de licence.
Le mercredi, à lo heures. — Exercices pratiques.
Le jeudi, à 12 heures. — Agrégation et C.A.P.E.S.
Littérature française moderne et contemporaine. .— Professeur,

M. de Bouillane de Lacoste.
Le vendredi, à 9 heures. — Agrégation et C.A.P.E.S. Etude des

auteurs et exercices pratiques.
Le samedi, à l9 heures. — Licence. Cours sur les auteurs du pro¬

gramme.
Le samedi, à 10 heures. — Licence. Cours sur les auteurs et exercises

pratiques.
Assistant, M. Bertière.

Le mercredi, à 16 heures. — Explication d'auteurs de licence.
Ann. Univ. — 1954-1985 24
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Langues et littératures du Sud-Ouest de la France (Fondation muni¬
cipale). — Professeur, M. j\.

Chargé de cours, M. Lefèvre.
Le mardi, à 16 heures. — Histoire de la littérature du moyeu âge.

Licence.
Le mercredi, à 17 heures. — Explication stylistique d'auteurs français

modernes. Licence.
Le mercredi, à 18 heures. — Explication stylistique d'auteurs fran¬

çais modernes. Agrégation et licence.
Le jeudi, à 14 heures. — Cours d'agrégation. Ancien français.
Le jeudi, à 16 heures. — Cours public de langues et littératures du

Sud-Ouest.

Langue et littérature basques. — Professeur, M. R. Lafox.
Le mardi, à 14 heures. — Explication de textes.
Le mardi, à 16 heures. — Grammaire basque et exercices pratiques.
Le mercredi, à 10 h. 30. — Phonétique du français moderne. Transcrip¬

tion phonétique de textes (licence moderne).
Littérature comparée. — Professeur, M. Escarpit.
Le mardi, à 14 heures. — Exercices pratiques et traductions.
Le mardi, à 16 heures. — Cours sur les questions du programlne.
Le mardi, à 16 heures. — Initiation à la littérature^ comparée et

explications d'auteurs.

Langue et littérature anglaises. — Professeur, M. Loiseau.
Le mercredi, à 10 heures. — Préparation à la licence (certificat de

littérature et civilisation américaines).
Le mercredi, à 16 heures. — Préparation au C.A.P.E.S. : Questions du

programme.
Le jeudi, à 16 heures. — Préparation à l'agrégation : Auteurs du

programme.
Le jeudi, à 16 heures. — Préparation à l'agrégation: Auteurs du

programme.

Professeur : M. Escarpit.
Le mardi, à 14 heures. — Exercices pratiques et traductions.
Le jeudi, à 14 h. 16. — Préparation à l'agrégation. Etude d'auteurs.

Chargé de cours complémentaire, M. Lévèque, professeur agrégé
au lycée Michel-Montaigne.

Le lundi, à 14 heures. — Licence. Exercices de phonétique.
Le mercredi, à 17 heures. — Agrégation et C.A.P.E.S. Exercices de

phonétique.
Assistant, M. Dulck.

Le mercredi, à 18 heures. — Agrégation et C.A.P.E.S. : Exercices
pratiques (versions).
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Le jeudi, à 9 heures. — Agrégation : auteurs du programme.
Le vendredi, à 14 heures. — Préparation à la licence : littérature

anglaise, auteurs et questions du programme.
Le vendredi, à 16 heures. — Préparation à la licence : études pra¬

tiques; questions de civilisation.
Assistant, M. Yilladier.

Le mercredi, à 9 heures. — Préparation à la licence : exercices
pratiques (thèmes).

Le jeudi, à 10 heures. —-« Agrégation : auteurs du programme.
Le jeudi, à 14 heures et à 16 heures. — Préparation à la licence :

certificat de philologie anglaise.
Assistant, M. Morris Le Bour'iiis.

Le mercredi, à 16 heures. — C.A.P.E.S. : questions du programme.
Le vendredi, à lo heures. — Préparation à la licence : littérature

. anglaise, questions et auteurs du programme.
Le vendredi, à 16 heures. — Préparation à la licence : certificat d'étu¬

des pratiques; exercices pratiques.
M. Howard Evans, lecteur.

Le lundi, à 16 heures et à 16 heures. — Préparation à la licence :
Phonétique.

Le mardi, à 11 heures. — Licence : Préparation à l'épreuve de
2e langue.

Le mercredi, à M heures. — Agrégation : exercices pratiques.
Miss Slauguter, lectrice.

Le lundi, à 11 heures. — Licence. Thème.
Le lundi, à lo heures et à 16 heures. — Préparation à la licence :

Phonétique.
Littérature et civilisation anglaises et américaines. — Chargé de confé¬

rence, M. Chaimaillard.
Le jeudi, à 10 heures. — C.A.P.E.S. : Questions du programme.
Le jeudi, à 11 heures. — Agrégation : Auteurs du programme.
Le vendredi, à 10 heures. — Préparation à la licence. Littérature et

civilisation américaines.
Le vendredi, à l'l; heures. — Préparation à la licence. Littérature

anglaise : Auteurs et questions du programme.
Miss Littmann, lectrice.

Le mardi, à 9 heures. — Licence : Civilisation américaine.
Le mardi, à 10 heures. — Licence : Thème.
Le mardi, à 11 heures. — Licence : Thème.
Le vendredi, à 9 heures. — Licence : Civilisation américaine.
Le vendredi, à 10 heures. — Licence : Thème.
Langue et civilisation allemandes. — Professeur, M. Rouché.
Le jeudi, à 10 heures et à 11 heures. — Remise et correction de

travaux (licence agrégation et C. A. P. E. S.), et cours d'agrégation
alternativement.
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Le jeudi, à 16 heures. — Licence . Littérature allemande (cours et
direction de travaux).

Assistante, Mmfe Garrive.
Le jeudi, à 17 heures. — Thème oral (agrégation et G. A. P. E. S.).
Le vendredi, à 16 h. 46 et à 16 h. 46. — Préparation au certiiicat

d'études pratiques.
Le samedi, à 9 heures et à 10 heures. — Cours de 2e langue.

Mme Dulucq, lectrice.
Le lundi, à 18 heures. — Cours pour étudiants débutants.
Le mardi, à 10 heures et à lil heures. — Thème oral, cours en alle¬

mand, exercices pratiques pour germanistes.
Le mercredi, à 11 heures. — Licence, exercices pratiques.

Langue et littérature allemandes. — Chargé de conférences :
M Marache.

Le jeudi, à 13 h. 30 et à 17 h. 16, alternativement :

lre semaine : Cours d'agrégation et comptes rendus de devoirs
d'agrégation;

2° semaine : Comptes rendus de devoirs de licence.
Le vendredi, à 9 heures. — Licence : littérature et études pratiques.
Le vendredi, à 10 h. 30. — Licence : philologie.
Langues et littératures Scandinaves (suédois). — Chargé de cours

complémentaire, M. Marache.
Le mercredi, à 16 heures et à 16 heures. — Initiation à la langue et

à la littérature suédoises.

Langue, littératures et civilisations slaves. — Professeur, M. Georges
Luciani.

I. — Russe.

Le jeudi, à 17 heures. — La nouvelle politique économique (1921-1927)
(2e semestre).

Le jeudi, à 18 heures. — Auteurs du prôgranïme (licence et agré¬
gation).

Le vendredi, à l'7 heures. — Auteurs du programme. Leçons d'étu¬
diants.

M. Léon Beaulieux, professeur honoraire à l'Ecole des Langues
orientales vivantes, chargé de Cours complémentaire.

Le vendredi, à 9 h. 46 et à 11 heures. — Initiation à la grammaire
russe et explication de textes.

Le vendredi,-à 16 heures. — Explication de lexles.
Assistant, M. Guy Verret.

Le mardi, à 14 heures et à 16 heures. — Explication de textes
(2e année).

Le mercredi, à 11 heures. — Certificat d'études pratiques.
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Le jeudi, à 9 heures. — Préparation au certificat, de littérature.
Mme Wassutinsky, lectrice.

Le lundi, à 10 heures et à 11 heures. — Exercices pratiques.
Le mardi, à 10 heures et à 11 heures. — Exercices pratiques.
Le jeudi, à 14 heures. — Exercices pratiques.

IL — Polonais.
M. Georges Luciani, professeur.

Le mercredi, à 14 heures. — Explication de textes.
M. N..., lecteur.

Le mercredi, à 9 heures, à 10 heures, à il heures et à lfi heures. —
Exercices pratiques.

III. — Serbo-Croate.
M. Georges Luciani, professeur. .

Le lundi, à 19 heures. — Grammaire et explication de textes.
M. Josimovig, lecteur.

Le lundi, de 16 h. 30 à 18 h. 30. — Exercices pratiques.
Le mardi, à 16 heures. —< Exercices pratiques.
Le -vendredi, à 14 heures. — Grammaire et exercices pratiques
Etudes hispaniques. — Professeur, M. Rumeau.
Le jeudi, à 9' heures. — Littérature (licence).
Le jeudi, à 10 heures. — Philologie (Licence). Thème.
Le jeudi, à !i heures. — Explication de textes (agrégation et

C.A.P.E.S.).
Le jeudi, à 16 heures. — Littérature (licence).

Assistante, Mlle Larrieu.
Le mercredi, à 14 heures. — Etudes pratiques : Civilisation.
Le mercredi, à 13 heures. — Etudes pratiques : Civilisation.
Le mercredi, à 16 heures. — Littérature (licence).
Le jeudi, à 9 heures. — Etudes pratiques : Version.
Le vendredi, à 11 heures. — Littérature (licence).
Le vendredi, à 14 heures. Commentaire grammatical (licence et

C.A.P.E.S.).
Assistant, M. V.

Le mercredi, à 13 heures. — Littérature (licence).
Le mercredi, à 16 heures. — Thème (licence).
Le mercredi, à 17 heures. — Philologie (licence).
Le jeudi, à 8 heures. — Thème (agrégation et C. A. P. E. S.).
Le jeudi, à 9' heures. — Philologie (agrégation et licence).

M. Jésus Rivas, lecteur.
Le mercredi, à 1(4 heures. — Etudes pratiques (licence).
Le vendredi, à 9 heures. — Philologie (licence!. Thème oral.
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Le vendredi, à 15 heures. -— Etudes pratiques (licence).
M. N..., lecteur.

Le mardi, à 15 heures. — Littératui'e générale (licence).Le mercredi, à 17 heures. — Etudes pratiques (licence).Le vendredi, à 14 heures. — Philologie (licence). Thème oral.
Langue et littérature espagnoles et de l'Amérique latine. — Chargéde conférences, M. Salomon.
Le jeudi, à 10 heures. — La rencontre de la civilisation aztèque avecla civilisation espagnole vue du xxe siècle (agrégation^.Le jeudi, à 11 heures. — Philologie (licence).Le jeudi, à 14 heures. — Le goût pastoral en Espagne à la lindu xvie siècle (licence).
Le vendredi, à 10 heures. — La poésie en Amérique latine (licence).Le vendredi, à 11. heures. — Le Chili et les pays de la Plata del'Indépendance à nos jours (licence).
Etudes portugaises et brésiliennes. — Chargé de conférences,M. Colomès.
Le jeudi, à 14 heures. — Agrégation d'espagnol • auteur portugais etauteur brésilien.
Le jeudi, à 15 heures. — Certificat de philologie portugaise.Le vendredi, cà 15 heures. — Explications d'auteurs portugais et bré¬siliens.
Ce samedi, à 11 heures. — Morphologie et syntaxe comparées del'espagnol et du portugais.

M. de Ar.yu.to Freitas, lecteur (Etudes portugaises).
Le lundi, à 15 heures et à IG heures. — Certificat de littérature porlugaise : explication d'auteurs du programme.Le mardi, à 11 heures. — Certificat de philologie portugaise • explica¬tion d'auteurs du programme.
Le mardi, à P7 heures et à 18 heures. — Certificat d'études pratiquesde portugais : questions de civilisation.
Le samedi, à 10 heures. — Certificat de philologie portugaise : ques¬tions d'histoire de la langue portugaise.
Mlle Maria Alice de Oliveira Faria, lectrice (Etudes brésiliennes).

Le lundi, à fi heures et à 10 heures. — Etude de quelques ouvracesde philologues brésiliens.
Le lundi, à 11 heures. — Eléments de géographie humaine du Brésil.Le lundi, à 14 heures. — L'homme et le milieu dans le roman brési¬lien contemporain.
Le mardi, à fi heures. — Les poètes romantiques brésiliens.Le mardi, à 10 heures et à 11 heures (alternativement ). —• La Coirfpa-gnie de Jésus au Brésil. L'art colonial brésilien.
Le samedi, à fi heures. — Explication de Gregorio de Malos.
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Italien. — Chargé de conférences : M. Rouciiette.
Le lundi, à 17 heures et, à 18 heures. — Licence : certificat d'études

pratiques. — l!er semestre : L'art florentin, des origines à la fin du
xvie siècle. — 2e semestre : La Sicile arabe, normande et impériale.

Le lundi, à 18 heures et à lit heures. — Agrégation et C.A.P.E.S. —
Ier semestre : Dante poète de l'amour. — 2e semestre : La poésie de
G. Garducci.

Le mardi, à 8 heures et à 91 heures. — Licence : certificat de litté¬
rature italienne et de lettres étrangères (italien). — 1er semestre :
Le paradis terrestre de Dante. — S10 semestre : Machiavel historien et
philosophie de l'histoire.

Al. G. Baldini, lecteur.
Le-mardi, de 10 heures à 12 heures. •— Cours de grammaire et études

pratiques (débutants).
Le mardi, de 16 à 18 heures. — Parini II Giorno. I. Crepuscolari.
Le jeudi, de 8 heures à 10 heures. — Cours de grammairi et études

pratiques (débutants).
Le vendredi, de lu heures à 17 heures. — Certificat de- philologie ita¬

lienne : saint François et Jaeopone de Todi. Dante : le Paradis terres¬
tre : Purgatoire (chants XXVIII à XXXIII).

Longue et civilisation arabes (Fondation du Protectorat de la Répu¬
blique française au Maroc, de la Ville de Bordeaux et de l'Institut de la
France d'outre-mer).

Professeur, AL Brunschvig.

I. Arabe classique.
Le lundi, à 17 heures. — Cours d'initiation à l'arabe classique.
Le lundi, à 18 heures. — Institutions religieuses et juridiques de

1 Islam.
Le mardi, à 17 heures. — Explication de textes.
Le mardi, à 18 heures. - Préparation à la licence d'arabe.
IL Arabe parlé.

AI. Bornac, lecteur.
Le vendredi, de 17 heures à 19 heures. — Arabe parlé (cours public).
Le samedi, de 10 heures à 12 heures. — Ethnographie de l'Afrique

du Nord et arabe parlé (cours public).
Géographie. — Professeur, AI. Papy.
Le mardi, à 8 heures. — Etudes de cartes (licence).
Le mardi, à 9 heures. —- Géographie rurale.
Le jeudi, à 8 heures. — Leçon d'agrégation : La France.
Le jeudi, à 16 li. 30. — Cours : Océanographie.
Le jeudi, à 18 heures. — Ier semestre : Cours public : Le Brésil.
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Assistant, M. Viers.
Le mercredi, à 13 h. 15. — Coûts : La population du monde.Le jeudi, à 9 h. 15. — Travaux pratiques de géographie régionale(licence).
Le vendredi, à 9 heures. :— Exercices de climatologie (licence).

Chargé de cours complémentaires, M. Hébert, professeur agrégéau lycée Michel-Montaigne.
Le vendredi, à 17 heures. — 1er semestre : Géographie mathéma- 'tique.

Chargé de cours complémentaire, M. Arqué, professeur agrégé aulycée Michel-Montaigne.
Le vendredi, à 10 h. 15. — 1er semestre : Etudes démographiques.
Géographie générale. — Chargé de conférence, M. Enjalbert.
Le mardi, à 10 h. 30. — L'Amérique du Sud. Généralités.Le jeudi, à 10 h. 30. — Leçon d'agrégation.Le jeudi, à 14 heures. — Cours : Morphologie climatique.Le jeudi, à 15 h. 15. — Travaux pratiques de licence.Le jeudi, à 18 heures. — 2e semestre : Cours public. L'Argentineet le Chili.

Géographie coloniale. — Chargé de conférence, M. Lasserre.
Le mardi, à 15 h. 30. — L'Afrique noire française.Le mercredi, à 10 h. 43. — Les Etats andins (2e semestre).Le jeudi, à 10 h. 30. — L'agriculture dans les pays tropicaux.
Histoire ancienne. — Maître de conférence, M. Coutry.
Le jeudi, à 8 h. 15. — Licence : Rome de Tarquin l'Ancien à l'an 200av. J.-C. Leçons d'étudiants. Versions latines
Le jeudi, à 9 h. 13. — Programme de l'agrégation.Le vendredi, à 16 h. 30. — Licence. Histoire grecque.Le vendredi, à 17 h. 30. — Licence. Epigraphie latine.

Assistant, M. Etienne.
Le mercredi, à 14 heures. — Cours sur la question d'histoire romaine(agrégation).
Le vendredi, à 10 heures. — Licence : L'anarchie au m° siècle (235-284).
Le vendredi, à 11 heures. — 1er semestre : Cours d'initiation à l'his¬toire ancienne; bibliographie, méthodologie, la vie quotidienne enAfrique du Nord dans le cadre de la maison privée. — 2& semestre :Séminaire d'histoire romaine : Recherches sur les migrations inter¬venues en Espagne. Les travaux de Beloch.
Histoire du Moyen Age. — Professeur, M. Renouard.
Le lundi, à 13 h. 30. — Cours public : Les relations de la France et del'Italie au xve siècle.
Le mercredi, à 9 heures. — Explication de textes : Lu PragmatiqueSanction de Bourges.
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Le mercredi, à 10 h. 30. — Cours : Histoire économique de l'Europe
occidentale au xve siècle.

Le jeudi, à 1.3 h 30. — Leçons d'étudiants sur le programme ' des
agrégations.

Histoire moderne. — Professeur, M. Braure.
Le mardi, à 14 h. 45. — L'Angleterre et l'Empiré britannique au

xviii0 siècle.
Le mardi, à 15 h. 45. — Exercices pratiques de licence et d'agré¬

gation.
Le mercredi, à 8 h. 30. — Agrégation : Progrès technique et progrès

scientifique en Europe du début du xvie siècle à la fin du xviii® siècle.
Le mercredi,, à 9 h. 30. — Etudes d'histoire diplomatique : xvn® et

xYTne siècles.

Histoire contemporaine. — Professeur, M. Gaston-Martin.
Le lundi, à 14 heures. — Cours (agrégation, C. A. P. E. S. et licence) :

Doctrines sociales et mouvements sociaux de 1830 à 1871.
Le lundi, à 15 h. 15. — Exposés d'étudiants sur le programme des

agrégations et du C. A. P. E. S.
Le jeudi, à 14 heures. — L'Allemagne de la retraite de Bismark à

la nomination de Hitler comme chancelier.
Le jeudi, à 15 h'. 15. — Histoire de la colonisation. — 1er semestre :

Evolution matérielle,, sociale, économique et politique des colonies fran¬
çaises du début du règne de Louis XVI au début de la Convention, ren¬
dant libres et citoyens tous les régnicoles des colonies françaises
sans distinction de couleur. — 2e semestre : Les peuples anglo-saxons et
les questions raciales (ségrégation, anticolonialisme, etc.) de l'assassi¬
nat de Lincoln à aujourd'hui.

Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest de la France (Fondation muni¬
cipale). — Professeur, M. Dartigue-Peyrou.

Le m'ardi, à 17 heures. — Cours public. Histoire du Sud-Ouest de-
la France : Henri de Navarre dans la Légende et dans l'Histoire (1587-
1598).

Le mercredi, à 10 h. 30. — 1° Le gouvernement intérieur de la France.
L'évolution économique, les progrès techniques et scientifiques de 1498
à 1610. — 2° L'Allemagne depuis la mort de Maximilien jusqu'à la paix
d'Augsbourg (1555).

Le mercredi, à 17 heures. — Cours public. Histoire de Bordeaux. Le
quartier de Saint-Eloi. Formation topographique et histoire.

Sciences auxiliaires de l'histoire. — Professeur, M. Higounet.
Le jeudi, à 15 h. 15. — Cours : La France au xv° siècle : les Etats

princiers et la Boyauté.
Le jeudi, à 16 h. 30. — Cours : La péninsule ibérique de 1212 à 1492.
Le vendredi, à 14 heures. — Sciences auxiliaires de l'histoire : Elé¬

ments de chronologie et de diplomatique.
Le vendredi, à 15 h. 15. — Paléographie : exercices pratiques.



408 faculté df.5 lettres

Histoire de l'Art antique. — Chargé de conférences, M. Marcadé.
Le mercredi, à 9 heures. — Cours public : L'art égyptien pharaonique.
Le vendredi, à S heures et à 9 heures. — La sculpture grecque à l'épo¬

que hellénistique.
Chargé de cours complémentaire, M. Vallois, professeur hono¬

raire.
Le mercredi à 17 heures. — Conférence ouverte : Histoire de l'archi¬

tecture antique.
Histoire de l'Art du Moyen Age. — Professeur, M. Pariset.
Le mardi, à 10 h. la. —- Sculpture et peinture en France au

xve siècle.

Chargé de cours complémentaire, M. Vallois, professeur hono¬
raire.

Le lundi, à 10 h. 4a. — Conférence ouverte : Histoire de l'architec¬
ture du Moyen Age.

Maître de conférences, M. Pariset.
Histoire de l'art moderne et contemporain. — Maître de conférences,

M. Pariset.
Le mardi, à 17 h. 30. - Travaux pratiques : Technique des arts, sauf

de janvier à mars. Peinture helvétique, de janvier à mars.
Le mercredi, à 14 heures. — Renaissance germanique (l'er semestre);

peinture italienne (2e semestre).
Le mercredi, à la h. la. — Cours public. Peinture en France (1814-

1914).
Chargé de cours complémentaire : M. Dupouy, professeur au lycée

Michel-Montaigne.
Le jeudi, à 18 heures. — Histoire de l'art moderne et contemporain.

Question du programme de l'agrégation féminine.
Histoire de la philosophie et des sciences. — Professeur, M. Joseph

Moreau.

Le jeudi, à 14 heures. — Platonisme et métaphysique.
Le jeudi, à 17 heures. — Explication d'un auteur ancien : Aristote,

Métaphysique A.
Le vendredi, à 10 h. 30. — Explication d'un auteur moderne : Spinoza,

Ethique IL
Chargé de Cours complémentaire; M. Duprat, professeur agrégé

au lycée Michel-Montaigne.
Le vendredi, à 14 h. 30. — Leçons sur Spinoza. Hume : A treatise of

human nature, Book I, part 1, 2, 3.

Philosophie. — Professeur, M. Lacroze.
Le, jeudi, à 10 heures. — La psychologie et la morale de Descartes.
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Explication de Descaries, Les passions de l'âme.
Le jeudi, à 16 h. 30. — Cours public : Etudes phénoménologiques

(suite).
Le vendredi, à 8 h. 30. — Problèmes de philosophie générale. Exposés

d'étudiants et corrections de devoirs.
Le vendredi, à 10 heures. — Notions de psychologie générale.

Assistant, M. Fruchon.
Le mercredi à M heures. — Certificat de morale et sociologie. Sens

de la notion de fondement en morale. Conflits de devoirs.
Le mercredi, à 14 heures et à 16 heures. — Travaux pratiques desti¬

nés aux étudiants de morale : documentation, explication de textes
et exposés d'étudiants.

Logique et philosophie des sciences. Professeur M. Daval.
Le mercredi, à 14 h. 30. — L'algèbre de Boole et ses applications

(certificat de logique et philosophie générale et agrégation).
Le mercredi, à 16 h. 46. — Méthodologie des sciences humaines

(certificat de logique et philosophie générale et certificats spécialisés
de la licence de psychologie).

Le jeudi, à 11 heures. — Mathématique et métaphysique chez Des¬
cartes (agrégation, certificat de logique et philosophie générale, cer¬
tificat d'histoire générale de la philosophie).

Science sociale. — Professeur, M. Stoetzel.
Le mardi, à 16 h. 30. — Sociologie.
Le mardi, à 17 h. 46. — Psychologie sociale.
Le mercredi, à 0 heures. — Travaux pratiques.

Psychologie et pédagogie. — Chargé de conférences, M. Chateau.
Le lundi, à 16 heures. — Psychologie différentielle.
Le jeudi, à 16 h. 30. — Les grands pédagogues : Rousseau, Alain,

etc., etc.
Le jeudi, à 17 h. 30. — La vie affective et sociale de l'enfant et de

l'adolescent.
Le vendredi, à 10 heures. — Exposés d'étudiants. Problèmes de

psychopédagogie.
Chargée de cours complémentaire, Mlle Rougier, maître de confé¬

rence, agrégé à la Faculté de Médecine.
Le mardi, à 10 heures. — Psycho-physiologie.
Le lundi, à 14 heures. — Travaux pratiques au Laboratoire de psy¬

chologie.
Préparation au Certificat d'aptitude à l'inspection primaire. — Chargés

de Cours complémentaire, MM. Barrière et R. Lafon,' professeurs, et
Chateau, chargé de conférences.
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Le jeudi, à 10 heures (tous les 15 jours). — M. R. Lafon : Leçons de
psychologie, correction de dissertations et explication des auteurs phi¬
losophiques du programme.

Le jeudi, à H4 heures (tous les 15 jours). — M. Barrière : Littérature
française.

Le jeudi, à 16 h. 30. M. Chateau : Les grands pédagogues :
Rousseau, Alain, etc-
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Croix-Rouee Française, 32.
Croskey, 29.
Crachet, 95, 217*.

D

Dabas., 23 , 365.
Rabin, 29.
Dalcq, 30.
Damazo Alonso, 30.
Ranceard, 83, 307*. 356, 359.
Daniel, 29.
Danthez, 31.
Rarbon, 365.
Darbon (Mme), 91.
Rarget, 218*. 291, 293, 295, 296.
Daron, 36*, 90.
Rartigue-Peyrou, 366*, 374, 456, 467.
Danre, 307.
Dautrebande, 28.
Raval, 51, 52, 53, 366*, 373, 469.
David, 308*, 354, 355, 356, 357, 358.
Delage, 23, 33, 36, 91, 365*.
Delmas, 453.
Delmas-Marsalet, 52, 218*, 291, 293,

295, 299*. 355.
Remange, 90.
Démons, 31.
Renncé, 217.
Département de la Gironde, 32.
Depaulis, 220*, 291, 292, 293, 295.
Deramond (Mlle), 350.
Derruppé, 146, 156, 197.
Rervillée, 218*, 290, 294 , 299.
Deschamps, 310*, 358.
Desèze, 23 , 365.
Desgraves, 69.
Respagnet (Mme), 31.
Respons, 220*, 294.
Desport (Mlle), 367*, 374, 458.
Revaux, 307*.
Devines, 450.
Doibeault, 309*, 351, 354.
Romengie (lie O.l, 311*, 369*.
Romengie (Mlle R.l, 37*.
Donôche (Mme), 37*.
Doron. 51.
Doublet (Mlle), 55.
Doutrepont, 28.
Rresch, 365*.

MM.

Dubarry, 219*, 290, 295.
Dubecq, 218*, 291, 293, 295, 298( 29'.'
Dubois, 43.
Dubreuil, 217*.
Rucasse, 354.
Rucazeau, 23.
Duclos, 373.
Duff Cooper, 29.
Rufour, 219*, 290, 292.
Rufourg, 94.
Dufresnoy, 308*, 345, 346, 351, 359.
Ru^uit, 145.
Duhamel, 222*.
Dulck, 206, 368*, 373, 375, 461.
Rulucq (Mme), 368*, 373, 375, 462.
Dumas. 23.
Duperie, 217*.
Dupont, 307*.
Dupouy, 31.
Dupouy, 205,« 374, 468.
Ruprat, 373, 468.
Rutrey, 23.
Duverger. 38. 146*, 156, 157, 179, 197,

199, 202 , 203, 212.
Duvergey, 217*.

E

Ellul, 33, 34, 35, 145*, 146, 155, 179,
180, 181, 197, 199 , 203 , 204 , 205.
213.

Enael, 31.
Enjalbert, 202, 204, 367*, 373, 374.

453, 454, 457, 466.
Errera, 29. 1
Erskine. 28.
Escarpit, 203, 205, 206, 367*, 375, 460.
Espinasse, 365*.
Etienne, 206, 367*, 373, 374, 466.
Evans, 28 , 368*, 373, 375 , 461.
Eymé, 309*, 356.

F

Fahre, 38 , 218*, 221*. 290, 292 , 294.
300, 304, 373 , 469.

Fallot, 31, 307.
Farmer, 365*.
Faucher, 455.
Faucounau, 39. 309*, 345. 346, 353,

3.58, 360.
Faugère, 220*, 294.
Faure, 219*, 293.
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MM.

Fayol (Mlle), 94,
Fawtier, 365*.
Fenelon, 311*.
Ferradou, 145.
Ferron, 145.
Feytaud, 307.
Fleming (Sir Alexander), 30;
Flottes, 94 , 205 , 366*, 373 , 374 , 459.
Fombelle (Mlle), 84.
Fonsagrive, 37.
Fontan, 218*, 291, 293, 296, 300, 301.
Fournier (Mlle), 146*.
Fournier, 366*, 373 , 374 , 458.
Frainnet, 310*, 345 , 353 , 359.
Fredefon (Mme), 55*.
Fréour, 222*.
Friedel, 146.
Fruchon, 368*, 373, 469.

G

Gaden, 31.
Galabert, 454.
Ganshof, 30.
Garcia-Calderon, 29.
uarrigou-Lagrange, 33, 34, 35, 95, lia*,

155, 157, 197, 198, 202 , 450.
Gaston-Martin, 366*, 374, 467.
Gavinet, 23.
Gay, 308*, 345, 353.
Gayon, 307, 350.
Gayraud, 223*.
Genevois, 308*, 345, 354.
Geoffroy-Saint-Hilaire, 307.
Geyer, 221*.
Gintrac, 31, 217.
Girard, 95, 219*, 221*, 297.
Gipouloux, 310*, 355.
Giraud, 31.
Giteau (Mlle), 72.
Gobillot, 88.
Godard, 31.
Godeaux, 29.
Godet (Mme), 36*.
Golse, 218*, 219*, 297.
Golse (Mlle), 222*.
Gomez, 30.
Gourou!, 365*.
Govanès, 28.
Grailly (de), 218*, 290, 300.
Gramont, 43.
Greenleal' Unstattd, 29.

MM.

Grenier, 454.
Griersen, 28.
Grimai, 365*, 454.
Grocq (Mme), 36*.
Guglielmi, 146.
Guichard, 310*, 354.
Guillaud, 31.
Guillaumie, 91, 365*.
Guinard, 34, 55*, 457.
Guisonnier. 308*, 357 , 358 , 359.
Guyot, 217*.

H

Ilaget, 309*, 349, 355, 359.
Ilahn, 55.
Haury, 367*, 373 , 374 , 45S.
Hébert, 345 , 346 , 354, 374 , 466.
Heildelberger, 29.
Hervé (Mme), 223.
Hervet (Mlle), 310*, 356.
Higounet, 366*, 374, 450, 454, 467.
Ilippolyte, 75.
Hubrecht, 33, 34, 145*, 179, 198, 199.
Humphrv Davv Rolleston, 28.

I

Imbart, 31.

J

Jacques, 367*, 373 , 374 , 458.
Jasper, 29.
Jaud (Mme), 75.
John Bland Sutton, 28.
Josien (Mlle), 308*, 345 , 353 , 359.
Josimovic, 368*, 375, 463.
Joubert, 204 , 206.
Joulia, 33, 218*, 2191, 293, 295, 300,

301.
Judine, 29.
Juglart (de), 90, 91, 145*, 156, 157,

197, 212,
Julin, 28.

K

Kastler, 307*.
Keilin, 29.
Kertighian, 74.
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MM.

L

Laborde-Lacoste, 35, 39, 145*, 156,
157, 187, 190, 197, 198, 200.

Lacassin, 36, 52.
Lachapelle, 220*.
Lachaud, 345, 346.
Lacoste (Vve), 32.
Lacroze, 39, 50, 51, 52 , 205, 366*, 373,

455, 457, 469.
Lafon, 308*, 355, 369, 366*, 374, 450,

460, 470.
Lahargue, 310*, 357, 358.
Lajugie, 39, 90, 146*, 157, 179, 180,

181, 192, 197, 198, 199, 202, 204.
Lamaignère, 33.
Lamare, 308*, 356, 359.
Lamontellerie, 222*.
Landsberg, 30.
Lande, 35, 217*.
Lange, 220*, 294.
Lagrave, 91.
Lapébie (Mlle), 92.
Laporte, 8S.
Lapraz, 310*, 355, 357, 35S.
Larcebau (Mlle), 221*, 222*, 296.
Larousse, 89*.
Larrieu (Mlle), 367*, 375, 463.
Larrouy, 23.
Lascombe, 310*, 353.
Lasky, 29.
Lasserre, 367*, 373 , 374, 453 , 467,

466.
Lassudrie-Duchêne, 206.
Laterrade (Mme), 309*, 35S.
Lavie, 37*.
Lavignolle, 220*, 291, 292, 293, 294.
Laubie, 221*, 222, 296.
Laumonier, 220* 294.
Lauzet (Mlle), 36*.
Le Coulant, 220* 221, 292.
Le Dantec (Vve), 31.
Ledoux (Mme), 350.
Lefèvre, 367*, 374, 456, 460.
Lefort, 309*, 345, 340, 351, 334, 359.
Léger (A.), 219*, 293.
Léger (R.), 75*.
Lejeune, 365*.
Lemanceau, 309*, 345, 359.
Lcmerle, 346.
Lemoine, 73.
Leng-Lévy, 220*, 291.
L'Epée, 220*. 221, 294.

MM.

Le Rebeller, 206, 373.
Lespiault, 307.
Leuret, 217*, 294.
Lévêque, 460.
Lévy, 309*.
L'Ilospital (Mme), 223*.
L'Hospital (L.), 223*.
Liard, 454.
Liermain (Mlle), 222*.
Linquette (Mme), 222*.
Lirondelle, 23.
Littman (Mlle), 368, 375.
Lochet, 309*, 345, 353, 461.
Loiseau, 33, 38, 83, 366*, 373, 375,

460.
Loré-Marquet, 31.
Loudette, 309*, 345, 340, 353, 354, 357,

358.
Lubet, 45, 309*, 359.
Luciani, 366*, 373, 375, 456, 462, 463.
Lugeon, 30.

M

Mabilaud, 146* 179, 187, 198, 199,
200, 206.

Magendie, 219*, 291, 293 , 295.
Mahon, 219*, 220, 294.
Maigret, 37*.
Malarivé, 91.
Mail et', 95.
Malvesin-Fabre, 38, 48, 309*, 356, 357.
Mandoul, 217*.
Marache, 206, 367*, 373, 375, 462.
Marcadé, 367*, 374 , 456 , 468.
Marchandou, 36*.
Marchaud, 23.
Marquevielle, 221*, 222, 297, 298.
Marrast, 91.
Martin-Abadie, 36*.
Martineaud, 23.
Masquelier, 219*, 297, 298.
Massé, 218*, 292, 295, 296.
Massoulier, 310*, 345, 352.
Mathieu (E.), 95.
Mathieu (R.), 95.
Maugard, 94.
Maumas (Mlle), 36*.
Maureille, 419.
Mauriac, 217.
Mausser, 94.
Mayer, 219*, 290.
Mazurier, 91.
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MM.

Menant, 345, 34G.
Mondes, 43, 352.
Mercier, 307*, 346, 352, 350.
Mérigot, 39. 446*, 456, 479, 480, 493,

497, 499, 200, 204, 206.
Mérimée, 454.
Merle, 446*, 457, 179, 198, 199, 202,

204, 206, 212.
Ménard, 219*, 296,' 298.
Métais, 52, 53 , 357 , 367», 374.
Mianès, 43.
Milloux, 33, 34, 35, 75, 83, 307*, 345,

346, 351, 359.
Minot (Mme), 36*.
Moniz, 28.
Monlezun, 88.
Monnier, 145.
Mora, 91, 457.
Moreau, 366*, 373, 455, 457, 468..
Morel. 212.
Moretti, 220*, 291.
Morin, 91.
Morot-Sir, 365*.
Morris Le Bourh'is, 368*, 373, 461.
Moses Bensabat Amsalalc, 29.
Mounier, 221*, 294, 297.
Moure, 32.
Monreau, 221*, 292.
Mourrier, 23.
Moustardier, 219*, 291.

N

Nabias (de), 217.
Naojiro Sugivama, 29.
Neumann, 204.
Neuzil, 219*.
Nogier, 31.
Nora, 90.
Nougier, 357.
Nouzeilles, 23.

0

Odile, 368*, 373, 374, 458.
Odon de Buen, 28.
0'Gormann, 31.
Oliveira Paria (Mlle), 368*, 375, 464.
Ouvré, 23.

P

Pacault, 308*, 345, 353, 359.

MM.

Padé, 307.
Paillou, 90.
Palmade, 145*, 156, 197.
Papin, 218*, 290, 295, 299.
Papy, 83, 180, 204, 366*, 373, 374,

453, 454. 455, 457.
Pardiès, 310*, 345, 346.
Pariset, 366*, 374, 456, 468.
Parriaud, 310*, 356.
Patv, 3OS*, 345*, 358.
l'autrizel, 219^, 296.
Pedersen, 28.
Pende, 29.
Pérès, 30.
Perrens, 217*. —

Perret, 146, 197.
Péry, 217*, 293.
Peyrelongue, 37*.
Peyrot, 31.
Piau, 94.
Picard, 311*, 369*.
Picart, 307*.
Piéchaud, 84 , 218*, 290, 292, 294,

298, 300.
Piffault, 218*, 290, 292, 301.
Pirenne, 28.
Pisot, 52, 308*, 345. 346, 351, 359.
Pitre, 217.
Pitrou, 365*, 457.
Piveteau, 357.
Plumeau, 31.
Pope (Mme Mildred Katherine), 29.
Poplawski. 145.
Portai, 350.
Portmann, 33, 34, 217*, 218, 291, 293,

295, 299.
Poulsen, 29.
Poumeyrol, 43.
Pourtau, 43.
Pouyanne, 219*, 291, 293, 296.
Powell, 30.
Prat, 310*, 357.
Pratviel, 310*, 357.
Prévost, 32.
Prud'homme, 310*.
Puymaly (de), 309*.

Q

Quelet, 307*.
Quézel, 346.
Quilichini, 219*, 296.
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MM.
R

Rabanis, 305.
Rabaté, 374, 438.
Radet, 303.
Raraan, 30.
Ramon y Cajal, 28.
Ramsay, 28.
Rayefc, 307.
Reboul, 218*, 291, 293 , 293, 301.
Renac (Mlle), 36*.
Renaudet, 363*.
Renouard, 33, 34, 38, 91, 202, 366*,

374, 373, 434 , 436 , 464 , 465," 466.
Renwick, 29.
Revert, 365*.
ltibéreau-Gayon (P.), 310*.
Ribéreau-Gayon (J.), 38, 308*, 350, 354.
Ricard, 454.
Iligaud, 219*, 291, 292.
Rivas, 368*, 373 , 375 , 463.
Rivière (J.), 222*.
Rivière (M.), 218*, 290, 293, 295.
Robino, 146*, 155, 157, 181, 197.
Rocher, 217*.
Roger (F.), 90, 308* 345, 346, 351,

352, 359.
Roger (J.), 367*, 374, 457.
Romain, 221*, 297, 298.
Ronfort, 90.
R C n In Q^9

Rouch'é, 33", 34, 35, 366*, 373, 375, 461.
Rouchette, 367*, 375.
Rougier (Mlle), 51, 219*, 291, 294, 469.
Rougier, 36*, 37.
Rouquet La Garrigue, 39, 146*, 179,

180 191 199 200
llousset, 308*, 345, 346, 352, 353, 359.
Roux, 365.
Rovani, 264, 206.
Ruelle, 23.
Ruffié, 34, 36*, 37, 75.
Rumeau, 38, 366*, 375, 450. 454, 457,

463.
Ruyssen, 365*.
Ruzicka, 29.
Rybac, 310*.

S

Sagazan (Mme), 345.
Salomon, 367*, 375, 464.
Saric. 219*, 290, 292.

MM.

Sarrailb, 87 , 454.
Schacht, 455.
Schœller, 308*, 356, 357.
Schokalski, 28.
Schwartz, 359.
Séchet (Jean), 309*, 356, 358, 359.
Séchet (Jacques), 310*.
Seguin, 23.
Sémirot, 33*, 34, 43, 352.
Serège, 32.
Servant, 308*, 345, 346, 352, 354.

.Seslon (W.), 454.
Seurin, 206, 212, 213.
Sidi Mohamed Ben Youssef, 30.
Sierpinski, 29.
Sigalas, 33, 34- 35, 217*, 218, 290, 300.
Simonius, 29.
Slaughter (Mlle), 368, 373, 375, 461.
Sodore, 94.
Scerensen, 29.
Soubie (Mme), 55*.
Soulairac, 355.
Sourisseau, 309*, 345, 346, 354, 357.
Stapfer, 365.
Stœtzel, 39, 52, 53, 180, 205, 366*,

373, 469.
Stoll, 220*, 221*, 293, 294.
Subervie, 146*, 187 , 200.
Sudraud, 310*, 354.

T

Talbot, 89*.
Tardivel, 23.
Tardy (Mme), 349.
Tarraube, 91.
Tarraube (Mme), 91.
Tayeau, 219*, 290, 296.
Temboury, 32.
Tempère," 221*, 296, 297, 298-,
Terracber, 23.
Tes tut, 31.
Thamin, 23.
Theulet, 94.
Thirion, 368*, 373, 374. 458.
Tingaud, 220*, 292.
Torrès-Bodet, 30.
Touzin, 37*.
Traissac, 219*. 290. 292.
Treillard, 146*.
Trousset, 307.
Tucoo-Chala, 91.
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MM.

V

Valentin, 309*, 345 , 346, 357, 358.
Vallois, 49 , 365*, 374, 456, 468.
Vandenbossche, 146*, 155, 197.
Van der Corput, 30.
Vedere, 72.
Verdiell, 37*.
Verger, 220*, 293.
Vergez, 222*.
Vergneau (Mlle), 310*. 356.
Verret, 368*, 375, 462.
Viala, 146.
Viaud, 355.
Viers, 368*. 373, 374, 466.
Vignalou, 310*, 354, 356, 357,
Vigneaux, 309*.
Villadier, 368*, 375, 461.
Villanueva, 94 , 206, 368*. 373 , 374,

459.

MM.

Villar, 220*, 293.
Vitte, 218*, 296, 297, 298.
Vizioz, 38, 145.
Vouin, 39, 146*, 156, 157, 18

197, 198, 200.

Z

Zevort, 23.

Wailly (de), 23.
Wassutinsky (Mlle), 368, 463.
Weill, 38, 45, 51, 30S*, 355.
Whitton, 29.
Wiehn, 94.
Wolff, 454. .
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Administration académique et universitaire, p. 33.
Adresses : Académie, p. 30; Université, p. 33; Secrétariat, p. 30-37; Faculté de

•Droit, p. lia; Faculté de Médecine, p. 217; Faculté des Sciences, p. 307;
Faculté des Lettres, p. 305; Bibliothèque, p, 55; Observatoire, p. 43; Ser¬
vice dees examens du Baccalauréat, p. 37.

Agent comptable de l'Université et des Facultés, p. 37.
Agrégation des Facultés de Droit, p. 195.
Agrégations (ordre des Sciences), p. 329.
Agrégations (ordre des Lettres), p. 410.
Amis de l'Université, p. 95.
Architecte de l'Université, p. 37.
Archives départementales, p. 71.
Archives municipales, p. 72.
Association Générale des Etudiants et Etudiantes de Bordeaux, p. 93.
Assurance scolaire, p. 140.
Auditeurs, p. 104.
Avocat de l'Université, p. 37. ■

Avoué de l'Université, p. 37.

Baccalauréat (service des examens), p. 37.
Baccalauréat en Droit, p. 153.
Bibliothèque de l'Université, p. 55.
Bibliothèque" de l'Université (section Médecine), p. 224.
Bibliothèque de la Chambre de Commerce, p. 71.
Bibliothèques privées, p. 71.
Bienfaiteurs de l'Université, p. 31-32.
BoRDEAUx-Etudiants-Club, p. 90.
Bourses d'Etat : Dispositions générales, p. 115; Droit, p. 110; Médecine, p. 117;

Pharmacie, p. 117; Chirurgie dentaire, p. 117; Sciences, p. 118; Lettres,
p. 118; Pupilles de la 'Nation, p. 1212; enfants de Français résidant à
l'étranger, p. 123.

Bourses d'études à l'étranger, p. 124-128.
Bourses aux étudiants originaires des Etats associés, p. 128.
Bourses aux étudiants pris en, charge par la Sécurité sociale ou par une col¬

lectivité, p. 129.
Bourses d'Université, p. 124.
Bourses de la Fondation Nogier (Faculté de Médecine), p. 233.
Bourses de la Fondation du Dr Henry Serège (Faculté de Médecine), p. 234.

Capacité en Droit, p. 184.
Carte d'étudiant, p. 105.
Centre d'accueil aux étudiants et boursiers d'outre-mer, p. 79-83.
Centre d'accueil aux étudiants et boursiers étrangers, p. 79-83.
Centre d'études françaises pour étudiants étrangers, p. 451.
Centre de Médecine préventive, p. 84.
Centre régional du Bureau universitaire de statistique et de documentation

scolaire et professionnelle, p. 92.



482 université de bordeaux

Centre régional (les.œuvres en faveur de la jeunesse scolaire el universitaire,
p. 75.

Centre universitaire scolaire de cure pour non-contagieux d'Aire-sur-AcTour,
p. 87.

Certificat d'aptitude au professoral de l'enseignement, public du second degré(ordre des Sciences), p. 330.
Certificat d'aptitude au professorat de renseignement public du second degré(ordre des Lettres), p. 418.
Certificat d'aptitude de la profession d'avocat, p. 194.
Certificat de droit et coutumes d'outre-mer, p. 180-181.
Certificat d'études spéciales de biologie et médecine, p. 302.Certificat d'études supérieures d'éducation physique, professorat d'éducation

physique et concours d'entrée à l'Ecole normale d'éducation physique,
p. 302-304.

Certificat d'études physiques,- chimiques et biologiques, p. 330.Certificat d'études spéciales de médecine tropicale, p. 298.
Certificat d'études spéciales d'hygiène et d'action sanitaire et sociale, p. 298.Certificat d'études spéciales de médecine du travail, et de médecine légale,

p. 299.
Certificat d'études spéciales de médecine aéronautique et de biologie appli¬quées à l'éducation physique et aux sports, p. 300.
Certificat d'études spéciales de neuro-psychiatrie, p. 299.
Certificat d'études spéciales d'électro-radiologie médicale, p. 301.Certificat d'études spéciales de pédiatrie et puériculture, p.' 300.
Certificat d'études spéciales d'anesthésiologie, p. 299.
Certificat d'études spéciales de sérologie appliquée au diagnostic des mala¬

dies vénériennes, p. 300'.
Certificat d'études spéciales de stomatologie, p. 299.
Certificat d'études spéciales d'hématologie, p. 300.
Certificat d'études spéciales d'oto-rhino-laryngologic, p. 299.
Certificat d'études spéciales de cardiologie, p. 300.
Certificat d'études spéciales de pneumo-phtisiologie, p. 300.
Certificat d'études complémentaires d'optique appliquée à la lunetterie,

p. 301.
Certificat d'études spéciales d'ophtalmologie, p. 299.
Certificat d'études spéciales de parasitologie, p. 300:Certificat d'études spéciales de dermato-vénérologie, p. 301.Certificat d'études littéraires générales, p. 379.
Certificat d'études françaises, à l'usage des étudiants étrangers, p. 423.Certificat universitaire d'arabe parlé, p. 4-28.
Chalet international des étudiants de Combloux, p. 85.
Changement de Faculté, p. 103: Droit, p. 148; Médecine, p. 230.
Cités universitaires, p. 75.
Cité des étudiants, p. 78.
Cité des étudiantes, p. 78.
Composition des licences ès sciences exigées pour l'accès aux fonctions d'en¬

seignement, p. 323.
Concours de licence et de doctorat (Droit), p. 182.
Congés, p. 105.
Conseil de l'Université, p. 33.
Cours publics et conférences ouvertes (Faculté des Lettres), p.. 456.

Délivrance des diplômes, p. 105.
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Diplômes d'Etat :

Droit: licence, p. 152; diplôme d'études supérieures, p. 158; doctorat,
p. 158; capacité, p. 184; certificat d'aptitude à la profession -d'avocat,
p. 194.

Médecine : doctorat en médecine, p. 240; doctorat en pharmacie, p. 271;
diplôme de pharmacien, p. 257; diplôme de chirurgien dentiste, p. 288;
diplôme de sage-femme, p. 283.

Sciences : certificat d'études supérièures, p. 326; licence ès sciences,
p. 314; diplôme d'études supérieures, p. 328; doctorat ès sciences, p. 331;
diplôme d'ingénieur docteur, p. 333.

Lettres : licence ès lettres, p. 376; licence d'enseignement, p. 383;
licence libre, p. 393; licence d'études des populations d'outre-mer, p. 398;
licence de psychologie, p. 399; certificat d'études supérieures et diplômes,
p. 412; doctorat ès lettres, p. 419.

Diplômés d'université :

Droit : doctorat d*t niversité, p. 178; certificat de droit et coutumes
d'outre-mer, p. 180.

Médecine : doctorat d'Université, mention « Médecine », p. 284; docto¬
rat d'Université, mention « Pharmacie », p. 285; diplôme de pharmacien
de l'Université, p. 287.

Sciences : doctorat de l'Université, mention « Sciences », p. 333; diplôme
d'ingénieur radio-électricien, p. 341; diplôme d'ingénieur chimiste, p. 341.

Lettres : doctorat d'Université, mention « Lettres) », p. 421: diplôme
d'études universitaires, p. 422.

Diplôme de l'Institut (Faculté de Droit), p. 210.
Diplôme de médecine tropicale, p. 298.
Diplôme d'études supérieures (Faculté des Sciences), p. 328.
Diplôme de russe, de polonais, de tchèque, de serbo-croate, p. 424.
Discipline, p. 99.
Dispenses et exonération de droits, p. 107-114.
Dispenses d'immatriculation (Droit), p. 149.
Dispenses du baccalauréat en vue de la licence ès sciences, p. 326.
Dispenses du baccalauréat en vue de la licence ès lettres, p. 402.
Dispositions générales concernant les étudiants, p. 97.
Dispositions spéciales en faveur des étudiants de l'Université île la Sarre,

p. 385.
Docteurs « honoris causa », p. 28 , 29 , 30.
Doctorat en Droit : (Etat), p. 158; (Université), p. 178.
Doctorat en Médecine ; (Etat), p. 240; (Université), p. 284.
Doctorat en Pharmacie : (Etat), p. 271; (Université), p. 285.
Doctorat ès Sciences : (Etat), p. 331; (Université), p. 333.
Doctorat ès Lettres : (Etat), p. 419; (Université), p. 421.
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