
 



LIBRAIRIE DABLOZ
11, rue Soufflot, PARIS-Y°

TÉLÉPHONE : Compte chèques postaux : Adresse télégraphique :
Gobelins 33-fil Paris 6551 ZODALLOZ-PAlllS

Coups élémentaire
de Droit civil français

PAR

Ambroise COLIN
Professeur honoraire

à la Faculté de Droit de Paris
Conseiller à la Cour de Cassation

II. CAPITANT

Professeur de Droit civil
à la Faculté de Droit de Paris

TROISIÈME ÉDITION 1921-1922, EN TROIS VOLUMES 1N-8"
PRIX DE CHAQUE VOLUME

Broché 3O francs | Relié. 42 francs

Précis de Droit commercial
(Non compris le Droit maritime)

Par Léon LACOUR
Professeur de Droit commercial à l'Université de Lille

2° édition entièrement refondue et mise à jour
AVEC LE CONCOURS DE

Jacques B 0 UT E R 0N
Docteur en Droit, Inspecteur adjoint de la Banque de France

Membre du Conseil de Direction de la Société de Législation comparée
DEUXIÈME ÉDITION 1921, en DEUX VOLUMES 1N-8*

PRIX DE L'OUVRAGE
Broché 5Q francs [ Cartonné 6 0 francs

Cours de Législation industrielle
IL CAPITANT

Professeur de Droit civil
à la Faculté de Droit de Paris

Paul CUCIIE

Professeur à la Faculté de Droit
de Grenoble

Chargé du cours de Législat. induslr.
Un volume in-8°, 3' édition 1921, broché 22 francs

Traité élémentaire
de Droit criminel

Par C. DEGOIS
Professeur de Droit criminel à l'Université de Caen

I n volume in8", 2° édition 1923, broché 2 5 francs

Précis des Voies d'exécution
Par Paul CUCIIE

Professeur de Procédure à l'Université de Grenoble
1 n volume 111-8°, igi3, broché. . 20 francs — Cartonné. . 25 francs
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AV7VNT-PROPOS

En créant cet Annuaire je disais, l'année der¬
nière, fine mon œuvre, hâtivement mise sur pied,
était loin d'être parfaite et que je recevrais avec
gratitude observations et rectifications.

Ayant avec le plus grand soin tenu compte des
unes et fait les autres, j avoue (pie je suis heureux
de présenter à MM. les Professeurs de h Université
et à MM. les Etudiants ma deuxième édition établie
sur le plan qui m'a été tracé, et rédigée entièrement,
sur des documents officiels.

Qu'il me soit permis de remercier ici M. le Recteur,
MM. les Doyens et MM. les Professeurs de l'Univer¬
sité de Bordeaux pour toutes les marques d'encou¬
ragement, pour tous les bons conseils qu'ils m'ont
donnés, ainsi que MM. les Secrétaires de l'Académie
et des Facultés dont le concours m'est si précieux.

Je n'aurai garde d'oublier MM. les Membres du
Conseil de l'Université, qui ont droit aussi à ma vive
reconnaissance pour le précieux appui qu'ils m'ont
accordé en honorant cet Annuaire d'une souscrip¬
tion dont je suis fier.

Edouard Goudaud,
Publiciste.

Bordeaux, i3, rue de la Prévôté, le i5 octobre 1932.



UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

L'Université de Bordeaux, fondée en 1441, com¬
prend la Faculté de Droit, la Faculté mixte de Mé¬
decine et^ de Pharmacie, la Faculté des Sciences,
la Faculté elles Lettres.

Chaque Faculté jouit de la personnalité civile et
peut recevoir les dons et legs. Il en est de même

Fie l'Université die Bordeaux. (Loi du 28 avril 1893,
art. 71 ; Décret du 10 août 1893 : Loi du 10 juillet
1896.)

Liste des Recteurs de FAcadémie de Bordeaux
depuis le commencement du XiX° siècle.

Desèze 1809
Comte de Chavanat. . i83o
Larrouy iS3o
Martineaud i83a
Ducazau 1833
Nouseilles 1839
Tardivei 186 t
Gavinet 1862
Avignon 1863
Ruelle 1868
Mourier x85a

Dutrey ^54
Moirier 1861
De VVailly 1861
Zévort 1867
Seguin 1874
Dadas 1875
zévort ^78
Ouvré 1879
A. Couat 1890
G. Bizos 1894
R. Thamin 1908

ADMINISTRATION ACADÉMIQUE
29, cours d'Albret

M. R. Thamin (0. $<), recteur de l'Académie de
Bordeaux, président du Conseil de l'Université,
reçoit le matin, de 10 h. à midi, les mardi, jeudi,
et samedi de chaque semaine, à l'hôtel de l'Aca¬
démie, 29, cours d'Albret.

M. Thuillier I.), secrétaire de l'Académie.



renseignements généraux

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

MM. Thamin (O. =ft), recteur, président.
Sigalas (O. îfè), doyen de la Faculté de mé¬

decine, vice-président.
Duguit (^), doyen de la Faculté de droit.
jFallût, doyen de la Faculté des Sciences.
Dresch (^), doyen de la Faculté des lettres.
De Boeck, professeur à lia Faculté de droit.
Ferron, professeur à la Faculté de droit.
Arnozan (O. ïfe), professeur à la Faculté de

médecine.
Ferré (O. ^), professeur à la- Faculté de

médecine.
Bénard (efc), professeur à la Faculté des

sciences.
Vèzes (e&), profr. à la Faculté des sciences.
Laumonier, professeur à la Faculté des let¬

tres.
Masoueray ($<), professeur à la Faculté des

lettres.
Picart (^), directeur de l'Observatoire.
L. Bérard, député des Basses-Pyrénées.
Philippart ($e), maire de Bordeaux.
Huyard (O. >&), président de la Chambre

de commerce.
P. Maurel (e&), armateur.

M. Thuillier I.)j secrétaire de l'Académie,
secrétaire du Conseil de l'Université, 29, cours
d'Albret.
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PERSONNEL DE L UNIVERSITÉ
(Noms et adresses)

FACULTÉ DE DROIT

MM.
Duguit (^), doyen, 10, rue Labottière.
Benzacar, '29, rive Emile-Fourca.nd.
De Boeck, assesseur du doyen, 23, rue Théodore-

Ducos.
Bonnard, 158, rue du Paiais-Gallien.
Bonneca.se, 1, rue du Champ-de-Mars.
Ferradou, 33, rue de Strasbourg.
Férron, 14, rue Turenne.
Lescure, 7, rue de Cheverus.
Margat (Hôtel de Bordeaux).
Maria, 3 bis,- rue Bardineiau.
Noaili.es, 64, rue Saiin t-Rémi.
Palmade, 21, rue Gourion.
Pirou, 36 bis, rue Emile-Fourcand.
Popt.awski, 126. rue Fondaudège.
Vizioz, 25, rue Théodore-Ducos.

Professeurs honoraires : M. Sauvaire-Jourdan, à
'Àix, et M. Barde, 15, rue Jean-Jacques-Rousseau,
à Bordeaux.
Montigai i, secrétaire, 1, rue du Commandant-Ar-

nould.

FACULTÉ DE MÉDECINE & DE PHARMACIE

MM.
Sigalas, 0. Doyen, rue de Saint-Genès, 99.
Abadie, rue des Trois-Cdniîs, 3.
Andérodias, efc, rue Duplessis, 16.
Arnozan. ife, Pavé-des-Chartrons, 27 bis.
Auché, rue Vital-Cartes, 8.
Badal, Vé, professeur honoraire, rue du Temple,

24 bis.
Barthe, 0. rue Théodore-Ducos, 6.
Bégouin, ife, rue d'Aviau, 14.
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Beilue, îfc, rue Théodore-Ducos, 28.
Benech, agrégé libre, ru© Esprit-des-Lois, 27.
Bergonié, C. rue du Temple, 6 bis.
Braouehaye, agrégé libre, à Tunis.
Cabannés, $<, rue de Grassi, y.
Carles (JL), rue de la Course, 79.
Cassaët, cours Georges-Clemenceau, 7.
Cavalié, rue Espril-des-Lois^ 18.
Chambrèlent, agrégé libre
Ghavannaz, Va, rué Hustin, 5.
Chelle, rue Frantz-De&pagnet, 72.
Creyx, rue Mazarin, 6.
Cruchet, rue du Champ-de-Mars, 8.
Delaunay, rue Rolland, 25.
Denigès, jjfc, ru© d'Alzôn, 53.
Denucé, Va, cours de Verdun, 50.
Dubreuil (G.), cours Gambella, 187, Talence.
Dubreuilh (\V.), rue Eerrère, 27.
Dupérié, Vb rue Boudel, 9.
Dupouy, rue Pieirpe-Duhew, u2.
Duyergey, Va, place Rohan, 3.
Faugère, cours Georges-Clemenceau, 43.
FerRé, 0. vb assesseur, rue Pédroni, 5.
Guillaud, Vb professeur honoraire, avenue Gam¬

bella, 77, Saintes (Charente-Inférieure).
Guyot, nue Boudet, 14.
Hobbs, Va, agrégé libre, boulevard Victor-Hugor

29, Nice.
Jolyet, Vb professeur honoraire, à ta Station

b i o 1 ogiq u e, A reacho n.
Labat, rué Rosa-Bonheur, 64.
Lagrange, 0. rue d'Enghien, 1.
Lande, Va. place Gambetta, 34.
Lanelongue, Va, professeur honoraire, rue du

Temple, 24.
Le Dantec, O. Vé, cours Victor-Hugo, 89.
Leuret, rue Fonduudège. 17.
Mandoul, chemin des Briques, 43, Talence.
Mauriac, Vb rue Ferrère, 42.
Mesnard, agrégé libre, place de la Concorde, L
Moure, O. %, cours de Verdun, 25 bis.
Moussous, Va- rue Huguerie, 51.
Muratet. Va, place de la Victoire, 1.
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Pachon, rue de l'EcoLë-Normale, 12, Caudëran.
Papin, rue du Champ-de-Mars, 3.
Perr-ens, chemin de la Bêchade (Asile de Châ-

teau-Picon).
Péry, rue Boudet, 2.
Petges, rue Vilal-Carles, 1.
Picqué, 0. cours Merlin, Talenoe.
Pitres, C.^, Doyen et professeur honoraire, cours

d'Alsace-et-Lorraine, 119.
Pousson, 0. cours de Tournon, 10.
Princeteau, $*, rue Beirgeret, 29.
Réchou, rue cle Saint-Genès, 38.
Rivière, rue Hustin, 7.
Rocher, rue Judaïque, 91.
Sabrazès, rue'Ferrère, 50.
Sellier, rue Boudet. 29.
Teulièrès, cours Georges-Clemenceau, 15.
Venot, cours Georges-Clemenceau, 6.
Verger, rue du Champ-de-Mars, 7.
Villar, îfc, ruei Castillon, 9.
Planchard 1.), secrétaire, place de la Victoire.

FACULTÉ DES SCIENCES
MM.

Fallût, doyen, ruie Caste ja, 34.
Bénard' (èfc), cours Pasteur, 69.
Boutan ($<), rue des Frères-Bonie, 32.
Caubet, rue Pérev, 9.
Chaîne, cours de "l'Argonne, 247.
Cousin (^), rue de l'Eglise-Saint-Seurin, 111.
Délassés, rue de Brach, 92.
Devaux, rue Millière, 44.
Dubourg (^), rue du Palais-Gallien, 110.
Dupont, rue de Cheverus, 9 bis.
Guinchant, rue des Augustins, 14.
Hugot. rue Louis-Mie, 8.
Kunstler ($:), rue de Navarre, Il bis.
Picart (^), doyen honoraire, à l'ObservatoiTe de

Floirac.
Richard, rue Pagès, 43.
Sauvageau, rue Saint-Genès, 101.
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Trousset, à l'Observatoire de Floirac.
Vèzes (e&), assesseur, rue Adrian-Baysselance, 31.Vigouroux, rue de Patay, 75.
Benoist ($<), secrétaire, 20, cours Pasteur.

FACULTÉ DES LETTRES

Professeurs
MM.

Drescii {$<), doyen, rue de Strasbourg, 19.Berger, chemin de Pessac, 49.
Bourçiez ($<), rue de Strasbourg, 40.
Camena d'Almeida (^)j rue de Brezets, 13.Cirot (g), rue de Pessac, 93 bis.
Courteault ($<), rue de Strasbourg, 23.
Cuny, rue Raymond-Larti'gue, 7.
Darbon, cours Pasteur, 69.
Dufourco ($<), rue de l'Eglise-Saint-Seurin, 147.
Halphen, rue Ga s ton- Lesp i a ul t, 3.
Laumonier, rue de la Prévôté, 24.
La Ville de Mirmont (de) rue de Caudéran, 15.;Le Breton ($<), 24, rue Berlhollet, Paris.
Lorin (ïfe), avenue de Suffren, 11 bis, Paris (7e).Marqueray Gfc), assesseur, rue Emile-Fourcand, 32.Paris (0.^),directeur de l'Ecole des Hautes Etu¬

des hispaniques, calle de] Marqués de. la En-
senada, 10, Madrid, et rue Ausone, 43, Bor¬deaux.

Radet (*&),doyen honoraire, rue de Cheverùs,9 bis.Renaudet, rue Peyrodeau-Minoy, 4.
Richard (G.), rue de Soissons, 51.
Ruyssen, rue Defacqz, 95, à Bruxelles.

Maîtres de conférences
Fournies ($<), cours Pasteur, 69.
Hatzfeld, cours Victor-Hugo, 214, Cenon.
Regard, 78, cours Clemenceau.
Saurat, rue Elisée-Reclus, à Talence.

Chargés de cours
Brutails (0. ^), Archives départementales, rued'Aviau.
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Cherel, chemin Sléhelin, 217, à Caudéran.
Daudin, rue Mondenard, 147.
Mgr Feghali, boulevard Président-Wilson, 372.
.Vai.lois, rue Ausone, 43.

Professeurs honoraires
Brehier, 40, rue de l'Yvette, Par;is-16e.
Cestre, 9, rue du Regard, Paris-6e.
Rouge, 252, boulevard Saint-Germain, Paris-7e.
Strowski, 54, rue Jacob, Paris-66.
Lapie, 107, rue de Sèvres, Paris-6".
Jullian, 30, rue du Luxembourg, Paris-6e.
Marion, 79, rue Claude-Bernard, Paris-5e.
Imbart de la Tour, 25, avenue Marceau, Paris-16e.
Waltz, 55 bis., rue de l'Assomption, Paris-16e.
Secrétaire : M. Benoist ($£), aux Facultés, cours

Pasteur, 20.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
MM. Henri Teulié, p I., bibliothécaire en chef,

20, cours Pasteur ;
Célest]n Salingardes, I., bibliothécaire

(droit), 34; place Pey-Borland ;
Raymond Beaupin, bibliothécaire (médecine),

1, rue Monadey ;
Mlle Amélie Goichon, bibliothécaire (sciences et

lettres), 16, rue Neuve.
Mlle Yvonne Costedoat, M. Gutilhem Teulié, sta¬

giaires.
MM. Chaurnas, Galzin, Linchenau, Barreyre,

Rossignol, Menvielle, N..., employés.

COMMISSION DE LA BIBLIOTHEQUE
MM. Thamin, recteur, président ;

Pachon, vice-président (pour l'année 1922) ;
Les doyens, membres de droit;

de Boeck et Ferradou, délégués de la Fa¬
culté de droit ;

Masqueray et Halphen, délégués de la Fa¬
culté des lettres ;

i.
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jtlM. Arnozan et Pachon, délégués de La Faculté
de médecine ;

Devaux et Renard, délégués de la Faculté
dés sciences ;

Henri Teulié, bibliothécaire en chef, secré¬
taire.

Fa Bibliothèque universitaire (1), créée par arrêté
ministériel du 23 août 1879, dlans les conditions
prévues par l'Instruction générale relative au ser¬
vice des bibliothèques universitaires (4 mai 1878),
a été constituée- tout d'abord par les ouvrages
appartenant à la bibliothèque académique, aux¬
quels vinrent s'ajouter ceux qui se trouvaient, en
dépôt dans les Facultés.

Ce premier fonds s'est1cc.ru et s'accroît par les
achats, par les dons des Ministères et des parti¬
culiers et par les échanges universitaires.

La Bibliothèque universitaire comprend trois
Sections situées dans des locaux différents :

La Section centrale (lettres et sciences), 20,
cours Pasteur :

La Section de droit, 34, place Pey-Berland ;
La Section de médecine, 3, plkce de la Victoire.

Heures d'ouverture

Section -centrale (lettres et sciences). Semestre
d'hiver : 9 à 11 1/2; 14 à 17 1/2. — Semestre
d'été : 9 à 11 1/2; 14 1 '2 à 18.

Section die droit : 9 à 12 ; 15 à 18.
Section de médecine : 9 1/2 à 11 1/2, 14 à 18.

Budget et ressources

Le budget de la Bibliothèque universitaire pour
1921 s'élève à la somme de 143.817 francs, dont
79.740 pour le personnel et 64.167 fr. 50 pour les
acquisitions et le matériel.

Au 1er janvier 1922, la Bibliothèque universi-

(F Henri Teulié : La Bibliothèque universitaire de Bordeaux, Bordeaux,
G. Delinas, igaa, in-16. jExt. du Sud-Ouest économique, 28 avril 1922.J
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taire possédait 190 manuscrits (1), 5 incunables,
343.129 volumes ou brochures (Section centrale :
74.543 volumes, 56.089 brochures ; Section de
droit : 25.333 volumes, 29.572 brochures ; Section
de médecine : 29.197 volumes, 121.751 brochu¬
res (2).

Fréquentation des salles de lecture
Sonl admis dans les salles de lecture :
1° Les Membres de renseignement, supérieur ;
2° Les étudiants des facultés ;
3° Les Membres de renseignement secondaire ;
4° Les personnes autorisées par M. le Recteur.

Service du prêt
Les ouvrages sont prêtéis :
Aux professeurs, agrégés, chargés de CloiutrS,

maîtres de conférences, préparateurs, et aux étu¬
diants régufiè renient inscrits des Facultés ; aux
fonctionnaires de l'Instruction publique d'ordre
administratif; au personnel enseignant des Lycées
et enfin aux personnes autorisées pair' M. le Rec¬
teur, sous sa responsabilité. , D . 1

Pour obtenir le droit d'emprunter, les étudiants
doivent :

]° Demander au Secrétaire de leur Faculté un
certificat d'inscription ; '

2° Déposer ce certificat à la Bibliothèque uni¬
versitaire. Cette pièce y est ' conseirvée durant
toute l'année! scolaire, tant que l'emprunteur dé¬
sire continuer à jouir du dirait de prêt. Elle ne
peut lui être rendue qu'après qu'il s'est complète-
meinl libéré vis-à-vis de la Bibliothèque et du
moment où elle l'uii a été remise il ne peut plus
emprunter aucun ouvrage.

(il Les notices des mss. i à 178, rédigées par M. E. Bouvy, ont été
publiées dans le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques
publiques de France : Université de Paris et université des départe¬
ments. Paris, Pion, 1918.

(.3) [Jn catalogue des périodiques de la bibliothèque de l'Université
de Bordeaux a été publié par M. F. Bouvy avec le concours de MM. G.
Pi.aton et F Gif.ui.es : Section ceulraie, Bordeaux, lmp. Gounouilhou,
1916, 4o p. — Section de droit, 1917, 18 p. — Section de médecine,
1917, 26p.
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Tout étudiant qui a déposé d'ans une Section
son certificat d'inscription, a droit au prêt dans
toutes les sections.

Durée du prêt
Les ouvrages sont prêtés pouir un délai maxi¬

mum de trois mois aux melmbres de l'enseigne¬
ment supérieur, pour un délai maximum d'un
mois aux autres emprunteurs.

Le pjrêt peut toujours être renouvelé à l'expira¬
tion de fGiei délai, à condition que l'ouvrage soit
rapporté et présenté en bon état et qu'il n'ait
pas été demandé par un autre emprunteur.

Lors du réciolement, dont la date est indiquée
en temps voulu par des affiches spéciales et qui a
lieu durant la dernière semaine die juin, tous les
ouvrages prêtés, à quelque époque que ce soit,
doivent sans exception aucune, rentrer à la Biblio¬
thèque.

Prêt de Bibliothèque à Bibliothèque
Lorsqu'un lecteur ou un emprunteur a besoin

de consulter un 'ouvrage que! la Bibliothèque ne
possède point et qui, pour des raisons quelcon¬
ques, ne saurait être acquis par elle, il peut le
faire emprunter par la Bibliothèque à toute autre
bibliothèque) universitaire qui le possède.

Pour cela, iil suffit de remettre le titre de l'ou¬
vrage au Bibliothécaire — spécifier Varticle lors¬
qu'il s'agit d'un périodique — qui l'emprunte, le
communique au travailleur et le retourne ensuite
par la voie administrative, en franchise postale,
sans aucuns frais pour le travailleur qui l'a de¬
mandé.

Le lecteur qui désiirie connaître les ouvrages
que possèdent les Bibliothèques universitaires de
France consultera utilement la Liste alphabétique
des nouvelles acquisitions, vol. I à XX que publie
chaque année ta Bibliothèque universitaire de
Montpellier, depuis 1893-94 et la Liste alphabéti¬
que clés publications périodiques, publiée en 1918.
Un exemplaire de ces Listes se trouve toujours
à sa disposition dans les salles de lecture.
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Statistique de la communication et du prêt
Volumes communiqués :

1918 : prof., 3.485; étud., 18. 396 ; total : 21.881
1 g 1 g ; — 7.223; — 43.656; — 00.879
1920 : — 11.019; — 53.462; — 6/1.481

1921 : — i4 4oo ; — 54.785; — 69.185
Volumes prêtés :

1918 : prof., 2.85i; étud., 3.791; total: 6.C42
1919: — 3.190; — 5.5 a 5 ; —. 8.716
1920: — 3.699; — 7.182; — 10.881

*1921 : — 3.62/1; — 8.399; — 12.023

Acquisitions
Un registre de demandes d'acquisitions est

déposé dans les salles de lecture. Toute personne
ayant le droit dei fréquenter la Bibliothèque uni¬
versitaire peut y inscrire le titre dès ouvrages
qu'elle désite voir acquérir par lia Bibliothèque.

Les demandes sont examinées par la Commis¬
sion de la Bibliothèque et les ouvrages dont l'ac-
quiisition est décidée sont aussitôt achetés par les
soins du Bibliothécaire.

Dons

Depuis l'origine, la Bibliothèque a reçu, dans
ses trois sections, des donations dont les plus im¬
portantes proviennent de MM. le docteur Arnozan,
professeur à la Faculté de médecine : Barcle, pro¬
fesseur à la Faculté de droit : docteur Bergonié,
professeur à la Faculté de médecine : Bouvy, bi¬
bliothécaire en chef de 1888 à 1917 ; Brutails, ar¬
chiviste du département de la Gironde ; Couraud,
doyen de la Faculté de droit : Courteault, profes¬
seur à la Facultédes lettres ; docteur Coyne, pro¬
fesseur à la Faculté de médecine ; Arsène Darmes-
teter (1.597 vol. philologie ; Despagnet,, professeur
à la Faculté de droit ; docteur W. Dubreuilh,*pro¬
fesseur à la Faculté de médecine : Duhem, profes¬
seur à la Faculté des sciences (205 vol. histoire
des sciences) ; Geoffroy, professeur à La Faculté
des sciences ; E. Hurlé, ingénieur des ponts et
chaussées ; Houêl, professeur à la Faculté d!es
sciences (446 vol. mathématiques) ; M. Archer
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Huntington (reproduction d'éditions princeps d'au¬
teurs espagnols); Mme Iv. Johnst-on-Davis ; MM. le
docteur Layet et le docteur Le four, professeurs à
la Faculté de médecine : G. LespiauHt, doyen de la
Faculté des sciences (1.062 vol.); Marchis, profes¬
seur à la Faculté des sciences ; L. Motelay, prési¬
dent de la Société linnéenne de Bordeaux (242 vol.
botanique) ; Dr Meure, professeur à la Faculté de
médecine ; Dr Péry, bibliothécaire de l'Ecole et,
plus tard, de la section de médecine ; D( Pitres,
doyen honoraire de la Faculté de médecine ;
le baron Portai (668 vol., jurisprudence,- his¬
toire et économie politique) ; Radet, doyen
honoraire de la Faculté des lettres : Mlle
Roullet (2.186 vol., curieux et rares, dont deux
ayant appartenu à Montaigne et portant sa signa¬
ture); MM. le baron de Ruble (430 vol.); de Trever-
ret, professeur à la Faculté des lettres (503 vol.
littérature anglaise) : docteur Vergely, professeur
à la Faculté de médecine.

Quelques ■ sociétés el universités uni, également
fait des dons importants. Ce sont : l'Académie na¬
tionale des sciences, belles-lettres el arts de Bor¬
deaux (250 vol.); L'Ainericun library Association
(466 vol.) ; l'Université de Yale, etc. La Carnegie
Institution of Washington et la Carnegie Endow-
ment for international peace ont offert l'ensemble
de leurs publications et continuent à les envoyer
dès qu'elles paraissent.

La Library of Congress de Washington et l'Ins¬
titut Rockfeïler de New-York sont encore parmi
les donateurs ou les bienfaiteurs de la bibliothè¬
que.

Accroissements de ia Bibliothèque
Volumes entrés à lu Bibliothèque :

1918 : achats, 755; dons, 608; échanges, 225; total, 1.038
1919 : — 1.2G8; — i.883; — 1.416; — 4.367
x920 ! — O91 ; — 1.19^1 > — 1.553 ; — 3.4 38
1921: — 1.539; — 1.542; — 4 240; — 7,321

PERCEPTION DES DROITS UNIVERSITAIRES
M. Fargues, percepteur, 15, rue Beauibadat.
La caisse de l'agent comptable est ouverte cha¬

que jour non férié, de 9 h. à II h., et de 14 à 15 h.
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Associations et Œuvres universitaires
Association du personnel enseignant de l'Uni¬

versité de Bordeaux. — Président, M. Duguit,
doyen de Faicuilté de droit : vice-président, M.
Ferré, professeur à la Faculté de Médecine et de
Pharmacie ; secrétaire général, M. Halphen, pro¬
fesseur à la Faculté des Lettres ; trésorier, M.
(tayon, doyen honoraire de la Faculté des Scien¬
ces.

Association générale des Etudiants. — Fondée
en 1880 ; siège : 42, rue du Maréchal-Jpffre.

Président : M. Rocherol ; vice-présidents : MM.
Gouida.1 et 1 achapelle; secrétaire général : M. Fitte;
trésorier : M. Boudey.

Association générale des Etudiantes. — Siège à
la Faculté des Lettres, 20, cours Pasteur.

Présidente : M1113 Vèzes ; vice-présidente : Mme
Pirom ; secrétaire : M118 Barraud ; trésorière : M116
Escalup ; trésorière-adj. : Mlle Bouloucli.

Association internationale des Etudiants, Athé¬
née municipal.

Association catholique des Etudiants, 29, «ours
Pasteur.

Association catholique des Etudiantes, 19, rue
des Etuves.

Association chrétienne des Etudiants, 10, rue
Voltaire.

Foyer de l'Etudiant, 1, rue du Commandant-Ar-
nould (fondation de l'Université).

Notre Foyer, 32, rue du Commandant-Arnould.
— Présidente : Mme Kressmann ; vice-présidente :
Mme Roger Cruse r trésorière : Mme Ronlet.

Foyer de VEtudiante, 25, allées de Chartres.
Présidente : Mlle Duibreuilh ; vice-présidente ;

Mme Kressmann ; seérétaîre : Mlle Alice de Boeck ;
trésoriers : MM. Maria et Cousin : directrice du
Foyer : Mlle Votkringer.

Office bordelais de logement et de renseigne¬
ments universitaires. — Bureau, 16, place de la
Bourse (Institut Colonial), lff étage, ouvert de
9 h. à 12 h. et de 14 à 18 h.



PREMIÈRE PARTIE

Renseignements communs aux Facultés

COURS, CONFÉRENCES, EXERCICES
PRATIQUES

Anné,e scolaire. — Les dates auxquelles les di¬
vers exercices seront repris seront indiquées dans
la deuxième partie de l'Annuaire. (Voir rensei¬
gnements particuliers à chaque Faculté.)

Congés. — Les cours vaquent une semaine à l'oc¬
casion du jour de l'an, les lundi et mardi gras, la
semaine qui précède et la semaine qui suit le jour
de Pâques, et les jours de fêtes légales. (Décret du
28 décembre 1885, arit. 43 ; circulaire ministérielle
du 22 février 1894, pour les lundi et mardi gras.)

Les parents ou .tuteurs recevront, s'ils le désirent,
un bulletin donnant le relevé des inscriptions pri¬
ses et le résultat des examens subis.

Carte d'étudiant. — Une carte est délivrée gratui¬
tement à tout étudiant.

Les cartes d'étudiant sont rigoureusement per¬
sonnelles.

Demandes. — Toute demande, même sous forme
de lettre, doit être établie sur papier timbré. (Loi
du 13 brumaire an VII.)

DISPENSES ET ÉQUIVALENCES
DE GRADES

(Décret du 22 août 1854, art. 5 ; circulaires minis.
térielles des 28 février 1880, 26 janvier 1882, 1er dé-
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cembre 1885, 21 juillet 1896; Décret du 21 juillet
1897, art 23; circulaire ministérielle du 27 février
1907; Décret du .22 juillet 1912arrêté ministériel du
22 juin 1915.)

Disposition® générales. — Les dispenses et las
équivalences ne valent, sauf nouvelle décision mi¬
nistérielle, que pour le grade en vue duquel elles
ont été concédées:

Sera considéré comme renonçant à la faveur qui
lui a été concédée, tout étudiant qui n'en aura
pas profité au plus tard le 31 décembre de la deu¬
xième année à compter de celle où la décision sera
kifceuvelnue. (Circulaire ministérielle du 12 mai
1903.)

I). Equivalences sur titres au profit des Etu¬
diants français. — a) Baccalauréat. — Etu-
diants Alsaciens-Lorrains,. — Les étudiants alsa¬
ciens-lorrains qui sont pourvus du Certificat de
maturité des .lycées, gymnases, écoles réaies su¬
périeures (à l'exclusion des écoles réaies) d'Alsace-
Lorraine ou d'un Etait allemand, sont admis à
s'inscrine dans, les Universités françaises, en vue
de tous les grades, titres et certificats délivrés par
les diverses Facultés et Ecoles. Des dispenses de
scolarité ou dles inscriptions cumulatives peuvent
leur être accordées en raison de leurs études anté¬
rieures. Les demandes sont adressées au Recteur.
Conformément au décret du 10 janvier 1916, ces
équivalences ou dispenses sont à titre gratuit. (Ar¬
rêté ministériel du 3 juin 1919.)

Autres étudiants français. — Des équivalences
avec le baccalauréat français de titres, diplômes
ou certificats étrangers donnant accès aux études
d'enseignement supérieur et dont la liste sera pu¬
bliée chaque année par le ministère, pourront
être accordées par le Recteur, en vue: de tous les
grades, titres et certificats délivrés par les Fa¬
cultés et Ecoles, aux étudiants de nationalité fran¬
çaise.

Pièces à produire :
1° Une demande au Recteur, sur papier tim¬

bré à 2 francs. ;
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2° Un extrait de l'acte de naissance sur papier
timbré ;

3° L'original et la traduction du diplôme, titre
ou certificat produit ; la traduction, certifiée au¬
thentique, soit par un traducteur juré de France,
soit par un agent diplomatique ou consulaire de
France, en résidence dans le pays d'origine du
diplôme, titre ou certificat ;

4° La déclaration d'un agent diplomatique- ou
consulaire de France, attestant qu'au moment de
l'obtention par le postulant de ce diplôme, titre
ou certificat, ses parents étaient établis depuis
au moins cinq ans à l'étranger. (Décret du 3
mars 1914 : arrêté ministériel du 16 novembre 1915.)

Les équivalences ne sont accordées qu'à titre
onéreux aux étudiants de nationalité française

(baccalauréat, 140 fr.; 2e partie du baccalauréat,
90 fr., si le candidat possède la première partie
du grade français).

h) Licences. — Des équivalences du grade de
licencié en droit, ès sciences ou ès lettres peuvent
être accordées en vue du doctorat dans les condi¬
tions- prévues par le décret du 15 février 1921.

II). Equivalences et Dispenses au profit des Etu¬
diants de nationalité étrangère.

(Voir le § suivant : Etudiants étrangers.)

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Office bordelais de logement et de renseigne¬
ments universitaires. Cet office est ouvert tous
les jours non fériés de 9 h. à midi et de 14 à 18 h.,
16, place de la Bourse, à Bordeaux, au siège de
l'Institut Colonial. Les étudiants et leurs familles
y trouiveronl toi;-, les renseignements qu'ils pour¬
raient désirer pour le logement et la nourriture.

Equivalences sur titres au profit des Etudiants
de nationalité étrangère. — a) Baccalauréat, —
A défaut des 'diplômés, titres ou certificats fran¬
çais, les étrangers peuvent obtenir l'équivalence
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avec le baccalauréat français d'un des diplômes,
titres ou certificats étrangers figurant sur une liste
annuelle établie par M. le Ministre.

Pièces à produire :
1° Demande au Recteur, sur papier timbré à

S francs ;
2° Diplômes, titres ou certificats en originaux,

visés soit, par un agent diplomatique ou consu¬
laire de France dans le pays d'où ils provien¬
nent, soit par un représentant de ce pays accré¬
dité en France ;

3° Une pièce d'identité (acte de naissance, de
baptême, etc.);

4° Traductions authentiques des pièces du pos¬
tulant et certifiées telles soit par un traducteur
juré de France, soit par un des agents diploma¬
tiques ou consulaires dont le visa est requis. (Dé¬
cret du 22 juillet 1912 ; arrêté ministériel du 16
novembre 1915.)

Les équivalences accordées aux étudiants de
nationalité étrangère le sont à titre gratuit. (Dé¬
cret du 18 janvier '1916.)
Liste des diplômes, titres et certificats étrangers

visés par l'article 1er des arrêtés du 16 novembre
1915 (arrêtés ministériels des 16 novembre 1915
et 9 avril 1920).

argentine (république)
Certificat d'études secondaires complètes déli¬

vré par un Collège national.
belgique

Certificat homologué par le ministère des Scien¬
ces et Arts constatant un cours complet d'huma¬
nités ou d'études professionnelles fait dans un ou
plusieurs établissements d'enseignement moyen.

chili

1 Diplôme de bachelier en philosophie et hu¬
manités' (Bachiller en filosojia ij humanidades).

2.Diplôme de bachelier ès sciences physiques et
mathématiques (Bachiller en ciencias fisicas y ma-
tematicas).

cuba

Diplôme de bachelier ès lettres ou ès sciences
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délivré par rétablissement d'enseignement secon¬
daire de l'une des six provinces de la République(Pinar del Rio, La Havane, Matanzas, Santa Clara,
Camaguey et Oriente) et visé par le Secrétaire de
l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

danemark
Certificat d'examen d'étudiant (Studentereksa.

mcn) d'une des trois séries : 1° langues classi¬
ques, 2° langues modernes ou 3° mathématiques-
sciences naturelles.

égypte
Certificat d'études secondaires délivré par le

G ouve rnom e n t égyptien.
espagne

Diplôme de bachelier délivré par le Recteur de
l'une des Universités die Madrid, Barcelone, Gre¬
nade, Oviedo, Salamanque, Santiago, Saragosse,
Séville,. Valence, Valladolid.

grèce
Certificat de fin d'études délivré par un gym¬

nase hellénique et visé par le ministre de l'Ins¬
truction publique et des Cultes.

„ haïti
Certificat d'études secondaires classiques (2a

partie) délivré par le secrétariat d'Etat de l'Ins¬
truction publique.

hollande
1. Certificat d'études prévu par l'article 2 de la

loi hollandaise du 28 avril 1876 sur l'Enseigne¬
ment supérieur.

2. Certificait d'études prévu par l'article 157 de
la loi hollandaise du 28 avril 1876 sur l'Enseigne¬
ment supérieur.

3. Certificat d'études prévu par l'article 12 de
la loi hollandaise du 28 avril 1876 sur l'Enseigne¬
ment supérieur.

italie

1. Diplôme de licence lycéale.
2. Certificat de licence des Instituts techniques

du Royaume d'Italie (Section physique-mathéma¬
tiques).
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LUXEMBOURG

Certificat de maturité de la section gréco-latine
ou de la section latine de l'un des gymnases de
Luxembourg, Diekirch ou Echternae.

NORVÈGE

Diplôme de bachelier ès lettres (Art ia m paa den
sprogligJiistoriske Linje) ou de Bachelier ès scien¬
ces (Artium paa Reallingen).

PARAGUAY

Diplôme de bachelier délivré par le Conseil se.
oondaire et supérieur (Consejo secunclario g supe-
rior).

PORTUGAL

1. Diplôme du cours complémentaire de lettres
des lycées nationaux de Portugal.

2. Diplôme du cours complémentaire de sciences
des lycées nationaux de Portugal.

ROUMANIE

Certificat de fin d'études de lycée de l'une des
trois sections : classique, moderne ou réale.

ROYAUME-UNI (.ANGLETERRE, ÉCOSSE ET IRLANDE)
Certificat de matriculation délivré par l'une des

Universités du Royaume-Uni.
RUSSIE

1. Certificat de maturité délivré, après un cours
complet de huit années d'études, par un lycée de
garçons (gqmnase) de l'Etat.

2. Certificat! de maturité délivré, après un cours
complet de huit années d'études, par un établisse¬
ment privé, jouissant des mêmes droits que les
lycées de 'garçons (gymnase) de l'Etat.

3. Certificat de maturité délivré, après un cours
complet de huit années d'études, par un établisse-
taire par une école « réale » du ressort du MiniSr
tère de l'Instruction publique.

SERBIE

Certificat d'études supérieures ou de maturité
délivré par un établissement public d'enseigne¬
ment secondaire (Gymnase ou Ecole réale).
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SUÈDE
Certificat de baccalauréat délivré par un établis¬

sement public d'enseignement secondaire (Latin-
gynïnasium ou Realgymncisuim).

SUISSE

Baccalauréat et certificat suisses de maturité
délivrés par les établissements publics donnant
l'enseignement secondaire complet.

URUGUAY

Diplôme de bachelier ès sciences et ès lettres.
(Hacluller en ciencias y lelras) de l'Université de
Montevideo.

VENEZUELA

Diplôme de baccalauréat es sciences philoso¬
phiques (Bachillerato en ciencias filosoficas).

Si les diplômes, titres ou certificats étrangers
présentés ne figurent pas sur la liste établie par
le ministère, l'équivalence ne pourra être accor¬
dée que par le ministre, après avis du Doyen ou
Directeur et du Recteur de l'Académie.

Examen spécial d'équivalence ou de dispense. —
Un examen spécial a été institué pour les étu¬
diants originaires de pays où renseignement se¬
condaire n'est pas organisé de façon équivalente
à l'enseignement secondaire français, et pour les
étudiants originaires des autres pays, qui ne jus¬
tifient pas de diplômes, brevets ou certificats
sanctionnant des études secondaires complètes et
régulières. (Arrêtés ministériels des 5 janvier 1912
e/ 22 juin 1915.)

Epreuves. — L'examen comprend :
1° Une épreuve écrite (durée : trois heures,

coefficient 2), commune à tous les candidats.
(Traduction en français d'un texte écrit dans la

langue du pays d'origine du candidat. L'usage
d'un dictionnaire est autorisé);

2° Une épreuve orale (coefficient 1) commune à
tous les candidats.

(Lecture d'un texte français facile et conversa¬
tion à propos de ce texte);

3° Une épreuve orale spéciale (durée : trois
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quarts d'heure en moyenne: coefficient 1), suivant
la nature des études que veut entreprendre le can¬
didat :

a) Pour les candidats qui postulent la licence
en droit ou la licence ès lettres :

Interrogations sur l'histoire et la civilisation du
pays d'origine du candidat.

b) Pour les candidats qui postulent soit [a li¬
cence ès sciences, soif le doctorat universitaire
(mention médecine), soit le diplôme universitaire
de pharmacien, soit le diplôme de chirurgien-
dentiste :

Interrogations sur les mathématiques, les scien¬
ces physiques et les sciences naturelles, d après
le programme annexé à l'arrêté ministériel du .7
janvier 1912, inséré au Bulletin administratif dé
l'Instruction publique n° 2017, des 6-13 janvier
1912, pp. 6-8.

Jury. — Le jury est nommé par le Ministre.
Minimum de points. — Pour être admis à siubir

les épreuves orales, le candidat doit avoir ob¬
tenu pour l'épreuve écrite au moins la note 8.

L'équivalence ou la dispense est refusée à tout
candidat qui n'a pas obtenu un minimum de 40
points pour l'ensemble des épreuves.

Session. — Les examens ont lieu chaque année,
en deux sessions, l'une dans la seconde quinzaine
de mars, l'autre dans ta première quinzaine cle
novembre.

Pièces a produire. — Les inscriptions à ces exa¬
mens sont reçues au secrétariat de l'Académie, 29^
cours d'Albret, où tout candidat doit déposer,
vingt jours avant la date d ouverture die la session
fixée par le ministre :

1° Une pièce officielle constatant la date de sa
naissance dûment légalisée et accompagnée d'une
traduction par un traducteur juré sur feuille de
papier timbré à 2 fr. (signature du traducteur lé¬
galisée);

2° Une demande écrite en entier de sa main,
signée de ses nom et prénoms et établie sur pa¬
pier timbré à 2 francs ;
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3° Le récépissé de la déclaration de résidence ;qu'il a faite à la mairie ;4° Un certificat de bonnes Aie et mœurs, " délivrépar un des représentants du pays d'origine ducandidat accrédités en France.b) Licences. — Des équivalences du grade delicencié en droit, ès sciences ou ès lettres, avecles titres universitaires étrangers peuvent être ac- Jcordées en vue du doctorat dans les conditionsprévues par le décret du 15 février 1921.
Observation au sujet des études médicales oupharmaceutiques. — L'étudiant étranger qui nejustifie pas du baccalauréat français en vue desétudes médicales ou pharmaceutiques ne peut pos¬tuler que le diplôme d'Université, qui ne lui don¬ne pas le droit d'exercer en France. (Circulairesministérielles du 21 juillet 1896, al. b et 4 riouem-bre 1889; Loi du 19 avril 1898, art. 3; arrêté mi¬nistériel du 16 nov. 1915, art. 1, § 2.)

_ L'étranger, même muni du diplôme de pharmacien français, ne peut exercer la pharmacie enFrance que si, par réciprocité, un Français pourvudu diplôme de pharmacien délivré par le pays au¬quel appartient cet étranger peut exercer la" phar¬macie dans ce pays. (Loi du 19 avril 1898, ari. 1er,§ )
Inscription. — Immatriculation. — Au momentde son inscription ou de son immatriculation, toutétudiant étranger doit produire avec les piècesindiquées sons la rubrique : Equivalence sur ti¬tre (1°, 2°, 3°), la décision ministérielle de dispen¬se ou d'équivalence, et, en outre (Circulaire minis¬térielle du 14 février 1910),le récépissé de la décla¬ration de résidence qu'il a dû faire à la Mairie,dans le délai de quinze jours à partir de son arri¬vée, conformément à Y art. 1er du décret du 2 oc¬tobre 1888.

Certificats et Titres d'Université.—Les étrangersqui désirent suivre les cours, conférences ou exer¬cices pratiques en vue d'obtenir des certificats d'as¬siduité ou les titres d'Université sont astreintssimplement à l'immatriculation.
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SCOLARITE

25

Inscriptions.
(Décret du 21 juillet 1897, titre 1er; circulaire mi¬

nistérielle du 16 octobre 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 chaque trimestre, par l'étudiant en per-
sonne.

Les époques d'ouverture et de clôture du regis¬
tre et les pièces à produire sont indiquées di¬
aprés :

(Voir Seconde partie : Renseignements, particu¬
liers à chaque Faculté.)

Inscription après clôture du registre. — Le
doyen peut autoriser une inscription après clô¬
ture du registre pendant le trimestre correspon¬
dant à cette inscription.

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

Inscriptions cumulatives. -- Il ne peut y avoir
d'inscriptions cumulatives, lesquelles seront accor¬
dées par le Recteur après avis du Doyen (demande
sur papier timbré à 2 fr.), que dans les seuls cas
suivants :

1° Maladie dûment constatée (certificat de mé¬
decin);

2° Résidence à l'étranger ;
3° Résideince hors du siège de la Faculté pour

cause de fonctions publiques.
En dehors de ces cas, le Ministre peut, en

raison d'un empêchement jugé légitime par la Com.
mission compétente du Comité consultatif de l'en,
geignement public, accorder deux ou plusieurs
inscriptions cumulatives ; les demandes formulées
sur papier timbré à 2 fr. sont transmises au Mi¬
nistre, soit avant le 15 janvier, soit, avant le 15
mai de chaque année. En tout cas, l'autorisation

2
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de prendre cumulativement des inscriptions ne
peuit être accordée que par mesure individuelle.

Un régime particulier est appliqué aux fonc¬
tionnaires coloniaux (Voir Faculté de droit) ,et jeu¬
nes gens qui font leurs études dans les établisse¬
ments situés liors de la métropole et de l'Algérie.

séjour dans une université a l'étranger, — le
Conseil de l'Université a fixé à deux uns le temps
de scolarité que les étudiants inscrits peuvent va
lablement, accomplir dans une Université à l'étran¬
ger, ainsi que le permet l'article 18 du décret du
21 juillet 1897, avec dispense, à leur retour, des
droits d'études, d'inscription, de bibliothèque et
de travaux pratiques, correspondant à cette partie
de leur scolarité. (Circulaire ministérielle du '20
octobre 1897, p. 4.)

Péremption des inscriptions. — Sauf motifs ju¬
gés valables par le Conseil de la Faculté ou de l'E¬
cole, 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 mé¬
decine et en pharmacie qui n'ont pas subi tous
leurs examens.

Ce délai est de trois ans pour les licences ès
science® et ès lettres.

Il est également de 3 ans à partir de la signa¬
ture de la paix pour toute inscription d'avanbguer-
re prise par un étudiant des classes 1917 et anté¬
rieures. (Décret et Instruction du 10 janvier 1919.)

Toute inscription prise avant la guerre par les
étudiants maintenus ou appelés sous les drapeaux,
sera valable pendant trois ans après la signature
du traité de paix. Les inscriptions prises pendant
la guerre et dans les deux années qui suivront la
signature du traité de paix seront valables pen¬dant quatre ans.

Elles sont également périmées si l'étudiant s'est
présenté sans succès à l'examen, mais n'a pas re.-
nouvelé l'épreuve avant l'expiration des délais ci-
dessus indiqués. Dans le cas où l'épreuve a été re¬
nouvelée sans succès avant l'expiration de ces dé-
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lais, les inscriptions restent 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 de¬
meure acquis, sauf le cas où le règlement partir
cuber à l'examen indique un délai de péremption,
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, pren¬
dre de nouveau quatre inscriptions pour être adr
mis à renouveler l'épreuve à laquelle il a échoué,
si ses inscriptions sont périmées. (Circulaire minis¬
térielle du 10 janvier 1888.)

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

Ces règles étant générales sont applicables aux
inscriptions de capacité et de doctorat en droit
(Circulaire ministérielle du 12 janvier 1901). Toutes
fois, les inscriptions de doctorat en droit ne sont
plus sujettes à péremption, dès qu'elles ont été va¬
lidées p®ir l'admission au premier examen.

Transfert des dossiers. — Changement de facul¬
té. — Le dossier est transmis par la voie admi¬
nistrative.

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

Les étudiants mineurs doivent justifier du con¬
sentement de leurs père, mère ou tuteur.

Les -candidats aux divers examens qui ont lieu
dans les Facultés et Ecoles d'enseignement supé¬
rieur public pour l'obtention de tous les grades
d'Etat, sauf pour le doctorat ès sciences et le doc¬
torat. ès lettres, sont tenus de se présenter aux
épreuves de ces examens dans les Facultés et Eco-
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les du ressort universitaire où ils auront fail leur
dernier semestre d'études ayant l'examen. Il ne

pourra être fa.it d'exception qu'en cas d'inscrip¬
tions cumulatives accordées conformément aux rè¬
glements ou aux conventions internationales à ce
sujet, ou, encore, en vertu d'autorisation spéciale
du Recteur après avis du doyen ou du directeur
compétent. (Décret du 31 juillet 1920, art. 7.) y

Le transfert comporte certaines réserves spécia¬
les pour les étudiants en droit, les étudiants as¬
pirants au certificat d'études physiques, chimiques
et naturelles (P. C. N.), les étudiants en médeci¬
ne et les étudiants en pharmacie Voir Seconde car-
vie : Renseignements particuliers à chaque l'a¬
cuité).

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

IM MA TRIC U LA T10 N S
(Décret du 21 juillet 1897, titres I et II; Circulaire

ministérielle du 16 octobre . 1897.)
Nul, en principe, n'est admis aux travaux d'une

Faculté, s'il n'est porté comme étudiant suir lie re¬
gistre d'immatriculation de cette Faculté.

Immatriculation d'office. — Sont immatriculés
d'office, et gratuitement, les étudiants inscrits en
vue d'up grade déterminé.

Immatriculation sur demande. — Les autres sont
immatriculés sur demande. Ces derniers doivent
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 ;
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3° Leurs diplômes ou certificats ;
4° Une note indiquant leurs études antérieures

et l'ordre d'études qu'ils poursuivent.
L'immatriculation d'office ou sur demande ne

vaut que pour l'année scolaire courante.
Auditeurs. — Ne sont pas astreints à l'immatri¬

culation les auditeurs bénévoles des cours publics
et les savants, professeurs et docteurs français et
étrangers admis par les Doyens sur la proposition
des professeurs, dans Lefe conférences ou dans les
laboratoires.

EXAMENS ET THÈSES

(Pour les règles spéciales, voir les divers grades
et titres.)

Permis d'imprimer. — Pour chaque thèse de doc¬
torat, le Doyen désigne un.ou plusieurs professeurs
de la Faculté qui examinent le manuscrit et le si¬
gnent 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'impri¬
mer. Dans le cas où le permis d'imprimer est ré¬
fusé, si la Faculté ou l'intéressé en fait la demande,
le Recteur en réfère au Ministre, qui, après avoir
provoqué l'avis d'une commission spécialement
compétente, statue en section permanente du Con¬
seil supérieur de l'instruction publique.

Lorsqu'une thèse présentée à une Faculté l'a dé¬
jà été antérieurement à une autre Faculté qui ne
l'a pas acceptée, le candidat doit faire mention de
cette circonstance sous peine de nullité des épreu¬
ves, ei le Recteur ne peut autoriser l'impression
sans en référer au Ministre. (Dépret du 30 juillet
1883, art. 20 et 21; décret du 26 février 1913.)

Délivrance des diplômes. — Le ministre confère
les grades au moyen des diplômes. Il peut refuser
le diplôme clans l'intérêt de l'ordre public. (Dé¬
cret du 26 décembre 1875, art. 8 et 9.)
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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 Mi¬
nistre, établie sur uin papier timbré à 2 fr., indi¬
quera les circonstances dans lesquelles le diplôme
a été perdu ou détruit. (Circulaire ministérielle du
15 octobre 1885.)

DISCIPLINE

(Décret du 21 juillet 1879, titre III; Arrêt du 12 jan¬
vier 1900.)

Avertissements. — Les Doyens ont droit d'aver¬
tissement et d'admonelstation à l'égard de tous les
étudiants des Facultés.

Action disciplinaire. — Le Doyen est tenui de
porter à la connaissance) du Recteu/r : 1° toutes
les infractions aux dispositions mentionnées ci-
dessus, concernant l'immatriculation et les ins¬
criptions : 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'informa¬
tion sont confiés au Recteur.

L'action disciplinaire est indépendante des pour¬
suites devant les tribunaux judiciaires.

Cn cas de condamnations 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 dé¬
cembre 1892.

Juridiction universitaire. — Relèvent de la juri¬
diction du Conseil de l'Université :

1° Les étudiants immatriculés ou inscrits, tant
que leur immatriculation est valable ou que leurs
inscriptions ne sont pas périmées;

2° Les candidats aux grades et titres de l'en¬
seignement supérieur, ainsi que les candidats au
baccalauréat de l'enseignement secondaire, pour
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toute faute commise au cours ou à l'occasion d'un
examen ;

3 ' Les stagiaires en pharmacie (Décret du 56
juillet 1909, art. 9, § 3), et les stagiaires chirur¬
giens-dentistes. {Décret du 11 janvier 1909 art. 8,
§ 6.)

Pénalités. — Le Conseil de l'Université peut
prononcer les peines suivantes :

1° La réprimande ;
2° L'interdiction de prendre des inscriptions et

de subir des examens dans la Faculté ou l'Ecole
pendant un an au plus ;

3° L'exclusion de la Faculté ou Ecole pendant un
an au plus ;

4° L'exclusion de l'Université pendant deux ans
au plus ;

5° L'exclusion à toujours de l'Université et, en
outre, s'il y a lieu, l'exclusion temporaire de foutes
les Facultés et Ecoles, prévue au paragraphe 7 ci-
dessous :

6° L'interdiction de subir un ou plusieurs exa¬
mens déterminés devant aucune faculté ou Ecole
pendant deux ans au plus ;

7° L'exclusion de toutes les Facultés et Ecoles
d'enseignement supérieur, publiques ou libres,
pendant deux ans au plus ;

8° L'exclusion à toujours de toutes les Facultés
et Ecoles d'enseignement supérieur, publiques et
libres.

L'exclusion entraîne l'incapacité de se faire im¬
matriculer, de prendre des inscriptions et de su¬
bir des examens.

Le Conseil de l'Université peut ordonner l'affi¬
chage de ses décisions à l'intérieur de la Faculté
ou Ecole. {Circulaire ministérielle du 16 décembre
1897.)

Mention de la peine, avec les motifs de la déci¬
sion. est faite au dossier de l'étudiant et figure
sur Vexeal au cas de transfert dans une autre Fa¬
culté ou Ecole. (Décret du 21 juillet 1897, art. 20
et 21.)

La loi de sursis du 26 mars 1891 n'est pas appli¬
cable. {Avis du Conseil d'Etat du 25 janvier 1911.)
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Police spéciale des examens. — Fraudes. — Ii
est interdit cLe se faire inscrire en vue du
même examen, pendant la même session, dans
deux étab'isseinenjfs différents.

Il est interdit aux candidats ajournés de se pré¬
senter de nouveau au même examen, pendant la
même session.

Les examens subis en violation de ces disposi¬
tions sont nuilis de plein droit, sans préjudice des
poursuites disciplinaires.

Tout examen entaché de fraude ou de tentative
de fraude doit être déclaré nul.

En cas de flagrant délit, le candidat quitte la
salle ; la nullité de l'examen est prononcée par le
jury; dans lés autres cas, l'annulation est pronon¬
cée'par le Conseil de l'Université.

La nullité ou l'annulation de l'examen peut être
prononcée contre les complices de l'auteur prin¬
cipal de la fraude ou de la tentative de fraude.

L'auteur principal et. ses complices soint déférés
au Conseil de l'Université, qui peut prononcer soit
l'interdiction de subir un ou plusieurs examens dé¬
terminés devant aucune Faculté ou Ecole pendant
d'eux ans au plus, soit l'exclusion à toujours de
toutes les Facultés et Ecoles d'enseignement supé¬
rieur, publiques et libres.

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'emprisonnement (1 mois à 3 ans)
et d'amende (100 fr. à 10.000 fr.) fixées par la loi
du 23 décembre 1901,art.2, et qui seraient, pronon¬
cées par la juridiction de droit commun, le tribu¬
nal correctionnel.

Lorsqu'il le juge utile pour le maintien de la
discipline, le ministre de l'Instruction publique
peut faire recommencer les examens pour l'obten¬
tion des grades. (Décret du 17 mars 1808, art. 58,
et du 26 février 1913, art. 1er.)

Appel en matière disciplinaire, — Appel peut être
interjeté par le Recteur de toutes les décision! du
Conseil de l'Université en matière disciplinaire.
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Appel peut être interjeté par la partie des déci
siens prononçant contre elle une des peines énon¬
cées aux §§ 6°, 7° et 8° ci-dessus.

RÉTRIBUTIONS UNIVERSITAIRES

Versements et remboursements.

(.Décret et arrêté ministériel du 25 novembre 1882.)
Les diverses rétributions à verser par les étu¬

diants sont indiquées, pour chaque établissement,
dans la partie de VAnnuaire qui le concerne spécia¬
lement.

Versements. — Le versement' des droits a lieu
sur la présentation d'un bulletin de versement dé¬
livré par le Secrétaire :

A Bordeaux, chez le Percepteur des droits uni¬
versitaires, 15, rue Beaubadat (caisse ouverte de
9 h. à 3 h.).

En dehors die Bordeaux, aux caisses des Tréso¬
riers payeurs généraux, des Receveurs des finan¬
ces et des percepteurs.

Les récépissés des Trésoreries, des Recettes
des finances ou des percepteurs doivent être en¬
voyés sans retard au secrétariat.

Remboursements.. — Les droits de certificats d'ap¬
titude, de visa et de diplômes sont remboursés aux
candidats qui ont échoué à L'examen. Tous les
droits afférents à l'examen sont restitués à ceux
qui, n'ayant pu répondre à l'appel de leur nom le
jour de l'examen, ont présenté une excuse jugée
valable par le jury.

Le remboursement est effectué, soit à la caisse
du percepteur des droits universitaires, ^ 15, rue
Beaubadat, soit dams les Trésoreries générales,
les Recettes particulières des Finances ou les Per¬
ceptions. Il a lieu sur la production par l'ayant
droit :
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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 luii-même et s'il est ma¬
jeur 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 versante, si les fonds
ont été versés par une perseune autre que l'étu¬
diant, soit majeur, soit mineur.

Observation. — Le montant de la somme resti¬
tuable sur la consignation primitive peut être ap¬
pliqué à une consignation ultérieure., en atténua^
tion du versement à effectuer pour un nouvel exa¬
men. L'ayant droit ou son mandataire, même
mineur, présentera, sans qu'il soit acquitté, l'or¬
dre de remboursement délivré par le Secrétaire,
avec le récépissé correspondant et le nouveau bul¬
letin de versement. (Circulaire ministérielle du 11
janvier 1898.)

DISPENSES ET EXEMPTIONS
Les catégories d'étudiants ci-après désignées bé¬

néficient d'exemptions ou de dispenses des droits
dans les limites suivantes ;

— Boursiers (titulaires d'une bourse d'Etat ou
d'une autre bourse inscrite au budget d'une Fa¬
culté de l'Université) nommés à la suite du con--
cours commun aux candidats à l'Ecole Normale
supérieure et aux bourses de licence : Dispense
de tous droits près de la Faculté où ils sont nom¬
més, en vue de la Licence pour laquelle une bour¬
se leur a été concédée. [Loi de finances du 8 avril
1910, art. 61, § 2; Circulaire ministérielle du 14
avril 1910.)

— Chefs des travaux. (Voir ci.dessous : Person¬
nel de l'Université de Bordeaux.)

— Dispensés : Peuvent être dispensés du droit
d'inscription un dixième des étudiants qui y sontastreints dans chaque établissement de l'Université.
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■Les dispenses sont accordées pour une année
scolaire ; elles peuvent être renouvelées.

Les demandes en vue de la dispense doivent être
adressées au Doyen de la Faculté, du 15 octobre
au 1er novembre. (Joindre une enveloppe timbrée
pour la réponse et attendre une convocation pour
l'inscription qui sera prise après les délais fixés
pour les autres étudiants.)

Les demandes sont libellées sur papier timbré,
motivées et accompagnées :

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

2° S'il s'agit d'inscriptions de lre année, du li¬
vret scolaire d'enseignement secondaire (deux
dernières années d'études).

(Faculté : Loi du 26 février 1887, art. 1er
§ 2: Décret et arrêté du 31 mars 1887; Circulai¬
res ministérielles des 1er avril et 4 août 1887.)

—• Etudiants inscrits a la faculté de droit :

Dispense des droits d'inscriptions et de biblio¬
thèque 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.)

— Étudiants inscrits en Médecine ou en Phar¬
macie : Dispense des. droits d'inscriptions et de
bibliothèque en vue des certificats d'étudiés supé¬
rieures de licence, à la Faculté des Sciences. (Loi
du 26 février 1887, art. 1er, § 4; Circulaires minis¬
térielles des 1er avril et 15 juin 1887.)

Etudiants immatriculés ou inscrits de l'année
scolaire courante dans un établissement de l'unï-
versité T)k Bordeaux : Dispense du droil _d'imma¬
triculation (droit d'études et droil de bibliothè¬
que) dans une autre Faculté die ladite Université.
(Décret du 21 juillet 1897, art. 13 ; circulaire mi¬
nistérielle du 20 octobre 1898, p. 3, al. 3.)

fii.s et filles de Professeur (titulaire ou ad¬
joint) de Faculté (mais non fils et filles de chargé
de cours ou de maître de conférences) : Dispense
de tous droits, y compris les droits d'inscription
aux conférences facultatives à la Faculté de Droit
(Circul. ministérielle du 21 novembre 1895), dans
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la Faculté où le père professe^ ou est mort dansl'exercice! de ses. fonctions. (Décret du 25 janvier
1907; Règlement du 27 novembre 1834, art. 56 ;
Décret du 28 décembre 1885, art. 40.)

— Fonctionnaires de l'enseignement public secon¬
daire ou primaire :

I. — Dispenses en vertu des règlements géné¬
raux.

Sur justification de leur qualité. (Arrêté de no¬
mination et certificat d'exercice délivré par le chefd'établissement, arrêté de congé, autorisation d'in¬
terruption du stage.)

— Aux Facultés de Droit et de Médecine et de
Pharmacie Dispense du droit d'inscription seu¬
lement.

— A la Faculté des Sciences : a) En vue des cer¬
tificats d'études supérieures (licence);

Dispense des droite d'inscription, die bibliothè¬
que, d'examen, certificat et diplôme.

b) En vue du P. G. N. :

Dispense du droit d'inscription seulement. (Cir¬culaire ministérielle du 3 novembre 1894.)
— .4 la Faculté clés Lettres : En vue de la licence

ès lettres;
Dispense des droits d'inscription, de bibliothè¬

que, d'examen, certificat et diplôme.
(Loi du 26; février 1887, art. 1" § 2 et art. 2; Cir¬culaire ministérielle du 1er avril 1887, avant-dernier

alinéa pour les Répétiteurs. — Loi du 30 mars 1888,
art_ 12, pour les autres.)

N. B. — Ces diverses dispositions s'appliquent
aux fonctionnaires die l'enseignement en * activité
où en congé régulier de dluirée limitée, et même
(dépêche ministérielle du 30 mai 1907) aux répéti¬teurs titulaires délégués dans les fonctions de sur¬
veillant d'internat dans les conditions prévues parle décret du 1er septembre 1904.

Une décision de principe du Ministre de l'ins¬
truction publique du 21 février 1894 étend le béné¬
fice des k>is~de 1887 et 1888 aux Fonctionnaires
chargés d'un enseignement dans des écoles nationa¬
les professionnelles, pourvu qu'ils justifient d'une
nomination d'instituteur, au titre de l'Instruction
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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 ta¬
bleau annexe. — Les inspecteurs primaires y onit
également droit d'après la jurisprudence du mi¬
nistère. 11 en est de même des Elèves-Maîtres et
des Elèves-maîtresses des Ecoles Normales. (Dé¬
cision ministérielle du 29 juin 1912.)

IL — 1° Dispenses partielles en vertu d'un règle¬
ment du conseil de l'Université (Délibération du
25 mai 1909, approuvée par décision ministérielle
du 15 juin 1909).

2° Sont dispensés du droit d'immatriculation et
du droit de bibliothèque : les fonctionnaires auxi¬
liaires de l'Enseignement supérieur, les profes¬
seurs de l'Enseignement secondaire candidats au
doctorat, les candidats à l'agrégation des Facul¬
tés de Droit, lies lauréats de 3 année de la Fa¬
culté de Droit (concours général et concours de
Faculté), tes boursiers, les internes titulaires en
médecine iet en pharmacie, enfin un dixième au
plus des étudiants soumis à l'immatriculation et
ne rentrant pas dans l'une des catégories ci-des¬
sus, ces derniers sur demandes motivées et justi¬
fications devant leurs Facultés respectives.

3° Sont dispensés du droit d'immatriculation,mais
non du droit de bibliothèque : les docteurs d'Etat
et de l'Université de Bordeaux, ainsi que les tra¬
vailleurs autorisés par M. le Reicteur à fréquen¬
ter la Bibliothèque.

4° Sont dispensés du droit de bibliothèque, mais
non du droit d'immatriculation : les membres de
rEnsfâignem'ekit primaire pourvus au moins du
brevet supérieur, en activité ou en congé régulier,
appartenant, au ressort de l'Académie de Bor¬
deaux, on licenciés des Facultés de Bordeaux,
ainsi que les officiers immatriculés en vue des
cours préparatoires à l'Ecole de guerre et les élè¬
ves des Ecoles normale, polytechnique, centrale
et spéciale militaire .accomplissant leur service
militaire.

5° Des dispenses de droits de travaux pratiques
afférelnts aux certificats d'études supérieures de
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sciences et portant sut un ou plusieurs trimestres
peuvent être accordées, sur demandes motivées et
justifications, à un cinquième au plus des étu¬
diants aspirant auxdits certificats.

6° Sont dispensés du droit de laboratoire, dans
leurs services respectifs, les membres du person¬
nel auxiliaire des laboratoires de l'Université de
Bordeaux pourvus d'une nomination régulière.

7° Des dispenses de droits de laboratoire, portant
sur un ou plusieurs trimestres, peuvent être ac¬
cordées pah" le conseil de la Faculté, sur la pro¬
position du professeur intéressé, à dies travail¬
leurs admis d'ans son laboratoire.

Des dispenses de droits de laboratoire peuvent
également être accordées, 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.

III. —- Dispenses spéciales.
8° Des dispenses du droit d'immatriculation, du

droit de bibliothèque et des droits d'exercices
pratiques (celles-ci pouvant porter sur un ou plu¬
sieurs trimestres) peuvent être accordée®, sur
demandes motivées et justifications, aux aspirants
au certificat d'étudiés pratiques de droit de l'Uni¬
versité de Bordeaux dans la limite du quart des
étudiants de l'Institut pratique.

9° Des dispenses du droit d'immatriculation, du
droit de bibliothèque!'et du droit de laboratoire
peuvent être accordées, sur demandes motivée® et
justification®, aux étudiants en médecine pourvus
de 16 inscriptions, candidats au litre universitaire
dé 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 bibliothèque peuvent être accordées,
sur demandes motivées et justifications, aux élèves
de l'Ecolfe supérieure de commerce et d'industrie de
Bordeaux, candidats au diplôme universitaire
d'étudtes coloniales, dans- la limite du tiers des
étudiants immatriculés: en vue de ce titre.
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11° Les élucidants déjà pourvus du certificat d'étu¬
diés physiques, chimiques et naturelles, ou -inscrits
en vue' de ce titrel, qui postulent le certificat d'é¬
tudes supérieures de scienceis physiques, chimi¬
ques et naturelles, sont dispensés du versement
des droits de travaux pratiques afférents audit
certificat pour tes deux ddnniers trimestres de
l'année scolaire.

12° Peuvent être dispensés sur leur demande,
pendant 5 ans, des frais d'études et de laboratoire,
dix étudiants ou gradués américains accrédités par
leurs universités d'origine (Décret ministériel d!u
8 mai 1920).

13° Sont dispensés des droits d'immatriculation,
de bibliothèque et de laboratoires prévus par l'art,
premier de l'arrêté ministériel du 13 avril 1920
pour le brevet d'élect/ricien-radioté'.égraphistel de
l'Université''de Bordeaux, les élèves, jusqu'au nom¬
bre de 15 de l'Ecote dé Navigation maritime, (Dé¬
cision minist: dui 6 décembre 1920).

14° Sont dispensés des droits d'inscription, tous
les boursiers provenant de l'Office national des
mutilés et réformés de guerre et, sur l'avis favo¬
rable des Offices départementaux des pupilles de
la Nation, tous les subventionnés de ces Offices.
(Délibération du Conseil de VUniversité appr. par
arr. minist. du 15 décembre 1921.)

— 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.)

— Lauréats, de lre et de 2e années (1er ou 2e Prix)
dans les Facultés de droit : Dispense du droit
d'inscription et deis droits d'examen, de certificat
d'aptitude et de diplôme pour l'examen de l'année
suivante. (Décret du 27 décembre 1881, art. 5; cir¬
culaire ministérielle du 1er avril 1887, al. 23.)

Lauréats de 3e année (1er ou 2e Prix) dans les
Facultés de droit ; Dispense 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 lrr avril 1887, et du 21
novembre 1895.)
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Observations relatives au bénéfice de la gratuité
a) Epoque des inscriptions gratuites. — Les étu¬

diants dispensés ou exemptés des droits doivent
prendre leurs inscriptions une à une, aux époques
réglementaires, sauf, bien entendu, dans le cas
d 'autor i sati on s spéciales.

A la Faculté die Droit et à la Faculté des Lettres,
ces étudiants, quand ils ne bénéficient pas de l'exo¬
nération du droit de bibliothèque, acquittent ce
droit (10 fr.) en une fois lors de la première ins¬
cription. (Circulaires ministérielles des 5 et 19 oc¬
tobre 1889.)

b) Déchéances. — Le candidat qui échoue à un
examen, ayant épuisé son droit à la gratuité pour
cet examen, ne peut se représenter aux mêmes
épreuves qu'en acquittant le droit d'examen pro¬
prement dit. (Circulaire dm 30 novembre 1867 ; Dé¬
cret du 27 décembre 1881, art. 5 § 3.)

Les dispensés dans la limite diu 10e perdent le bé¬
néfice de la gratuité pour les inscriptions de l'anh-
née qu'ils n'ont pas encore prises à la fin du mois
de juillet.

c) Retrait de la dispense. — Les dispenses ae-
ciofe'idées par le Doyen peuvent être retirées par
lui dans le courant de l'année, après avis du Con¬
seil de la Faculté, pour, défaut de travail ou d'as¬
siduité. Elles sont retirées à tout étudiant qui
encourt une peine disciplinaire. Le retirait dé la
dispense ne s'applique! qu'aux trimestres à échoir.
(Décret du 31 mars 1887, art. 7.)

Remises par voie de remboursement
Des remises dé droit,portant sur les droits d'exa¬

men, de certificat d'aptitiuidle, de certificat de capa¬
cité et die visa de certificat, de thèse et de diplôme
peuvent être accordées aux étudiants qui se sont
distingués par leurs succès et qui, par les servi¬
ces et la situation peu aisée de leur famille, ont
des titres à cette faveur. Les remises sont accor¬
dées par le Ministre de l'Instruction publique (de¬
mande sur-papier timbré à 2 francs).

Les remises ont lieu par voie de remboursement
des droits payés ; elles ne peuvent donc jamais
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être accordées avant l'examen que l'étudiant 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'a¬
près l'obtention d'un grade complet, sauf pour le
doctorat.

Toute demande de remboursement des droits
afférents à un examen subi avec succès après un
ajournement ou remontant à un exercice depuis
longtemps cl os et périmé eist rejetée.

BOURSES

Dispositions générales
11 n'y a pas de boujrses à la Faculté de Droit,

Il n'y en a pas non plus à la Faculté des Sciences
pour les aspirants au P.C.N.

Des bourses de médecine et de pharmacie, de
licences, dies bourseis de diplôme d'études supé¬
rieures, des bourses d'agrégation et des bourses
d'études peuvent être attribuéels péès les Facultés
des Sciences et des Lettres.

Il est ouvert chaque année ûn concours com¬
mun aux candidats à l'Ecole normale supérieure
et aux bourses de licence ès sciences et ès lettres.

Les bourses sont-données par bourse enlièrc ou
par fraction de bourse, et l'indemnité est payable
à dater du 1er novembre par douzième et d'avance.
Les boursiers de licence reçus licenciés en novem¬
bre cessent de recevoir l'indemnité à la fin du mois
de leur réception ; ceux qui sent admis au grade
pendant la session de juillet touchent l'indemnité
jusqu'au 31 octobre suivant.

Une bourse ne 'peut être cumulée avec aucun
emploi rétribué.

En cas d'absences réitérées,d'indiscipline ou d'in-
conduiite, le Recteur, d'accord avec la Faculté, dé¬
cide s'il y a lieu de demander au Ministre le re¬
trait de la bourse.
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Le temps passé par tes fonctionnaires de l'en¬
seignement public, en qualité de boursiers die li¬
cence et d'agrégation, près les Facultés des Scien¬
ces et des Lettres, entrera en compte, jusqu'à con¬
currence de 3 années, dans 1e calcul des services
valables pour l'obtention d'une pension de retraite.
(Loi de finances du 26 décembre 1908, art. 37.)

Bourses de licence
Les candidats aux bourses de licence s'inscrivent

au secrétariat de l'Académie, du 1er février au l°r
avrii.

Ifs doivent être Français ou admis à jouir des
droits civils et être âgés de 18 ans au moins et de
24 ans au plus au 1er janvier de l'année du con¬
cours. Des dispenses d'âge peuvent être accordées
par le Ministtre, à qui les demandes, établies sur
papier timbré, sont adressées par le Recteur im¬
médiatement après la clôture du registre d'inscrip¬
tion.

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 sur papier timbré;
2° Une notice (cadre fourni par VAcadémie);
3° Son acte de naissance (copie ou extrait) sur

papier timbré ;
4° Son diplôme de bachelier de l'enseignement

secondaire ou une copie de Ce diplôme légalisée
par le maire à qui l'original aura été présenté ;

5° Unie note signée de lui, indiquant, avec la
profession de son père et la demeure de sa famil¬
le, le lieu ou les lieux qu'il a habités depuis l'âge
de 15 ans et les établissements où il a fait ses étu¬
des ;

6° Un état des ressources de la famille certifié
par le maire (cadre fourni par l'Académie);

7° Un certificat délivré par le Commandant du
bureau de recrutement constatant s'ils sont bons
ou non pour le1 service armé (Circulaire ministé¬
rielle du 23 avril 1906, Guerr,e);

Le Recteur joint à chaque dossier :
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8° Un certificat de trois médecins désignés par
luii, sur l'aptitude physique du candidat aux fomc-
tiens de l'enseignement ;

9° Son rapport sur le travail et la moralité du
candidat ;

Outre les pièces produites à l'Académie, où il
s'est fait inscrire, tout candidat admissible doit en¬
voyer, avant les épreuves orales, au secrétariat de
l'Académie de Paris :

10° L'engagement, légalisé de restituer à l'Etat
le prix de la pension ou de la bourse dont il aura
bénéficié dans le cas où, par son fait, il ne servi'
rait point pendant dix ans dans l'enseignement pu¬
blic. Si le candidat est mineur, sion père ou tuteur
doit l'autoriser à contracter cet engagement (dé¬
claration légalisée).

Epreuves. — La date des épreuves est fixée cha¬
que année par un arrêté ministériel.

Les épreuves écrites ont lieu aux sièges des Aca¬
démies.

Les épreuves orales ont lieu à Paris.
Les matières des concours sont réglées par les

décrets du 10 mai 1904 et du 29 juillet 1905. (Voir
Bulletin admin. du Min. de Vlnstruction publique,
n° 1622, du 21 mai 1904 et n° 1634, clu 5 août 1905.)

Attribution et durée des bourses. — Les bour¬
siers sont nommés par le Ministre d'après le clas¬
sement du concours.

La durée de la bourse est de :
y lettres,

а) i an, pour les candidats à la licence ès lettres philosophie,' histoire ;

б) 2 ans, id. id. langues vivantes ;
c) 2 ans, id. licence ès sciences ;
d) 3 ans, id. id dans le

cas oh la hourse a exceptionnellement été prolongée pendant une
troisième année, sur la proposition de la Faculté et après avis du
Comité consultatif de l'enseignement public (I" section).

e) 3 ans, pour les boursiers, nommés à la suite du concours
prévu par le décret du io mai 1904, qui poursuivent leurs
études en vue de l'agrégation de philosophie, de l'agrégation
d'histoire et de géographie, de l'agrégation de grammaire,
de l'agrégation des lettres ou de l'agrégation des sciences
mathématiques ;
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f) h ans, pour les boursiers qui poursuivent leurs études
en vue, soit des agrégations des sciences physiques et des
sciences naturelles, soit des agrégations des langues vivantes;

g) Le bénéfice d'une /»' année de bourse peut être accordé
sur la proposition de la Faculté et après avis du Comité con¬
sultatif de l'Enseignement public (i" section) aux boursiers
aspirant à l'agrégation des sciences mathématiques.

Déchéances. — Sont déclarés déchus die leur
bourse :

1° Les boursiers visés au § e ci-dessus qui n'au¬
ront pas été reçus licenciés au plus tard à la ses¬
sion die novembre qui suivra la fin de leur lre an¬
née de bourse, ou qui n'auront pas obtenu le di¬
plôme d'études supérieures au plus tard à la ses¬
sion de novembre qui suivra la fin de leur 2e année
de bourse1 ;

2° Les boursiers visés au § / qui n'auront pasété reçus licenciés au plus tard à la session de no¬
vembre qui 'Suivra la fin de leur 2° année de bour-
sie ou qui n'auront ipas obtenu le diplôme d'études
supérieures au plus tard à la session de novembre
qui suivra la fin de leur 3e année de bourse.

Avantages spéciaux. — Les candidats de la sec¬
tion des Sciences qui ont subi avec succès les
épreuves du concours sont dispensés, en vue dela licence ès sciences et de l'agrégation des scien¬
ces physiques, du certificat d'études supérieuresde mathématiques générales.

Las candidats de la section des Lettres qui ontsubi avec succès les épreuves écrites du concours
sont dispensés à l'examen de la licence ès lettres
(régime du décret du 8 juillet 1907) :S'ils postulent une des mentions ci-après : phi-Joscphie, histoire et géographie, langues et littéra¬tures étrangères vivantes,

De l'épreuve de version latine ;
S'ils postulent, la mention : langues et littératu¬

res classiques.
De l'épreuve de traduction d'un texte latin avec

commentaire littéraire et grammatical.
Les candidats des deux sections (sciences et let¬

tres) qui n'ont pu être nommés à l'Ecole normale
et obtenir une bourse de- licence de l'Etat peuvent
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recevoir une bourse soit des Universités, soit des
communes et des départements, soit des particu¬
liers, mais une bourse d'enseignement supérieur,
et non pas d'enseignement secondaire.

Transfert. '— Le transfert dans une autre Fa¬
culté peut étire autorisé, après avis du Comité con¬
sultatif de l'Enseignement public (lre section). En
aucun cas, le transfert à la Faculté des Sciences
ou fr-la Faculté dies Lettres de l'Université de Pa¬
ris ne sera autorisé.

Bourses «te diplômes d'études supérieures
(Décret du 10 mai 1904, art. 18 à 21 ; circulaire

ministérielle du 16 juin 1905.)
Les boursiers de licence qui ont subi avec suc¬

cès les épreuves de la licence ès sciences ou ès
lettres peuvent, soit l'année suivante, soit ultérieu¬
rement, obtenir une bourse en vue des diplômes
d'études supérieures, sur la proposition de la Fa¬
culté où ils ont fait leurs études et après avis du
Comité consultatif de l'enseignement public (lre
section).

Des bourses de diplômes d'études supérieures
peuvent être attribuées, à des candidats qui n'ont
pas bénéficié antérieurement de bourses de licem
ce, dans les mêmes conditions de proposition et
d'avis.

Les bourses en vue de ce diplôme sont attri¬
buées pour un an.

Des demandes sur papier timbré doivent être
adressées, dans les premiers jours de juillet, au
Doyen die la Faculté où a été pris le grade de li¬
cencié. Chaque candidat joint, à sa demande les
pièces suivantes : 1° les certificats des chefs des
établissements où il a enseigné ; 2° uii^ certificat
du maire de sa commune faisant connaître sa si¬
tuation au point de vue militaire; 3° une notice
individuelle ; 4° un état des ressources de sa^ fa-
rnille (modèle des bourses); 5° l'engagement, léga¬
lisé die restituer Le prix- de la bourse dont il aura
joui, dans le cas où, par son fait, il ne servirait
pas pendant dix ans dans l'enseignement public,.
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Bourse* d'agrégation.
(Arrêté ministériel du 31 mai 1886: circulaire mi¬

nistérielle du 16 juin 1905.)
Les boursiers reçus au diplôme d'études supé¬

rieures peuvent obtenir, soit l'année suivante, soit
ultérieurement, des bourses d'agrégation.

Les bourses d'agrégation sont attribuées pour un
an. Toutefois, les candidats admissibles aux épreu¬
ves préparatoires die l'agrégation qui ont échoué
aux épreuves définitives peuvent obtenir une pro¬
longation de bourse d'un an, sur la proposition
de la Faculté où ils ont subi les épreuves de la
licence et après avis du Comité consultatif die l'en¬
seignement. public (lre section).

Des bourses d'agrégation peuvent être attribuées
à des candidats qui n'ont pas bénéficié antérieu¬
rement d'une bourse de licence.

Les candidats doivent être âgés de moins de 30
ans.

(.Pièces à fournir : Bourses de dipi d'études su¬
périeures.)

Bourses d'études

(.Arrêté ministériel du 31 mai 1886, art. 15.)
Les candidats se font inscrire au secrétariat des

Académies ou de.s Facultés avant le 1er août. Ils
joignent à leur demande : 1° une note indiquant
les établissements auxquels ils ont appartenu,
leur situation de fortune et les études particulières
auxquelles ils se sont consacrés et qu'ils désirent
poursuivre ; 2° leurs travaux imprimés ou manus¬
crits et toutes les pièces de nature à faire appré¬
cier leurs aptitudes.

Les bourses) sont accordées sur 'a proposition de
la Faculté compétente et après avis du Comité con¬
sultatif.

Il peut en être donné en vue des études litté¬
raires à des étudiants en droit; en vue des études
scientifiques à des aspirants au doctorat en méde¬
cine et au grade de pharmacien de première clas¬
se. Les licenciés ès sciences qui ne se destinent
pas à l'enseignement peuvent obtenir des bourses
d'études au lieu de bourses d'agrégation. (Circu¬
laire ministérielle du 27 octobre 1896.)
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SERVICE MILITAIRE

Scolarité

(.Instruction du 25 mars 1918 insérée au Journal
officiel du 26 mars 1918. Décrets et Instructions
du 10 janvier 1919.)
Les étudiants ayant accompli une scolarité régu¬

lière avant leur incorporation peuvent se présen¬
ter à l'examen correspondant pendant leur service
militaire.

Dérogation aux règlements et Dispenses — au
profit des étudiants Que leur* présence sous les
drapeaux a empêchés d'entreprendre ou de pour¬
suivre des études d'enseignement supérieur. (Dé¬
cret du 12 juillet 1917 et note ministérielle du 31
juillet 1917: décret du 31 décembre 1920.)

Les dispenses ont pris fin le 1er mars 1922.
Toute inscription prise avant la guerre par les

étudiants maintenus ou appelés sous les drapeaux
sera valable pendant, trois années après la signa¬
ture/ de la paix (24 oct. 1919-23 cet. 1922).

Les inscriptions prises pendant la guerre et
dans les deux années qui suivront la signature du
traité de paix seront valables pendant quatre) ans.
(.Décret du 10 janvier 1919, art. 2.)

Scolarité accélérée pour les étudiants des clas¬
ses 1917 et antérieures qui ont été sous les dra¬
peaux pendant la guerre. (Décret du 10 janvier
1919 et instruction minist. du 12 octobre 1921.) —

Pour ceux de ces étudiants qui avaient pris une
ou plusieurs inscriptions avant le 1er janvier 1922,
renseignement, cl les programmes sont disposés à
raison de 6 mois pour 1 an ; les travaux pratiques
et les stages à raison de 3 mois pleins pour un an.
Les examens ont lieu sur programmes réduits (de¬
mander ces programmes au secrétariat).

Il y a 4 sessions au moins : octobre-novembre,
janvier, mars-avril, juin-juil!iet. La durée de l'ad¬
missibilité aux épreuves orales est doublée.
Sursitaires et non sursitaires. — La scolarité

des non-sursitaires die la classe 1918 est réglée
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par YInstruction du 3 mai 1920 modifiant les dis¬
positions de la circulaire du 8 décembre 1919, et
par \ Instruction du 14 juin 1920. Ils oint droit à
une accélération de la scolarité "eib au programme
restreint dans tous les ordres d'études comportant
un enseignement réduit.

Les facilités accordées aux non-sursitaires de la
classe 1919 sont réglées par l'instruction du 4 fé¬
vrier 1921 et la- circulaire ministérielle du 10 fé¬
vrier 1921.

La scolarité des sursitaires " des classes 1918 et
1919 reste réglée par l'Instruction du 8 décembre
1919. Le raccord de leurs études une fois assuré,
ils sont en principe soumis à la scolarité ordinaire
avec programme normal.

Les jeunes gens dés classes 1918 et 1919 ne rem¬
plissant pas exactement tes conditions prévues par
les circulaires des 3 mai et 14 juin 1920 pourront,
à titre exceptionnel, obtenir le bénéfice des faci¬
lités accordées par ces textes lorsqu'ils justifieront
appartenir à l'une des catégories suivantes d'étu¬
diants :

1° Etudiants sursitaires de la classe 1918 ayant
servi dans une unité combattante pendant 3 mois
ou évacués de la zone des armées pour blessure
de guerre ou maladie imputable au service;

2° Engagés volontaires de la classe 1919 ayant
contracté avant l'appel de leur classe un engage¬
ment. dans une unité combattante.



SECONDE PARTIE

Renseignements particuliers à chaque Faculté

FACULTÉ DE DROIT
(Place Pey-Berland)

ANCIENS DOYENS
MM. Coéraud, 10 février 1871.

Baudry-LacantineRie, 26 février 1886.
Monmer, 19 novembre 1903.

PERSONNEL
(Voir adresses de MM. les Professeurs, p. 5.)

I. Personnel enseignant
Droit civil,droit civil comparé : MM.Margat, Bon-

ne'case, Palmarès, Vizioz, professeurs.
Droit romain : MM. Maria, Noailles, professeurs.Droit public : MM. Duguit, Bonnard, professeurs.Economie politique, science financière, législation

industrielle., législation coloniale ; MM. Renzà-
car, Lescure, Pirou, professeurs.

Droit international public et privé : M. de Boeck,
professeur.

Droit commercial et droit maritime : MM. Ferron.
Bonnecase, profe s seu rs.

Procédure, civile, voies d'exécution : M. Vizioz,professeur.
Histoire du droit public et privé ; MM. Ferradou.

Maria, professeurs.
Droit criminel : M. Popi.awski, professeur.
Professeurs honoraires : MM. Sauvaire-Jourdan et

Barde.
II. Administration

Doyerï : M. L. Duguit (^) (1919).
Assesseur du Doyen : M. de Boeck.

H
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Secrétaire : M. Montigaud I.) — Commise :
Mme Costes.
Cabinet du Doyen et Secrétariat : 1, rue du Coin-

mandanl-Arnould. — Le Doyen reçoit tous les
jours de( 10 h. 1/2 à midi. — Le Secrétariat est
ouvert de 10 heures à midli et de 3 heures à 5 lieu-
ries, et pondant la période d;es inscriptions de 2 à
5 heures.

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

La rentrée! aura lieu le 3 novembre ; la session
d'examens est fixée du 3 au 9 novembre : les cours
commenceront le 9 novembre.

Inscriptions
Les i riiscri p f ions, ^p r i se s pour le Certificat de

capacité, ne peuvent être converties en inscrip¬tions pour le Baccalauréat en droit et la Licence.
Epoques des inscriptions. — Le registre des ins¬

criptions sera ouvert aux dates suivantes :
Premier trimestr.e du 20 octobre au 10 novem¬

bre. La l1"6 inscription cle lre année pourra être
prise jusqu'au 1er décembre, avec l'autorisation du
Doyen, Après le 1er décembre, elle ne pourra l'ê¬tre que sur décision spéciale du Recteur ou du
Ministre,

Deuxième trimestre, du 3 au 16 janvier ;
Troisième trimestre, du 1er au 15 mars ;
Quatrième trimestre, du 1er au 15 juin.
En principe, tout étudiant est tenu de prendre

une inscription par trimestre, sauf les cas où sont
autorisées des inscriptions cumulatives.

Fonctionnaires des colonies. — Spécialement les
fonctionnaires et officiers résidant dans les paysde protectorat ou dans les colonies où il n'existe
pas d'Ecole die Droit sont admis à faire où ils se
trouvent une déclaration d'études qui, transmise
par la voie administrative à la Faculté de Droit
qu'ils ont choisie, leur permet, à leur retour en
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Franc©, de prendre cumulativement autant de fois
quatre inscriptions qu'il s'eisit écoulé d'années sco¬
laires depuis leur déclaration. Ils peuvent, dès
leur arrivée, prendre les quatre inscriptions con¬
cédées pour la première année de séjour et se
présenter à l'examen correspondant. Cet examen
subi avec succès, ils ont le droit, s'ils comptent
une deuxième'annôe de séjour, de prendre immé¬
diatement quatre inscriptidnisi, et die se présenterà 1 examen suivant et ainsi de suite. (Circulaires
ministérielles (lu 1er février 1889 et clu 2 mai 1914.)

Pièces a produire. —- Lors de la première ins¬
cription, rétudliant doit produire :

1° Un acte de naissance (copie ou extrait), sur
papier timbré.

2° Si l'étudiant est mineur, le consentement de
son représentant légal (père, mère ou tuteur).
Lorsque cette personne ne se présente pas avec
lui, il est justifié de son consentement par un
acte dûment légalisé.

3° Un diplôme quelconque de bachelier de l'en¬
seignement secondaire. Provisoirement, pour la
première inscription, un certificat d'admission
suffit.

Les étudiants qui n'aspirent qu'au certificat d '
capacité n'ont pas à produire de), diplôme. (Ordon¬
nance du 9 août 1836, art. 1er.)

Les étudiants en diroit peuvent prendre gratuite¬
ment des inscriptions à la Faculté des Lettres.

Dispense du baccalauréat. — 1) Etudiants étran¬
gers. — Voir aux renseignements généraux.

2i Etudiants français. — Sont admis à s'inscrire
en vue de la licence en droit, et par suitei en vue
du doctorat, avec dispense du baccalauréat, les
candidats de nationalité française qui justifient
d'un des titres ou grades suivants :

^ Titre d'ancien élève de l'Ecole polytechnique, de
Saint-Cyr, de l'Ecole Navale, de l'Ecole Centrale,
de l'Institut agronomique, de l'Ecole des Mines
de Paris, de l'Ecole des Ponts et Chaussées elt de
l'Ecole d'application du génie maritime.

Licence ès sciences obtenue avec dispense du
baccalauréat;
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Diplôme de l'Ecole des Hautes-Etudes (section
des sciences historiques et'philosophiques et sec¬
tion des sciences religieuses);

Diplôme de l'Ecole des Langues orientales vi¬
vantes ;

Certificat d'aptitude à renseignement secondai¬
re des jeunes filles (lettres);

Certificat d'aptitude à l'enseignement des lan¬
gues vivantes dans les lycées et collèges ;

Certificat d'aptitude au professorat des classes
élémentaires de l'enseignement secondaire :

Certificat d'aptitude au professorat dans les éco¬
les normales et dans les écoles primaires supé¬
rieures (lettres);

Certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la
direction des Ecoles normale®.(Décr.clu 22 juil .1912.

La dispense est de droit, mais à titre onéreux ; _

elle donne lieu à la perception d'un droit qui est
de 90 francs (2e partie, Mathématiques), si l'étu¬
diant possède une première partie du baccalau¬
réat, et de 140 fr. (Série D, mathématiques), s'il
n'est pas pourvu d'une l1"3 partie du grade. {Dé¬
cret du 22 août 1854; Décret du 22 juillet 1912; Cir¬
culaire ministérielle du 31 juillet 1912.)

immatriculation

Tout étudiant qui, ne prenant pas d'inscription
pendant l'année scolaire, désire néanmoins être
admis aux travaux de la Faculté, doit se faire
immatriculer. Le prix de l'immatriculation, droit
de bibliothèque compris, esl de 30 francs.

Certificats d'études. — La Faculté délivrera
gratuitement des certificats d'assiduité à tous, les
étudiants qui viendront chercher près d'elle un
complément de connaissances et qui auront assis¬
té régulièrement aux cours par eux choisis.

Conférences
Les conférences, ont pour objeit :
Les conférences de licence : des exercices pra¬

tiques, tels que : interrogations., compositions
écrites, études d'auteurs et de textes ;

Les conférences de doctorat : des études appro¬
fondies sur les questions se rapportant aux ma¬
tières comprises dans le programme du doctorat.



faculté de droit 53

Des conférences d'agrégation gratuites sont
en outre organisées en vue de la préparation auxdiverses agrégations des Facultés, de Droit.

Transfert
Tout étudiant qui veut changer de Faculté doit

adresser une demande de transfert sur papiertimbré au doyen de ta Faculté où il est inscrit.
Aux termes du décret du 31 juillet 1920 (art. 7),i'\ dm I se présenter à l'examen devant la Facultéoù il a accompli le dernier semestre d'études

avant l'examen. (Voir Renseignements généraux.)

GRADES D'ÉTAT

Les étudiants des classes 1919 et antérieures bé¬
néficient, de dispositions spéciales dont ils pour¬ront prendre connaissance au secrétariat.

Baccalauréat et Licence
Avantages spéciaux. — Le tempis de stage exigédes aspirants aux fonctions d'avoué de premièreinstance ou d'appel est fixé à :
4 annéeis pour les bacheliers en droit ;3 années pour les licenciés en droit.
Pour les bacheliers, en droit, réduction du stageà 3 années et 6 mois en faveur de ceux qui, aucours de la guerre 1914-18 ont été mobilisés pen¬dant 2 ans au moins ou retenus durant le même

temps dans les régions envahies ou dans les ter¬
ritoires ennemis. (Décret du 26 janvier 1920.)Lee surnuméraires des Contributions directes,desContributions indirectes, de l'Enregistrement, desDomaines et du Timbre, qui ont obtenu un gradedans une Faculté de Droit de l'Etat bénéficient des
avantages suivants :

Dans les Contributions directes : Pour la licen¬
ce en droit, obtenue soit avant, soit après l'ad¬mission au surnumérariat, mais antérieurement à
la nomination au grade de contrôleur de 3e clas¬
se, gain de 10 rangs pour la nomination au gradedont il s'agit ;
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Dans les Contributions indirectes : Pour la li¬
cence eu droit, admission ait surnumérarial, sans
concours et abréviation des stages en vue du gra¬
de de Commis principal et du Concours pour VAd¬
ministration centrale ;

Dans l'Enregistrement :
1° Pour le baccalauréat en droit : 10 rangs.
2° Pour la licence en droit : 10 autres rangs.
(Circulaire du Ministre de l'Instruction publi¬

que des 15 octobre et 30 octobre 1890 ; Instruc¬
tion de la Direction générale de l'enregistrement
du' 1er avril 1892.)

Dans les Douanes : A l'examen pour l'emploi de
Contrôleur adjoint, le nombre total des points ob¬
tenus par les candidats est majoré, d'après les ba¬
ses suivantes :

Diplôme de licencié : 1/6.
(Décret du 23 mai 1902; . l'vis du premier con¬

cours du 31 mai 1911.)
Au Crédit Foncier de France : Dans le classe¬

ment du concours des commis stagiaires le nom¬
bre des points est augmenté d'un dixième pour
les licenciés en droit.

Compagnie d'Orléans. — Un supplément, de trai¬
tement est attaché au grade de licencié en droit.

Admission et ajournement. — Les notes sont chif¬
frées en nombres entiers de 0 à 20. Aucun candi¬
dat ne peut être admis s'il n'a obtenu la moyenne
10.

Quelles que soient ses autres notes, le candi¬
dat auquel un zéro a été attribué peut être ajour¬
né par délibération spéciale du Jury.

Le candidat, admis à la première ou à la se¬
conde partie du 1er, 2e ou 3e examen de licence et
ajourné sur l'autre, ne conserve le bénéfice de
cette admission que pendant deux ans au plus.
(Décret du 30 avril 1895, art. 13, § 2., et 1er août
1905.)

Il s'agit, évidemment, dans le cas prévu à 1 a-
•iinéa précédent, d'un délai util et Ainsi on ne
compterait pas dans le délai de péremption le
temps passé sous les drapeaux dans l'armée acti¬
ve (Jurisprudence).
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Tout élève ajourné doit se présenter devant la
Faculté qui a prononcé l'ajournement.

Mentions. — Les mentions suivantes sont, por¬
tées sur les certificats d'aptitude :
Passable, si le candidat a la moyenne 10, 11, 12, 13
Assez bien, si le candidat a la moyenne 14 ou 15
Bien, — —' 16 ou 17
Très bien. — — 18,19,20.

Doctorat
Avantages spéciaux. — A Vexamen d'entrée, dans

la Magistrature, il est attribué aux candidats pour¬
vus du diplôme de docteur en droit, mention
« Sciences juridiques », une majoration de points.
[Décret du 20 juin 1913.)

Le temps de stage exigé des aspirants aux fonc¬
tions d'avoué de première instance ou d'appel est
réduit à deux années pour leis docteurs en droit.
jDécret clu 20 janvier 1920.)

Les surnuméraires cle l'Enregistrement qui, de¬
puis le concours d'admission, ont obtenu le grade
de docteur en droit, bénéficient de 20 rangs,
indépendamment de ceux qui leur ont été attri¬
bués pour le baccalauréat et ta licence en droit.
(Distraction de la Direction générale de VEnregis¬
trement du 1er avril 1892.)

Dans les Douanes. — A l'examen pour l'emploi
de Contrôleur adjoint, le nombre total des points
est majoré de 1/4, si le candidat justifie du diplô¬
me de docteur en droit. (Décret clu 23 mai 1902;
Avis clu 1er- concours clu 31 mai 1911.)

Chemins cle fer. — La Compagnie d'Orléans fait
savoir que le diplôme de docteur en droit donne
un supplément de traitement.

, Jugement de,a épreuves. — Le jury comprend
quatre examinateurs à chacun des examèns et
trois à la soutenance dé la thèse.

Choque examen dure une heure ; la soutenance
de la Ihè.se, une heure et demie.

Les notes sont chiffrées en nombres entiers de
0 à 20. Nul n'est admis à la suite de chacun des
deux examens s'il n'a obtenu la moyenne 14. Le
candidat ayant obtenu une note inférieure à 10
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peut être ajourné par délibération spéciale du ju¬
ry, quelles que soient les autres notes.

Les mentions suivantes sont portées sur Leis cer¬
tificats d'aptitude :
Passable, quand le candidat a la moyenne 14 ou 15
Assez bien, — — 16
Bien, — — 17
Très bien, — — 18,19,20

L'ajournement ou l'admission à la suite de la
soutenance de la thèse sont prononcées après dé¬
libération du jury, avec indication d'une des men¬
tions suivantes : Passable, Assez bien, Bien, Très
bien.

En cas d'ajournement, aucune des trois épreu¬
ves ne peut être renouvelée qu'après un délai de
trois mois ; aucune abréviation ne peut être ac¬
cordée. (Décret du 13 juillet 1912.) Toutefois, si
le délai expire en juillet, les candidats ajournés
peuvent renouveler l'épreuve à n'importe quelle
date fixée par la Faculté, pendant la session de
juillet (Jurisprudence du ministère, 11 juin 1905,
conforme aux prescriptions du §3 de Varticle 12
d i décret du 30 avril 1895.)

Matières des Examens. — Les diplômes de docr
teur en droit portent l'une des mentions : scien¬
ces juridiques ou sciences politiques et économi¬
ques.

L'option pour le doctorat peut porter sur une des
matières d'ordre historique ou d'ordre économi¬
que, enseignées dans d'autres Facultés de la mê¬
me Université, et admises par le Conseil de l'Uni¬
versité comme ensaignements communs à la Fa¬
culté de Droit et à une autre Faculté.

Dans le cas où le candidat a choisi une matière
enseignée dans une autre Faculté, un membre de
cette Faculté fait partie du jury.

Les deux examens en vue de la mention Scien¬
ces politiques et économiques sont subis dans
l'ordre choisi par le candidat.

Thèse. —- Le sujet de la. thèse est choisi par le
candidat, suivant la mention qu'il postule, soit
dans les sciences juridiques, soit dans les scien¬
ces politiques et économiques.
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II doit étire, au préalable, soumis à l'agrément
du Doyen.

Le candidat doit déposer au secrétariat 80 exem¬
plaires de la thèse huit jours au moins ayant la
soutenance.

Le candidat reconnu apte au grade avec l'une
des mentions peut obtenir l'autre, à condition de
subir un examen et de composer et de soutenir
une seconde thèse.

Certificat de capacité en droit
Admissions et ajournements, mentions. —• Voir

■plus haut (baccalauréat et licence).
Certificat. — Le certificat de capacité en droit

est conféré après le deuxième examen. Il n'y a pas
de certificat correspondant au premier examen.

Sessions d'examen

{Décret du 28 décembre 1880, art. 12 ; Décret du
30 avril 1895, art. 9; Décret du 14 février 1905, art.
8 et 10.)

Les sessions ordinaires d'examens auront lieu :

du 3 au 9 novembre 1922 et après le 1>r juillet
1923 (demande du 1er au 10 juin).

Des sessions extraordinaires, pour les étudiants
qui sont, au point de vue militaire, dans les
conditions prévues, auront lieu : en janvier
et en murs. (Demande du lr au 5 janvier
ou du 1er au 5 mars.) (Voir renseignements géné¬
raux, service militaire.)

Les candidats de 2e année de capacité, de 2e
et de 3e annéels de licence et ceux de doctorat doi¬
vent indiquer leurs options en se faisant inscrire
à l'examen.

Sont seuls admis à se présenter à la session de
novembre les étudiants qui ont été ajournés dans
la session de juillet, ou qui ont été autorisés par
le Doyen, pour cause grave, à ne pas se présenter
à cette sessionles demandes de sursis d'exa¬
men doivent être déposées au secrétariat, avec
pièces à l'appui.

Les examens à deux parties sont subis à deux
jours consécutifs.
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Aucun examen isolé ou collectif ne peut avoir
lieu en dehors des deux sessions réglementaires.

Toutefois les examens de doctorat sont subis
hors session dans la dernière semaine de chaque
mois, à moins que cette semaine ne tombe dans
un congé.

Les thèses de doctorat sont soutenues aux

jours et heuires fixés par le Doyen.
Versements. — Les versements à faire en vue

des examens ont lieu comme il a été indiqué plus
haut. [Voir renseignements généraux, rétributions
universitaires.)

Concours
Des prix et des mentiaras honorables sont dé¬

cernés annuellement dans La Faculté.
Concours de licence

Un premier prix, un second prix et des men¬
tions sont attribués, s'il y a lieu, aux élèves de
chaque année de licence.

Les compositions portent : 1° en 2e et en 3e an¬
nées, sur un sujet de Droit civil français ; en 1"
année, sur un sujet de Droit romain; 2° sur
un sujet emprunté à l'une des autres matiè¬
res obligatoires enseignées pendant l'année, déter¬
minée par tirage au sort et portée à la connais¬
sance des élèves quinze jours avant l'ouverture
du concours qui a lieu après la clôture des cours.

Les jours et heures sont indiqués par voie d'af-
fiche.

Les lauréats (premier et second prix) jouissent
des avantages suivants :

1° Ils reçoivent des livres offerts par le minis¬
tère de l'instruction publique et la Ville de Bor¬
deaux.

2° Us bénéficient des dispenses de droit indi¬
quées sous la rubrique : « Dispenses et exemp¬
tions » (renseignements généraux).

3° Us sont admis à se présenter, sans condition
de stage, à l'examen professionnel exigé pourrentrée dans la magistrature (Décret du 13 février
1908, art. 2-3°) et le Décret du 29 juin 1920 permetde présenter pour le tableau d'avancement, bien
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que n'ayant qu'un an de service, les juges sup¬
pléants qui ont obtenu uin prix dans une Faculté
de Droit d/e l'Etat.

Ils ont le bénéfice de 10 rangs dans l'Adminis¬
tration de l'Enregistrement, des Domaines et du
Timbre. [J lis I rue lion de la Direction générale du
1er avril 1892.)

Concours de doctorat
Un premier et un second prix sont attribués

aux docteurs et aspirants au doctorat. Ils sont
décernés sur une dissertat.iofi écrite, dont le su¬
jet est choisi par l'assemblée de la Faculté dans
les diverses matières de l'enseignement du droit,
et porté à la connaissance des concurrents par
voie d'affiche.

Les docteurs ou aspirants au doctoral sont ad¬
mis à prendre part à tout concours de doctorat
ouvert pendant les cinq années qui suivent
leur admission au grade de licencié. Toute¬
fois les aspirants au doctorat ne sont admis à
concourir qu'à la condition d'avoir subi le pre¬
mier examen de doctorat, lors de la clôture du
concours.

Le su jet proposé pour l'année scolaire 1922-1923
es! le suivant : Associations el Syndicats.

Les manuscrits devront être déposés au secré¬
tariat le 31 mai 1923, à 16 heures au plus tard.

Les étudiants qui ont obtenu un prix à ce con¬
cours bénéficienl des avantages indiqués aux §§ 2°
et 3°. Concours cle licence.

Prix de thèses de doctorat
Prix de la Ville de Bordeaux

Une médaille d'or offerte par la Ville de Bor¬
deaux est donnée à la meilleure thèse de docto¬
rat. soutenue dans l'année.

Concours général des Facultés de Droit
Un concours général est ouvert entre le-s étu- •

diants de troisième année de toutes les Facultés
de droit de l'Etat, qui ont pris pendant l'année les
quatre inscriptions réglementaires.
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Il a lieu au chef-lieu de chaque Université, à
une date qui sera indiquée par une affiche.

La composition ' porte sur un sujet de Droit
civil français choisi par M. le ministre dans le
programme de la troisième année.

Le premier prix consiste en une médaille de
vermeil et une somme de 800 fr.; le second en
une médaille d'argent et une somme de 500 fr.;
les cinq mentions honorables donnent droit à des
médailles de bronze.

Les lauréats de ce concours (premier et second
prix) jouissent : 1° de l'exonération de tous droits
dans toutes les Facultés (Voir première partie,
dispenses et exemptions); 2° des avantages indi¬
qués au § 2° Concours de licence.

Concours de l'Académie de Législation
de Toulouse

Par arrêté du 30 mai 1855, un concours annuel
a été établi entre les lauréats qui ont obtenu la
première médaille d'or au concours pour le doc¬
torat dans les diverses Facultés de droit de Fran¬
ce. Le prix (une médaille d'or) est. décerné chaqueannée par l'Académie de Législation de Toulouse.

Institut pratique de Droit
L'Institut a pour but d'initier les étudiants et

les personnes régulièrement immatriculées à la
pratique des affaires et de préparer aux examens
d'entrée dans la magistrature,dans les Administra¬
tions publiques et dans les Grandes Institutions
financières, industrielles et commerciales, mariti¬
mes et d'assurances. L'enseignement technique et
pratique est également un complément indispen¬sable dies études théoriques pour les avocats sta¬
giaires, les agréés, les clercs, les greffiers et pour
tous les praticiens.

La date d'ouverture des cours de l'Institut pra¬
tique sera annoncée ultérieurement.
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ENSEIGNEMENT

Renseignement de la Faculté comprend des
cours préparatoires aux grades ou titres scienti¬
fiques; des conférences ou travaux pratiques, des
cours publics.

Cours préparatoires aux grades ou titres
scientifiques

Les cours préparatoires, les uns obligatoires,
les autres à option, s'adressent aux étudiants qui
postulent un diplôme d'Etat ou un diplôme d'U¬
niversité. Us sont répartis en semestres compor¬

tant chacun 40 leçons environ : le premier com¬
mence le 9 novembre, le second le 1er mars.

Les diplômes d'Etat sont ceux de licence en
droit, de doctorat en droit (sciences juridiques),
de doctorat en droit (sciences politiques et écono¬
miques) et de capacité. Ces diplômes sont exigés
pour l'entrée dans la plupart des services judi¬
ciaires ou administratifs.

Les diplômes d'Université, au nombre de deux ;
doctorat en droit, doctorat ès sciences juridiques
et économiques, ont un caractère exclusivement
scientifique.

Licence en droit
Tonle personne qui désire obtenir la licence en

droit doit : 1° produire : a) son acte de naissan¬
ce ; b) le1 diplôme" français de bachelier de ren¬
seignement secondaire ; à défaut, un titre fran¬
çais ou un diplôme étranger équivalents (D. "29
juillet 1912 ; A. 16 novembre 1915): 2° prendre 4
inscriptions annuelles pendant trois années aux
époques réglementaires : du 20 octobre au 10 no¬
vembre inclus, du 3 au 16 janvier inclus, du 1er au
15 mars inclus, du 1er au 15 juin inclus. Le coût
global des quatre inscriptions annuelles s'élève à
130 francs ; 3° subir en fin d'année, au mois de juil¬
let, un examen sur les matières ci-dessous spéci¬
fiées.

Le régime des études et des examens en vue de
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la licence en droit vient d'être modifié par le dé¬
cret du 2 août 1922 (Journal officiel, 5 août 1922,
p. 8148). Mais, aux termes de l'arrêté ministériel
du 8 août 1922 (Journal officiel, 9 août 1922, p.
8241), les dispositions de ce dé-crel sont appli¬
quées à partir du 1er novembre 1922 seulement
aux étudiants de lro année ; à partir du 1er novem¬
bre 1923 aux étudiants de 2e année, et à partir du
lFr novembre 1924 aiuix étudiants de 3e* année ; et
les étudiants q-ui, sans avoir passé d'examen, ont
pris la 4e inscription avant le - 1er novembre 1922
restent soumis à l'ancien "régime. 11 en sera de
même des étudiants qui auront pris leur .8e ins¬
cription avant le 1er novembre 1923 et leur 12e
avant le 1er novembre 1924 ; et jusqu'à la session
de novembre 1924 inclusivement, des candidats
bénéficiant des mesures de faveur édictées au pro¬
fit des mobilisés.

En résumé donc, le nouveau régime, pendant
l'année scolaire 1922-23, ne s'appliquera qu'aux
étudiants de lre année.

Toutefois, voici lés dispositions essentielles du
nouveau décret : L'enseignement des Facultés d'e
droit en vue de la licence en droit dure, trois ans ;
il comprend, en lr:, 2e et 3e années les matières
suivantes :

Première année : Droit romain (2 semestres);
Droit civil (2 semestres); Economie politique (2 se¬
mestres); Histoire générale du droit français (2 se¬
mestres); Droit constitutionnel (1 semestre);

Deuxième année : Droit civil (2 semestres); Droit
administratif (2 semestres); Droit pénal (2 semes¬
tres): Economie politique (2 semestres); Droit ro¬
main (1 semestre).

Troisième année : Droit civil (2 semestres); Droit
commercial (2 semestres); Procédure; civile (1 se¬
mestre): Droit international privé (1 semestre) ; Lé¬
gislation financière (1 semestre).

Deux enseignements semestriels, au choix du
candidat, parmi ceux qui seront organisés clans
chaque Faculté et qui seront désignés par le Mi¬
nistre, sur la proposition de la Faculté, connue
pouvant donner l'ileu à une interrogation dans
l'examen de 3e année. —• Les étudiants doivent in-



FACULTÉ DE DROIT 03

cliquer, a;vaut le 1er janvier, les matières choisies
par eux. Les options ainsi faites ne peuvent être
modifiées qu'avec l'assentiment du Doyen.

Las examens qui déterminent la collation du
grade de licencié en droit sont au nombre de
trois. Le l,r examen est suibi à la fin de la première
année d'etudes, après la 4e et avant la 5B inscrip¬
tion trimestrielle ; le 2e, à La fin de la deuxième
année, après lai 8 et avant la 9? inscription ; le 3e,
à la lin de Ja 3e année, après la 128 inscription.
Le grade de bachelier est conféré après le 2e exa¬
men ; le grade de licencié, après le 3e.

Dans tous les examens, deux épreuves é rites
précèdent l'examen oral ; elles sont éliminatoires.
La l,e épreuve écrite porte sur le droit civil dans
toutes les années. La 2e porte en fre et en 2e an¬
nées, sur l'un des aulres enseignements annuels
ou semestriels de l'année, désigné par voie de ti¬
rage au sort. En 38 année, la 2! épreuve écrite
porte sur l'une des autres matières obligatoires
déterminée par voie de tirage au sort.

Le tirage au sort a lieu un mois avant l'ouver¬
ture de chaque session. Le tirage fait pour la ses¬
sion de juillet demeure acquis à la session d'oc¬
tobre-novembre: La durée de chaque épreuve est
de trois heures.

L'admissibilité prononcée à la session de juillet
ne demeure acquise quie pour la session d'octobre-
novembre suivante. L'admissibilité prononcée pour
la lre fois en novembre, ne vaut que pour- cette
session.

Lés épreuves orales de lre et de 2e année com¬
prennent une interrogation sur chacune des ma¬
tières de l'enseignement telles qu'elles sont déter¬
minées par l'article Lr ci-dessus. Toutefois, au-
cune interrogation n'a lieu sur la matière faisant
l'objet de la 2e composition écrite.

La division des examens oraux en deux parties
est supprimée en lre et 2e années.

L'examen de 3e année est divisé en deux parties.
Aucune interrogation n'a lieu sur la matière fai¬
sant, l'objet de la 28 composition écrite. Une in¬
terrogation a lieu sur chacune des autres matiè¬
res. La lr® partie d'e l'examen comporle trois in-
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terrogations : une sur le droit civil, une sur le
droit "commercial, une sur la procédure civile. La
2e partie comporte 3 interrogations : une sur la
législation financière et une sur chacun des deux
enseignements semestriels choisis par le candidat.

L'interrogation sur le droit international privé,
s'il y a lieu d'y procéder, est placée dans la J.re
ou 2e partie, suivant la matière désignée par le
sort, pour faire l'objet de la deuxième composi¬
tion écrite.

Les sessions d'examens ont lieu deux fois par
an : au mois de juillet et au mois de novembre,
Tout étudiant doit, à moins d'une autorisation
préalable du doyen qui ne peut être accordée que
pour cause grave, subir l'examen correspondant
à son année d'études, à la session de juillet. Sont
seuls admis à se présenter à la session d'octobre-
novembre les candidats ajournés à la session de
juillet ou autorisés à ne pas se présenter à cette
session.

L'étudiant qui n'a pas subitavec succès l'examen
correspondant à son année d'études, au plus tard
à la session d'ootobre-novembre, est ajourné à la
session de juillet de l'année suivante et/ ne peut
prendre aucune inscription "pendant le cours de
cette année.

Les deux parties de l'examen de 3e année ne
sont pas subies le même jour. Tout étudiant qui
ne se présente pas aux deux parties de l'examen
•est renvoyé à la session de juillet de. l'année sui¬
vante et perd les droits d'examen consignés, à
moins qu'il ne fasse valoir une excuse légitime
auprès du doyen.

L'étudiant admis à l'une des deux parties et
•ajourné à l'autre conserve le bénéfice de cette ad¬
mission pour les deux sessions suivantes.

L'étudiant qui se retire sans y avoir été autorisé
par le jury ou qui refuse de répondre à une inter¬
rogation est considéré comme défaillant et ne
peut se représenter qu'à la session de juillet de
D'année suivante.
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Première année de licence

(.Décret du 2 août 1922 et arrêté ministériel du
8 août 1922.)

Matières de renseignement : Droit civil (2 se¬
mestres); Droit romain (2 semestres); Histoire gé¬
nérale du droit français (2 semestres). Economie
politique (2 semestres); Eléments du droit cons¬
titutionnel (1 semestre).

Droit civil .- M. Bonnécase, professeur. lor se-
meistre : Théorie': général© diui droit et die l'acte ju¬
ridique, les personnes : 2' semestre : les biens.

Droit romain : M. Noailles; professeur. — 1er se¬
mestre : Sources, les personnes : 2e semestre :
les biens.

Histoire générale du droit : M. Ferradou, pro¬
fesseur. —- 1er semestre : Périodes gallo-romaine
et féodale ; 2e semestre : Période monarchique.

Economie politique : M. Benzacâr, professeur.
1er semestre : La population. Facteurs' techniques
et périodiques die la production ; 2e semestre : le
crédit.

Eléments de droit constitutionnel : M. Bonnard,
professeur. — 2e semestre : Théorie générale de
l'Etat, organisation politique de la France.

Examen de fin d'année. — Droits perçus : Epreu¬
ve, 125 francs; certificat, 60 francs.

L'examen comprend deux épreuves écrites et
une épreuve orale : la première épreuve écrite
porle sur le droit civil : l'autre sur une des matiè¬
res de l'enseignement (droit romain, histoire géné¬
rale du droit français, économie politique, élé¬
ments du droit constitutionnel), tirée au sort un
mois avant le commencement de la session de juil¬
let.

L'épreuve orale comprend quatre interrogations,
l'une sur le droit civil, les trois autres sur les ma¬
tières de l'enseignement à l'exception de celle qui
a été désignée par le sort pour faire l'objet de la
seconde épreuve écrite.

Deuxième année de licence

(Décret du 1er août 1905.)
Matières de renseignement : Droit civil (2 semes-



66 faculté de droit

très); Droit •criminel (2 semestres); Droit adminis¬
tratif (2 semestres); Economie politique (2 semes¬
tres); Droit romain 11 semestre) ou Droit interna¬
tional public fl semestre). Le candidat, peut opter
entre ces deux -derniers cours.

Droit civil .• M. Palmade, professeur. — 1er se¬
mestre : Contrats et obligations: 2* semestre :
Vente, louage, privilèges et hypothèques.

Droit criminel : M. Popi.awski. — 1er semestre i

Théorie générale de la responsabilité pénale, les
infractions; 2e semestre : Les peines et l'instruc¬
tion criminelle.

Economie politique : M. Lescure, professeur. —
1er semestre : Crédit, commerce extérieur, trans¬
ports : 2e semestre : répartition el consommation.

Droit administratif M. Duguit, professeur. —
1er semestre : Organisai ion administrative géné¬rale: 2- semestre : Les services publics el le con¬
tentieux administratif.

Droit romain : M. Maria, professeur. — 1er se¬
mestre : Les obligations.

Droit international public M. de Bof.ck, profes¬seur. — 1er semestre : Cours général.
Examen de fin d'année. — Droits perçus : Epreu¬

ve, 120 francs; certificat et diplôme, 160 francs.
[.'examen se divise en deux parties : lr! partie-,3 interrogations dont 2 sur le droit cfivil et 1 sur

le droit iromain ou le droit international: 2e par¬tie, 3 i ni errogâtions dont 1 sur le droit criminel,1 sur le droit administratif, 1 sur l'économie po¬litique.
Troisième année de licence
(Décret du 1er août 1905.)

Matières de renseignement : Droit civil (2 se¬
mestres); Droit commercial (2 semestres); Droitinternational privé (1 semestre); Procédure ci¬vile (1 .semestre). Le candidat doit choisir trois
cours dits à option, chacun d'eux d'une durée
d'un semestre : un cours de la série : législationindustrielle ou législation coloniale; deux cours
de la série A (droit maritime et voies d'exécution)ou de la série B (droit public et science finan¬
cière).
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Droit civil : M. Maroat, professeur. — Ier se¬
mestre : Le conflrat de mariage; 2e semestre : Suc¬
cessions, donations et testaments.

Droit commercial : M. Ferron, professeur. —
1er semestre : Les actes de commerce. Les com¬
merçants. Les sociétés; 2e semestre : Les faillites.
Les .effets de commerce.

Droit international privé ; M. de Boeck, profes¬
seur. — Cours général.

Procédure civile : M. Vrzioz, professeur. — 1er
semestre : Cours général.

] oies d exécution : M. \ izioz, professeur. — 2e
semestre : Cours général.

Législation industrielle : M. Benzacar, profes¬
seur. — pr semestre : Le contrat de travail, le
risque professionnel, groupements professionnels.

Législation coloniale : M. Pirou, professeur. —
2e semestre : Les grands systèmes de politique co¬
loniale, l'Afrique du Nord.

Droit maritime M. Bon.necase, professeur. —
1 r semestre : Cours général.

Droit public : ,\L Bonnard, professeur. — 1er se¬
mestre : Les recours, des administrés à l occasimi
des services publics.

Science financière : \[. Pirou, professeur. — 2e
semestre : Le budget, les impôts directs d'Etat.

lixamen de fui d'année. — Droits perçus :
Epreuve, 125 francs: certificat, et diplôme, 160 fr.

L'examen se divise en deux parties : lre partie,
3 interrogations dont 1 sur le droit civil, f sur le
droit commercial, 1 sur la . procédure civile: 2e
partie, 4 interrogations dont, F sur le droit inter¬
national privé, 1 suit la législation industrielle ou
ta législation coloniale, 2 sur le droit maritime et
les voies d'exécution, oui 2 sur le droit public et
la science financière.

Doctorat en droit d'Etat
Le doctorat en droit d'Etat n'est accessible

qu'aux licenciés en droit. 11 se divise en doctorat
sciences juridiques et doctofrat sciences politiques
et économiques. Chacun die ces doctorats comporte
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deux examens oraux et la soutenance d'une thèse
imprimée sur un sujet approuvé par le doyen et
soumis©, avant l'impression, aux visas du profes¬
seur président, du doyen et du recteur.

Le titulaire d'un des deux doctorats peut obte¬
nir l'autre en subissant un examen 'Complémen¬
taire et en soutenant une seconde thèse.

à) Doctorat en droit sciences juridiques
Matières faisant Vobfet du premier examen :

Droit romain, 2 interrogations; Pandectes, 1 in¬
terrogation; Histoire du droit privé français, 1
interrogation.

Droits perçus : Epreuve, 65 francs; certificat,
40 francs.

Matières faisant l'objet du deuxième examen :
Droit civil, 3 interrogations; Droit civil comparé '
•ou une matière de droit privé choisie par le can¬
didat, 1 interrogation.

Droits pefrçus^ : Epreuve, 60 francs; certificat,
40 francs.

Soutenance de, thèse. — Droits perçus : Epreu¬
ve), 100 francs; certificat èt diplôme, 140 francs.

4 inscriptions doivent être prises et le candidat
ne< peut se présenter au premier examen qui'aprèsla quatrième inscription.

Cours spéciaux en vue du doctorat sciences ju¬ridiques : Pandectes, M. Maria, professeur (2È ,

semestre), Explication de textes du Digeiste.Histoire du droit français, M. Ferradou, pro¬fesseur (Ie1' semestre). Les successions dans l'an¬
cien droit français.

Droit civil comparé : M. \ izioz, professeur (l€r
semestre). Les pactes successoraux en droit com¬
paré.

b) Doctorat sciences politiques et économiques
Matières faisant l'objet du premier examen ■:

Principes génélraux du droit public ou droit cons¬
titutionnel comparé, 1 interrogation; . Droit admi¬
nistratif. 1 interrogation; Histoire du droit pu-blic français, 1 interrogation; Droit international
public, 1 interrogation.
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Matières faisant l'objet du deuxième examen :
Economie politique, 1 interrogation; Histoire des
doctrines économiques, 1 interrogation; Législa¬
tion linancière, 1 interrogation; Législation in¬
dustrielle ou législation coloniale, 1 interrogation.

Les droits perçus poutr les examens et pour la
thèse sont les mêmes que pour le doetoua-t juridi¬
que.

Cours spéciaux en vue du doctorat sciences po¬
litiques et économiques : Histoire du droit public
français, Mv Maria, professeur (1er semestre), Le
gouvernement de la France sous l'ancien régime-

Droit international public, M. de Boeck, pro¬
fesseur (2e semestre), Le droit de capture dans la
guerre maritime.

Droit constitutionnel, M. Bonnard, professeur (1er
semestre), étude de droit public comparé sur les
agents publics.

Economie politique, M- Pikou, professeur (1er
semestre), Les domaines, les frontières, la méthode
de l'économie politique.

Histoire des doctrines économiques, M. Lkscure,
professeur (2e semestre). Doctrines économiques
et révolutions (France, 1789, 1848; Russie, 1917).

Les cours de législation indu s tria! le, de légis¬
lation financière, de droit public, de législation
coloniale, faits en troisième année de licence s'a¬
dressent aussi aux étudiants en doctorat sciences
politiques et 'économiques.

Capacité en droit
Les candidats au certificat de capacité doivent

prendre 8 inscriptions, à raison dei 4 par an, et
subir, à la fin de chaque année, un examen sur
les matières indiquées ci-dessous.

Droits perçus : PVen lier examen, 35 francs;
deuxième examen, épreuve. 30 francs; certificat,
65 francs.

Matières faisant l'objet du premier examen :
Droit civil (Code civil, art. 1-1100), 2 interroga¬
tions ; Droit criminel, 1 interrogation ; Droit ad¬
ministratif, 1 interrogation.

Matières faisant l'objet du deuxième examen :
Droit civil (Codei civil, art. 1101-2281), 2 interro-
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galions; Procédure civile et voies d exécution, 1
interrogation; Droit commercial ou législation in¬
dustrielle, 1 interrogation.

Cours spéciaux en vue de la capacité : Droit
civil (lrs année), M. Margat, professeur : Droit
civil (2e année), M. Palmade, professeur ; Droit pu¬
blic, M. Bonnard, professeur.

Les étudiants en capacité doivent suivre en ou-
{.rq, en lre année, le cours de droit criminel fait
en 2e année de licence, et en 2e année le cours de
procédure civile, le/ cours de voies d'exécution, et
aussi, à leur choix, le cours de droit commercial
ou le cours de législation industrielle faits en 3e
année de licence.

Doctorat d'Université

Le doctorat d'Université (doctorat en droit et
doctorat sciences juridiques et politiques) est ac¬
cessible aux licenciés en droit de toutes nationa¬
lités, et aux étrangers titulaires soit d'un diplôme
équivalant à la licence en droit, soit d'un certi¬
ficat d'études juridiques et économique/s reconnu
suffisant par la Faculté.

Les examens pour le doctorat d'Université sont
les mêmes que pour le doctorat d'Etat. Mais 1©
candidat peut choisir pour le doctorat sans men¬
tion deux de ces examens et pour le dioctorat
sciences politiques et sciences juridiques trois des
examens du doctorat d'Etat et les subir dans l'or-
dire qui lui convient.

Le nombre des inscriptions et les droits perçus
sont tes mêmes pour let doctorat d'Université que
pour te doctorat d'Etat.

Cours publics
Us ont pour but l'exposé et la discussion des

grandis problèmes juridiques, sociaux, politiques,
financiers, qui se posent à l'heure actue'lei et inté¬
ressent le pays tout entier. (Voir au Tableau des
cours.)
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Institut d'études et de documentation)
économiques et sociales

L'Institut d'études et de documentai ion économi¬
ques el sociales de l'Université de Bordeaux a été
créé par délibération du Conseil de l'Université du
25 octobre 1921, approuvé par un décret du 3 dé¬
cembre 1921 et uni arrêté ministériel du 6 décem¬
bre 1921.

Il est rattaché au point de vue scientifique à la
Faculté de Droit et à la Faculté des Lettres et ins¬
tallé dans un local de la Faculté de droit.

Son but est de rassembler les publications, les
documents et renseignements de tous ordres tou¬
chant le mouvement économique et social, de les
communiquer aux professeurs, aux étudiants, aux
hommes de science, aux hommes d'affaires, pour
faciliter leurs études et leurs recherches et appor¬
ter ainsi une aide et un complément à l'enséagne-
ment économique et social.

L'Institut est à la fois un organe de recherches
et un organe d'enseignement. Sous son patronage
vont être publiés une série de travaux d'ordre éco¬
nomique et social. Déjà a paru le remarquable ou¬
vrage de M. Loisy, siir le port de Bordeaux.

C'est dans le local même de l'Institut que les
professeurs d'économie politique, d'économie so¬
ciale et de sociologie générale vont faire leurs
conférences, il sera, pour eux, comme un véritable
laboratoire.

M. Benzacar, professeur d'Economie politique,
est directeur dé l'Institut : M. Pirou, professeur
d'Economie politique et de Sciences financières, en
est le secrétaire. Il est chargé de tout ce qui con¬
cerne le fonctionnement pratique de^ l'Institut.

L'Insiitut est placé sous le contrôle et la sur¬
veillance d'un conseil d'administration qui se com¬
pose du Doyen de la Faculté de Droit, président ;
du Doyen dé la Faculté des Lettres, vice-prési¬
dent : de MM. Lesciure et Pirou, délégués de la
Faculté de Droit, MM. Richard et Renaudet, délé¬
gués de la Faculté des Lettres, de MM. Edouard
Glotin et Duret, délégués de la Chambre de Com¬
merce ; Roger Cruse, délégué du Conseil munici-
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pal ; docteur Mallet, délégué du Conseil général ;Ryckmans et Mal'fre, délégués du Conseil des pru¬d'hommes. Un lien intime el direct se trouve ainsiétabli entre l'Institut d'études économiques et so¬ciales et les collectivités administratives et commer¬ciales de la ville et du département.Un avis ultérieur annoncera le- jours el heuresoù l'Institut sera ouvert au public.
Office de logement ei, de renseignements

universitaires
Un office de logement el de renseignements uni¬versitaires esl ouvert tous les jours non fériés, de9 heures à midi et de 2 heures à 6 heures, 16, placede la Bourse, au siège de l'Institut colonial. Lesétudiants et leurs familles y trouveront tous lesrenseignements qu'ils pourront désirer pour leurlogement et leur nourriture.Il est répondu à toute lettre de demande de ren¬seignements.

TABLEAU DES COURS

COURS PUBLICS
M. Popi.awski, professeur : « La criminalité in¬fantile ». Le lundi, à 5 heures et demie, salle n° 1.Ce cours commencera le lundi 4 décembre.M. Vizioz, professeur : « Le syndicalisme chré¬tien ». Le lundi, à 5 heures et demie, salle n° 1.Ce cours commencera le lundi 5 mars 1923.

Cours et Conférences préparatoires aux grades
Les examens commenceront le vendredi 3 no¬vembre 1922, — Les cours commenceront le jeudi9 novembre 1922. — Le second semestre commen¬cera le 1er mars 1923.

LICENCE
Première année. — Droit romain. — M. Noailles,
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professeur ; jeudi, vendredi, samedi, à 9 h. 1/4,
salle- n° 3.

Droit civil. — M. Bonnecase, professeur ; lundi,
mardi1, mercredi, à 10 -h. 1/2, salle n° 3.

Economie politique. — M. Benzacàr, professeur ;
lundi, mardi, mercredi, à 9 h. 1/4, salle n° 3.

Histoire générale du droit français. — M. Fer-
radou, professeur ; jeudi, vendredi, samedi, à
10 h. 1/2, salle n° 3.

Droit constitutionnel. —T M. Bonnard, profes¬
seur ; lundi, mardi, mercredi (2° semestre), à 5
heures, salle n° 3.

Deuxième année. Droit civil. — M. Pu linacte,
professeur ; jeudi, vendredi,, à 10 h. 1/2 ; samedi,
à 1 h. 3/4, salle n° 1.

Droit criminel. — M. Po.plawski, professeur ;
jeudi, vendredi, samedi, à 4 h. 3 4, salle n° 1.

Droit administratif. — M. Duguit, professeur ;
lundi, mardi, mercredi, à 9 h. 1/4, salle n° 1.

Economie politique. — M. Lescure, professeur,
lundi, mardi, mercredi, à 4 h. 3/4, salle n° 1.

Cours à option
Droit romain. — M. Maria, professeur ; lundi,

mardi,, mercredi (1OT semestre), à 10 h. 1/2, salle
n° 1.

Droit international public. — M. de Boeck, pro¬
fesseur ; jeudi, vendredi (1 '' seines Ire), à 9 h. 1/4;
samedi, 3 heures, salle n° 1.

Troisième année. — Droit civil. — M. Margat,
professeur ; jeudi, vendredi, à 10 h. 1/2 : samedi,
3 h. 1/2 ; salie n° 2.

Droit commercial. — M. Ferron, professeur ;
lundi, mardi, mercredi, à 9 h. 1/4, salle n° 2.

Procédure civile. — M. Vizioz, professeur ;
lundi, mardi, mercredi (1er semestre), à 10 h. 1/2,
salle n° 2.

Droit international privé. — M. de Boeck, pro¬
fesseur ; jeudi, vendredi (2e semestre), à 9 h. 1/4 ;
samedi, à 2 h. 1/4, salle n° 2.

Cours à option
Législation industrielle. — M. Benzacar, profes-

4
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seur : lundi, mardi, mercredi (lCr semestre), à
4 h. 1/4, salle n° 2.

Législation coloniale. — M. Pirou, professeur;
lundi, miardi, mercredi (2° semestre), à 4 h. 1/4,
salle n° 2.

SERIE A

Droit maritime. — M. Bonnecase, professeur ;
lundi, mardi, mercredi (1er semestre), à 5 h. 1/2,
salle n° 2.

Voies cl'exécution. — M. Vizioz, professeur ; lun¬
di, mardi, mercredi (2e sem.), à 10 h. 1/2,saille n°2.

SERIE B
Droit public. — M. Bonnard, professeur: jeudi,

vendredi (1er semestre), à 9 h. 1 4; samedi, à 5 heu¬
res, salle n° 2.

Législation financière. - M. Pirou, professeur ;
lundi, mardi, mercredi- (2e semestre), à 5 h. 112,
salle n° 2.

DOCTORAT
Doctorat sciences juridiques

Pandectes. — M. Maria, professeur ; luindi,
mardi, mercredi (2° sem.), à 10 h. 1/2, salle n° 4.

Histoire du droit français. — M. Ferradou, pro¬
fesseur ; jeudi, vendredi (1er semestre), à 9 h. 1/4;
samedi, à 5 heures, salle n° 4.

Droit civil comparé. — M. Vizioz, professeur ;
lundi, mardi, mercredi (1er semestre), à 9 h. 1/4,
salle n° 4.

Doctorat sciences politiques et économiques
Histoire du droit public français. — M. Maria,

professeur: jeudi, vendredi, samedi (1er semestre),
à 5 heures, salle n° 5.

Droit constitutionnel.—- M. Bonnard, professeur;
jeudi, vendredi (1er .semestre), à 10 h. 1/2: samedi,
à 3 h. 3/4, salle n° 5.

Droit international public. — M. de Bœck, pro¬
fesseur: jeudi, vendredi (2,p semestre), à 10 h. 1/2;
samedi, à 5 heures, salle n° 5.

Economie politique. — M. Pirou, professeur ;
lundi, mardi, mercredi (1er semestre), à 10 h. 1/2,
salle n° 5.
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Histoire des doctrines économiques. — M. Les-
cure, professeur ; lundi, mardi, mercredi (2e se¬
mestre), à 10 h. 1/2, salle n° 5.

Les cours de législation industrielle, de législa¬
tion financière, de droit public, de législation co-
loniale, faits en troisième année de licence, s'a¬
dressent aussi aux étudiants en Doctoral sciences
politiques el économiques.

CAPACITÉ
1le année

Droit civil. — M. Margat, professeur ; jeudi,
vendredi, à 3 heures, salle n° 0.

Droit public. — M. Bonnard, professeur; (confé¬
rence bimensuelle), lundi, 3 h. 1/2, salle n° 6.

2e année
Droit civil. — M. Palmade, professeur ; jeudi,

vendredi, à 2 heures, salle n° 7.
Les étudiants en capacité doivent suivre en ou¬

tre : en lr« année, le cours de droit criminel fait
en 2e année de licence, et en 2e année, le cours de
procédure civile et le cours de voies d'exécution,
et aussi, à leur choit, le cours de droit commer¬
cial ou le cours de législation industrielle, faits
en 3e année de licence.

Les jours et heures des conférences facultatives,
en vue de la licence, du doctorat et de l'agréga¬
tion, seront fixés ultérieurement.

TABLEAU RECAPITULATIF

Lundi, mardi, mercredi. 9 h. 1/4, salle n° 3,
M. Benzacar, Economie politique, lre année; salle
n° 1, M. Duguit, Droit administratif, 28 année;
salle n° 2, M Perron, Droit commercial, 3P année;
salle n° 4, M. Vizioz, Droit civil comparé, doc¬
torat (1er semestre).

10 h. 1/2, salle n° 3, M. Bonnecase, Droit, civil,
lre année; salle n° l, M. Maria, Droit romain, 2®
année (1er semestre); salle n° 2, M. Vizioz, Procé¬
dure civile, 3- année (1er semestre); salle n° 2, M.
Vizioz, • Voies d'exécution, 3' année (2° semestre);
salle n° 5, M. Pirou, Economie politique, Docto¬
rat (1er semestre); salle n° 4, M. Maria, Pandec-
tes (2e semestre); salle n° 5, M. Lescure, Histoire
des doctrines économiques (2e semestre).
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3 h. 1/2, salle n° 6, M. Bonnard, Conférence
droit public, Capacité (le lundi).

4 h. 1/4, salle n° 2, M. Benzacar, Législation in¬
dustrielle, 3' année (1er semestre); salle n° 2, M.
Pirou, Législation coloniale, 3e année (2e semestre)

4 h. 3/4, sMIe n° 1, M. Leseu re, Economie poli-
licpue, 2e année.:

5 heures, salle n° 3, M. Bonnard, Droit consti¬
tutionnel, lre année (2e semestre),

5 h. 1/2, salle n° 2, M. Bonnecase, Droit mari .

time, 3e année (1er semestre); salle n° 2, M. Pirou,
Législation financière, 3e année (2e semestre); salle
n° 1, M. Poplawski, Cours public (1er semestre), le
lundi ; salle n° 1, M. Vizioz, Cours public (2e se¬
mestre), le lundi.

Jeudi, vendredi, samedi. — 9 h. 1/4, salle n° 3,
M. Nouilles, Droit romain, lre année; salle n° 1,
M. de Boeck, Droit international puiblic, 2e année
(1er semestre), Je samedi, à 3 heures; salle n° 2,
M. Bonnard, Droit public, 3e année (1er semestre),
le samedi à 5 heures: salle n° 2, M. de Boeck,
Droit international prtiivé, 3e année (2e semestre), le
samedi, à 2 h- 1/4; salle n° 4, M. Ferradou, His¬
toire du droit français, Doctorat (1er semestre), le
samedi, à 5 heures.

10 h. 1/2, salle n° 3, M. Ferradou, Histoire du
droit, lr<î année : salle n° 1, M. Palmade, Droit ci¬
vil, 2e année, le samedi, à 1 h. 3/4 : salle n° 2,
M. Margat, droit civil,3e année, le samedi,à 3 h. 1/2;
salle n° a, M. Bonnard, Droit constitutionnel, Doc-
torat (1er sem.), le samedi à 3 h. 3/4; salle n° 5, M.
de Boeck, Droit international public, Doctoral (2e
semestre), le samedi, à 5 heures.

2 h., salle n° 5, M Palmade, Droit civil, Capa¬
cité, 2e année (jeudi, vendredi).

3 h., salle n° 6, M. Margat, Droit civil, Capacité,lre année (jeudi et vendredi).
4 h. 3/4, salle n° 1, M. Poplawski, Droit crimi¬

nel, 2e année.
5 h., salle n° 5, M. Maria, Histoire du droit pu¬blic, Doctorat, lre année.



Faculté mixte de Médecine

et de Pharmacie
i Place de la Victoire;

ANCIENS DOYENS

Gintrac, 1878; Denucé, 1878; Pitr.es, 1885; de
Nabias, 1898; Pitres, 1904.

PERSONNEL

Doyen
M. Sigalas (0. $0, 1913.

Professeurs honoraires
MM. Lanelonguë, Badal, Jolyet, Pitres^ Guillaud.

Professeurs

(Pour les ladresses, voir pages 5, 6, 7.)
MM.

Clinique interné : Arnozan ; Cassaët.
Clinique externe : Chavannaz ; Villar.
Pathologie et thérapeutique générales : Cruchet.
Clinique d'accouchements : Rivière.
Anatoniie pathologique et Microscopie clinique :

Sabrazès.
Aniatomie : Picqué.
Anatomie générale et histologie : G. Dubreuil.
Physiologie : Pachon.
Hygiène : Auchè.
Médecine légale : Verger.
Physique biologique et Clinique d'électricité mé¬

dicale : Bergonié.
Chimie : Chelle.
Botanique et matière médicale : Beillë.
Pharmacie : Dupouy.
Zoologie et Parasitologie ; Mandoul.
Médecine expérimentale : Ferré.
Clinique ophtalmologique : Lagjunge.
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Clinique chirurgicale infantile et Orthopédie : De
nucé-

Clinique gynécologique : Bégouin.
Clinique médicale des maladies des enfants

Moussous.
Chimie biologique et médicale : Denigès.
Physique pharmaceutique : Sigalas.
Médecine coloniale et clinique des maladies exoti¬

ques : Le Dantec.
Clinique des maladies cutanées et syphilitiques

W. DuBREUILp.
Clinique des maladies des voies urinaires : Pous-

son.

Clinique des maladies nerveuses et mentales : àba:
DI,e.

Clinique d'oto-rhino-laryngologie : Moure..
Toxicologie : Barthe.
Hydrologie thérapeutique et climatologie : Sellier.
Sans chaire : Princeteau ; Guxox ; Labat.

Agrégés en exercice
Anatomie : N...
Anatomie et embryologie : N...
Histologie : Lacoste (chargé).
Physiologie : Delaunay.
Anatomie pathologique : Muratet.
Parasitologie et Sciences naturelles : R. Sigalas

(chargé).
— — N

Physique biologique et médicale : Réchou.
Chimie biologique et médicale : N...
Médecine générale : Petges.

— J. Carles.
— Mauriac.
— Leuret.
— Duperie.
— Creyx.
— Micheleau.

Maladies mentales : Perrens.
Médecine légale : Lande.'
Chirurgie générale : Rocher.

— — Duvergey.
—

-r- PaPIN.
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Obstétrique : Pery.
— : Faugère.

Ophtalmologie : Teulières.
Pharmacie : N...

Chargés de cours
Cours de Clinique dentaire : Cavalié.
Cours complémentaire! de Thérapeutique et Phar¬

macologie : J. Carlesi.
Cours complémentaire de Médecine opératoire :

Venot.
Cours complémentaire d'Accouchements : Faugère.
Cours complémentaire d'Ophtalmologie : Cabannès.
Cours complémentaire de Puériculture : Andéro-

dias.

Cours complémentaire d'Hygiènei appliquée : N...
• Cours complémentaire d'Anailyse chimique quali¬

tative et quantitative : Rangier.
Cours complémentaire de démonstrations et pré¬

parations pharmaceutiques : Labat.
Cours complémentaire de Microbiologie : N...
Cours complémentaire de Vénéréologie : Petges.
Cours complémentaire de Pathologie interne :

Creyx.
Cours complémentaire de Pathologie externe :

Guyot.
Cours complémentaire d'orthopédie chez l'adulte,

pour les accidentés du travail, les mutilés de
guerre el les infirmes : Rocher.

Cours complémentaire annexe de prothèse et de
rééducation professionnelle : Gourdon.

Personnel des Laboratoires
Anatomie

Chef des travaux : N...
Prosecteurs : Dubecq Lasserre.
Aides d'anabonne : Ct.aoué — Magnant -— Massé.

Anatomie pathologique
Chef des travaux : Muratet.
Préparateur : Ronnin.
Préparateur adjoint : Mas'sias.

Anatomie générale et Histologie
Chef des travaux : Reylqt.
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Préparateurs : Baudrimont — Mlle Merlet.
Préparateurs adjoints : Mlle Dubreuilh — Auhux.

Physiologie
Chef des travaux : Soulé.
Sous-directeur du laboratoire : Fabre.
Préparateurs : Retiteau — Fabre.
Préparateur adjoint : Delma.s-Marsalet.

Pathologie et thérapeutique générales
Préparateur : Ragot.

Hygiène
Chef de laboratoire : Delaunay.
Préparateur. : Piéchaud.

Médecine légale
Chef de laboratoire : Lande.
Préparateur : Baylac.

Physique biologique
Chef des travaux : Réchou.
Préparateur : Lamaroue.

Médecine expérimentale
Chef des travaux : Mauriac.
Préparateur : Moureau.
Préparateur adjoint : E. Cazenave.

Chimie biologique
Chef des travaux : De Coquet.
Chef de laboratoire : N...
Préparateur : Lastage.

Thérapeutique et pharmacologie
Préparateur : Leuret.

Médecine opératoire
Chef des travaux : M. Lafite-Dupont.

Pathologie exotique
Préparateur : Flye-Sainte-Marie.

Chimie
Sous-directeur du laboratoire d'analyses spécia¬

les : de Grailly.
Préparateurs : Rangier. — Mlle Bègue.

Pharmacie
Préparateur : Le Rouzic.
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Préparateur adjoint : Cousin.
Botanique et Matière médicale

Chef des travaux : Fourment.
Préparateurs' : Neyraut. — Roques.

Physique pharmaceutique
Préparateur : M. Basset.

Zoologie et parasitologie
Chef des travaux : R. Sicalas.
Préparateur : Girard.
Préparateur adjoint : Castebert.

Toxicologie
Préparateur : Estève.

Travaux pratiques de chimie et pharmacie
Cheif dies travaux : Labat.
Préparateur : Lemaire.
Préparateur adjoint : Cazenave G.

Personnel des Cliniques
Chefs de clinique

Cliniques médicales : Secousse — Damade.
Cliniques chirurgicales : Vili.ar — Ciienut.
Clinique d'accouchements : Boursier.
Clinique ophtalmologique : Pesme.
Clinique chirurgicale infantile : Papin.
Clinique gynécologique : Lafargue.
Clinique médicale des enfanLs : Boisserie-Lacroix.
Clinique des maladies cutanées et syphilitiques :

J oulia.

Clinique des maladies des voies urinaires : Blan-
chot.

Clinique psychiatrique : De Teyssieu.
Clinique d'oto-rhinp-laryngologie : Portmann.
Clinique électrothérapique : Dubory.

Chefs des travaux
Laboratoire des cliniques (Saint-Andlré) : N...
Séméiologie médicale : N...
Séméiologie chirurgicale : N...

Chefs de laboratoire
Hôpital des Enfants : Dupf.rié.
Clinique ophtalmologique : Beauvieux.

4.
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Clinique des maladies cutanées et 'Syphilitiques :
Mougneau.

Préparateur
Laboratoire des cliniques (Saint-André) : N...

Moniteurs
Cliniques médicales : Augistrou — Labuchelle.
Cliniques chirurgicales : Pierre-Nadal — N...

Administration de la Faculté

Doyen : M. Sigalas.
Assesseur du doyen : M. Ferré.

Secrétaire : M. Planchard.
Commis : MM. Laujac et N...

Cabinet du Doyen et Secrétariat
Le Doyen reçoit les lundis, mercredis et ven¬

dredis, de 10 h. 1/2 à midi.
En dehors des périodes d'inscriptions, le Se¬

crétariat est ouvert tous les jours non fériés, de
14 heufres à 16 heures.

Pendant les périodes d'inscriptions, il est ou¬
vert. : de 10 h. à midi et de 14 à 16 h.

La Commission scolaire se réunit tous les jeu¬
dis; elle donne son avis sur les questions de sco¬
larité et les demandes des étudiants; elle règle
le service des examens de la semaine suivante.

Bibliothèque de l'Université
(.Section de Médecine)

La Bibliothèque est ouverte pendant la période
scolaire tous tes jours non fériés.

Le matin : de 9 h. 1/2 à 11 h. 1/2.
Le soir : de 14 h. à 18 h.

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

OUVERTURE de3 COURS et des INSCRIPTIONS

Ouverture des cours : lundi 6 novembre.
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Les inscriptions du 1er trimestre sont reçues aux
dates ci-après :

Médecine : du 23 octobre au 4 novembre.
Pharmacie : id. id.
Chirurgie dentaire : id. id.
Elèves sages-femm.es : du 2 au 14 octobre.

Stage hospitalier
La répartition des élèves dans les différents ser¬

vices aura lieu au secrétariat, les :
Lundi 30 octobre : à 11 h., pour les étudiants de

5 année.
Lundi 30 octobre, à 16 heures, pour les étudiants

de 4e année (A. R.).
Mardi 31 octobre, à 11 heures, pour les étudiants

de 4e année (N. R.).
Jeudi 2 novembre, à 11 heures, pour les étudiants

de 38 année (A. R.).
Jeudi 2 novembre, à 16 heures, pour Les étudiants

de 3e année (N. R.).
Samedi 4 novembre, à 11 heures, pour les étu¬

diants de 2e année.
Samedi 4 novembre, ù 16 heures, pour les étu¬

diants de lr8 année.
Suivant l'année d'études à laquelle ils appar¬

tiennent, les étudiants en médecine, en pharma¬
cie et en chirurgie dentai-Vie doivent assister aux
cours, conférences et travaux pratiques. — Tout
étudiant empêché pour une cause momentanée
d'assister au stage ou aux travaux pratiques doit
en informer sans retaV'd ses chefs de service de
la Faculté et de l'Hôpital. — En cas d'interruption
prolongée de scolarité, le doyen' dé la Faculté
doit, en outre, être informé par lettre.

PARTIE GÉNÉRALE

Enseignements afférents à chaque année d'étu¬
des. — Suivant l'année d'études à laquelle ils
appartiennent, les étudiants en médecine, èn
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pharmacie et en chirurgie dentaire doivent as¬
sister aux cours, conférences et travaux prati¬
ques portés à l'affiche des cours. Tout étudiant
obligé pour une raison quelconque d'interrompre
sa scolarité doit en informer sans retard et par
écrit le doyen de la Faculté et les chefs de ser¬
vice.

Première immatriculation des étudiants. —

Tout étudiant qui se présente pour prendre sa
première inscription doit déposer au Secrétariat
les pièces indiquées dans les règlements d'étu¬
des ci-après.

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 vé¬
rifié 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 Fa¬
culté ou Ecolei de Médecine, l'étudiant, quelles
que soient les études qu'il poursuit, est tenu de
se faire revacciner dans les conditions détermi¬
nées par les règlements spéciaux.

Immatriculations annuelles. — Tout étudiant
qui prend une inscription dans l'année scolaire
est porté d'office et sans frais sur le registre
d'immatriculation.

Les étudiants dont la scolarité est suspendue
ou terminée ne sont immatriculés que sur leur
demande. Ils apposent leur signature au regis¬
tre d'immatriculation et paient un droit annuel
de 30 francs. (Droit d'études, 20 francs; droit de
bibliothèque, 10 francs.)

Tout étudiant immatriculé ou insdrit 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/, du 21 octobre au 5 novembre ;
mais les étudiants qui se sont trouvés empêchés
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de commencer leurs études dans les délais régle¬
mentaires peuvent obtenir de la Faculté l'auto¬
risation de prendre la première inscription avant
le 1er décembre. Les demandes établies sur tim¬
bre à 2 francs doivent être motivées et adres¬
sées au Doyen de la Faculté. Il n'est donné au¬
cune suite aux demandes qui parviennent à la
Faculté après le dernier jeudi de novembre.

Les autres inscriptions trimestrielles sont pri¬
ses une à une : la 2e, du 3 au 15 janvier; la 3e,
du 3 au 15 mars, ejt la F du 18 au 31 mai.

L'inscription est prise par l'étudiant en per¬
sonne 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'étu¬
diant est tenu de déclarer sa résidence réel F
ainsi que celle de ses parents ou tuteurs. Il est
tenu également de déclarer tout changement de
l'une ou de l'autre de ces résidences.

Les infractions à l'une des dispositions ci-des¬
sus peuvent donner lieu à l'application des pei¬
nes disciplinaires indiquées aux articles 34, 36
et 38 du décret du 21 juillet 1897 sur le régime
scolaire et disciplinaire des Universités, règle¬
ment qui reste affiché en permanence dans les
locaux de la Faculté et que MM. les Etudiants
sont invités à consulter.

L'inscription n'est délivrée à l'étudiant qu'au¬
tant qu'il a suivi assidûment les travaux prati¬
ques obligatoires du trimestre précédent, et en
outre, pour les étudiants en médecine, le stage
hospitalier.

Péremption des inscriptions. — En cas d'in¬
terruption prolongée dans ses études, un étu¬
diant 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 ma¬
ladie dûment constatée ou d'empêchement, légi¬
time, la Faculté peut accorder l'autorisation de
prendre :
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Soit une inscription après clôture du registre;
Soit cumulativement avec, l'inscription d'un

trimestre, mais pendant la période d'ouverture
des registres, l'inscription du trimestre précédent.

Les demandes, motivées et établies sur timbre
,à 2 fr., doivent être adressées au doyen de la
Faculté avec les pièces justificatives nécessaires
(certificat de maladie, lettre du père, ou du tu¬
teur, etc.).

Toute concession d'inscriptions rétroactives ou
cumulatives portant sur plus d'un trimestre,
hors le cas spécifié ci-dessus, est réservée à la
décision du Ministre. Ces inscriptions ne sont
accordées qu'aux étudiants qui ont accompli le
temps de scolarité réglementaire et dont les no¬
tes de stage hospitalier, de travaux pratiques et
d'examens sont satisfaisantes. Les demandes
(timbre à 2 francs) sont également adressées au
doyen de la Faculté et transmises par lui à l'ad¬
ministration supérieure avec les justifications
produites à l'appui.

Tarif des droits universitaires- — Les tarifs des
droits universitaires afférents aux différents gra¬
des ou titres sont indiqués plus loin à la suite
des règlements afférents aux divers diplômes et
certificats délivrés par l'Etat ou par l'Université.

Voici, toutefois, deis tarifs spéciaux qui ne
sont pas mentionnés dans les textes qui suivent :

Droits à verser par trimestre par les étudiants
qui sont admis, sur demande écrite et avec l'au¬
torisation préalable des chefs de services, à tra¬
vailler d'ans les laboratoires de recherches, en
dehors des séances obligatoires d'exercice et tra¬
vaux pratiques;

Laboratoire d:'anatomie. histologie, médecine
opératoire, médecine légale, hygiène, histoire na¬
turelle, matière médicale, 100 francs;

Laboratoire d'anatomie pathologique, 120 fr.;
Laboratoire de chimie, pharmacie, physique,

physiologie, médecine expérimentale et labora¬
toire central des cliniques, 150 francs.

Les docteurs français ou étrangers inscrits en
vue de pouvoir participer aux travaux de certai-
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nés cliniques spéciales ont à payer un droit de
100 francs par trimestre : clinique» médicales,
chirurgicales, ' d'accouchement, d'ophtalmologie,
de gynécologie, de's voies urinaires, des maladies
cutanées et syphilitiques, d'oto-rhino-laryngofogie,
de psychiatrie, d'électricité médicale, de patho¬
logie exotique et de clinique dentaire.

Les étudiants en médecine et en pharmacie ins¬
crits aux* cours et exercices préparatoires aux
concours d'entrée dans les Ecoles du service de
santé navale ou militaire ont à verser 50 francs
par trimestre pendant trois trimestres.

'Examens. — Le tableau des examens de la se¬
maine est affiché dians le vestibule de la Faculté
le vendredi qui précède. Il tient lieu de convo¬
cation, sauf pour les candidats de l'extérieur qui
sont convoqués par lettre spéciale.

Les 4e et 5€ examens de doctorat (ancien régi¬
me!), les examens de clinique (nouveau régime),
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 connaissance des étudiants
par des avis affichés dans les locaux de la Fa¬
culté.

Les candidats aux examens peuvent s'inscrire
par correspondance, en sel conformant aux dis¬
positions indiquées plus haut. (Voir Règlement
général au § Versement des droits universitaires.)

Absence des candidats aux examens. — Il ar¬
rive assez fréquemment que des étudiants, mis-
en série pour un examen, ne sei 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 bfef délai au doyen,
président de la Commission scolaire, avec des
explications sur les causes imprévues qui se sont;
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opposées à l'envoi des pièces avant l'examen ; si
ces justifications n'ont pas été produites dans les
huit jours qui suivent 1 examen, l'étudiant est dé¬
claré ajourné.

Aux termeis d'une ciuculaire ministérielle re¬
commandant aux jurys de ne pas accepter, sans
aller au fond, les excuses des candidats, voici
l'indication des justifications à produire :

<r Le jury ne devra considérer comme excuses
légitimes que les motifs ci-après :

€ 1° La maladie constatée au moyen d'un cer¬
tificat délivré par l'un de MM. les Professeurs
ou Agrégés de la Faculté, ou pur un médecin des
hôpitaux;

« 2° L'éloignement motivé du siège de la Fa¬
culté constaté par un certificat du père ou tuteur
et visé par les autorités du lieu où le candidat
se sera transporté.

a L'étudiant dont l'excuse aura été admise
conserve le montant de sa consignation et est
appelé à subir l'examen quand les causes qui
l'ont empêché de se présenter ont cessé. »

Changement de Faculté. — Tout élève qui
veut passer dans une autre Faculté ou Ecole, en
conservant le bénéfice des inscriptions qu'il a
prises et des examens qu'il a subis, doit adres¬
ser au doyen de la Faculté une demande écrite
(papier libre) pour obtenir le transfert de son
dossier. Si l'étudiant est, mineur, l'autorisation
des pareints doit être jointe à la demande.

Le dossier doit contenir :

1° L'acte de naissance et les diplômes exigés
par les règlements;

2° Le certificat d'études réglementaire délivré
par le Secrétaire, vérifié par le Doyen et. visé par
le Recteur; ce certificat mentionne en détail la
scolarité accomplie : date des inscriptions, exa¬
mens et ajournements, notes d'examens, de tra¬
vaux pratiques, etc.; .

3° Le certificat de revaccination;
4° Les certificats d'aptitude aux .examens déjà

subis, certificats revêtus de la signature des mem¬
bres des jurys, du Secrétaire, du Doyen et du
Recteuir.
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Leï transfert du dossier est toujours effectué
par la voie administrative et par les soins du
Recteur.

Si le transfert est demandé dans Le courant
d'un trimestre de scolarité, l'étudiant doit join¬
dre à sa demande les certificats des chefs de ser¬
vice constatant qu'il a suivi assidûment, depuis
le Commencement du trimestre, les travaux pra¬
tiques et le stage hospitalier afférents à son ins¬
cription.

Tout étudiant qui a reçu du secrétariat le cer¬
tificat d'inscription spécial nécessaire pour ob¬
tenir des prêts de livres à la Bibliothèque doit
remettre également, avec sa demande de trans¬
fert, l'attestation du Bibliothécaire constatant
qu'il est quitte de toute obligation envers lia Bi¬
bliothèque.

L'étudiant ajourné à un examen ne peut chan¬
ger de Faculté sans une autorisation spéciale du
doyen. Celte 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 Fa¬
culté ou Ecole dans laquelle entre l'étudiant, n'a
pas le pouvoir d'abréger la durée du délai d'a¬
journement.

Un étudiant en médecine ne peut changer de
Faculté après avoir subi le 4P examen de docto¬
rat (ancien régime), ou un des examens de clini¬
que (nouveau régime).

Le transfert d'un dossier d'étudiant en phar¬
macie en cours d'examen peu! être également re¬
fusé dans les conditions spéciales 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 Ministère de
l'instruction publique. 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'enseignement supé-
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rieur public, pour 1'oblention de tous les grades
d'Etat, sauf pour le doctorat ès sciences et le doc¬
torat ès lettres sont tenus de se présenter aux
épreuves de ces examens dans les Facultés et Eco¬
les du ressort universitaire où ils auront fail leur
dernier semestre d'études avant l'examen-

Transfert de dossiers scolaires -s la Faculté de
Médecine de Paris. — En exécution, d'une circu¬
laire ministérielle en date du 9 juin 1914, les
demandes de transfert présentées en fin d'année
scolaire, par les étudiants qui désirent s'inscrire
pour la nouvelle année scolaire à la Faculté de
Médecine de Paris, doivent être produites assez
à temps pour que les dossiers puissent être ex¬
pédiés à Paris avant le 15 novembre pour le se¬
mestre d'hiver et avant lie 1er mars pour le se¬
mestre d'été.

BOURSES
BOURSES DE L'ÉTAT

Les bourses die doctorat en médecine et Les
bouirses de pharmacie sont données au concours
pour une année.

Les concours ont lieu au siège des Facultés.
Les épreuves du concours consistent en com¬

positions écrites.
Les candidats s'inscrivent au secrétariat de la

Faculté. Ils doivent être Français et âgés dedix-huit ans au moins et de vingt-huit ans au
plus.

Ils désignent, en s'inscrivant, la Faculté à la¬
quelle ils désirent être attachés, et joignent à
celle déclaration les pièces suivantes :

1° Acte de naissance;
2° Diplômes (ou certificats de diplômes) dansles sciences et dans les lettres.
3° Line note revêtue de leur signature et indi¬

quant la profession de leur père, la demeure de
leur famille, l'établissement ou les établissements
dans lesquels ils ont fait leulrs études, le lieu
ou les lieux qu'ils ont, habités depuis leur sor¬tie desdits établissements;
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4° Un certificat du chef ou des chefs desdits
établissements contenant, avec une apprécia¬
tion du caractère et de l'aptitude du candidat,
l'indication des succès qu'il a obtenus dans le
cours de ses classes;

5° Une déclaration de situation de fortune (le
modèle de cette déclaration est communiqué aux
candidats par le secrétariat);

6° Certificat de scolarité (pièce délivrée par fa
Faculté).

Conformément à lia circulaire ministérielle du
12 *mai 1892, tout candidat appartenant aux clas¬
ses des années précédentes devra produire, en
même temps que les pièces indiquées ci-dessus,
un certificat délivré par le maire de la commune
où il a participé au tirage au sort et constatant :
soit qu'il a déjà satisfait à la loi snr le recrute¬
ment, soit qu'il a été réformé ou ajourné par le
Conseil de revision, soit qu'il doit être appelé
sous les drapeaux en novembre prochain.

Médecine. — Bourses de 1année. — Peuvent
obtenir sans concours une bourse de doctorat en
médecine die lre année les candidats qui justi¬
fient, soit cle la mention Bien au baccalauréat de
renseignement secondaire et de 75 points à l'exa¬
men du certificat d'études physiques, chimiques
et naturelles, soit, de la mention Assez Bien au
baccalauréat et de 80 points au moins audit
certificat; soit de la mention Bien au baccalau¬
réat de l'enseignement secondaire et de la men¬
tion Assez Bien au certificat d'études supérieu¬
res de s-cieinces portant sur la physique, la chi¬
mie et l'iiisto^re naturelle; soit de Ua mention
Assez'Bien au baccalauréat et de la mention
Bien audit certificat.

Sont admis à prendre part aux concours an¬
nuels :

Bourses de 2e année. — Ancien régime. — Les
candidats pourvus de 4 inscriptions, qui ont ob¬
tenu un minimum de 75 points à l'examen du
certificat d'études physiques, chimiques et natu¬
relles, et qui justifient de leur assiduité aux tra¬
vaux pratiques de première année.
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Nouveau régime. — Candidats pourvus de 4
inscriptions, qui ont subi avec la note Bien l'exa¬
men de fin de l1^ année.

L'épreuve consiste :
En une composition d'anatomie (ostéologie,

arthrologie, myologie, angiologie).
Bourses de 5° année. — Ancien régime. — Le»

candidats pourvus de 8 inscriptions, qui ont subi
avec la note Bien le premier examen probatoire.

Nouveau régime. — Les candidats pourvus de
8 inscriptions, qui ont subi avec la. note Bien
l'examen de fin de 2e année.

L'épreuve consiste :
1° En une composition d'analonne (névrologie,

splanchnologie) ou une composition d'histologie:
2° Une composition de physiologie.
Bourses de 4e année. — Ancien régime. — Les

candidats pourvus de 12 inscriptions, qui ont su¬
bi avec ta note Bien le deuxième examen proba¬
toire.

Nouveau régime. — Les candidats pourvus de12 inscriptions, qui ont subi avec la note Bien
l'examen de fin die 3e année.

L'épreuve consiste :
'

1° En une composition de médecine;
2° En une composition de chirurgie.
Bourses de 5e année. — Ancien régime. — Les

candidats pourvus dfe 16 inscriptions, qui ontsubi avec la note Bien le troisième e'xamen pro¬batoire.
Nouveau régime. — Candidats pourvus de 16

inscriptions, qui ont subi avec la note Bien l'exa¬
men de fin de 4e année.

L'épreuve consiste :
1° En une composition de médecine;
2° En une composition de chirurgie ou une

composition sur les accouchements.
Deux heureis sont accordées pour chacune de

ces compositions; la valeur de chacune des com¬
positions est exprimée par un chiffre qui varie
de 0 à 20.

Pharmacie. — Les épreuves du concours con¬
sistent en compositions écrites portant sur les
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matières énumérées dans le programme suivant :
Elèves à 4 inscriptions : Ancien régime : L° Physique

et chimie; 2° Botanique. — Nouveau régime : 1° Physique
et chimie minérale; 2" Botanique.

Elèves à 8 inscriptions : Ancun et nouveau régime :
1° Chimie organique ; 2° Matière médicale et phaimacie.

Elèves à 12 inscriptions : Ancien régime : iu Pharmacie
galénique ; 2° Chimie analytique et toxicologie. — Nou¬
veau régime : 1° Pharmacie chimique-, 2" Chimie analyti¬
que et toxicologie.

Elèves à 10 inscriptions (nouveau régime) : 1° Chimie
biologique et microbiologie ; 2° Pharmacie gaiénique.

Deux heures sont accordées pour chacune de
ces compositions ; la valeur de chacune: des com¬
positions est exprimée par des Chiffrés variant de
0 à 20.

Peuvent obtenir une bourse de lre année les
candidats qui justifient soit de la mention Bien
au baccalauréat de l'enseignement secondaire et
de la mention Assez bien à l'examen de validation
de stage, soit de la mention /lssez bien au bac¬
calauréat et de la mention Bien à l'examen de va¬
lidation.

Sont admis à Concourir les candidats pourvus
de quatre, huit, douze ou seize inscriptions, et
qui auront subi avec ta note Bien les examens de
fin de lre, de 2e et de 3e année.

Les concours ont lieu habituellement fin octo¬
bre. Les sujets des compositions écrites sont en¬
voyés par le Ministre.

Immédiatement après la clôture du concours,
le Recteur transmet au Ministre les propositions
de la Faculté, en y joignant les compositions des
candidats et. les procès-verbaux indiquant lie clas¬
sement des compositions. Cet envoi est complété
par les piècete justificatives mentionnées plus haut.

Ces documents sont soumis à l'examen du Co¬
mité consultatif de l'enseignement public, qui
dresse une liste générale des candidats par ordre
de mérite.

Les bourses étant, concédées pour une année
scolaire, tout boursier qui voudra obtenir une
nouvelle bourse devra subir les épreuves du con-
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■cours correspondant à l'année d'études dans la¬
quelle il doit entrer.

Chaque boursier sera l'objet d'un rapport spé¬
cial su!r son assiduité aux cours, aux exercices
pratiques et au stage hospitalier.

Les boursiers reçoivent une indemnité an¬
nuelle variant de 1.500 à 3.000 francs, payable par
mois. Cette indemnité est payée d'avance, sauf au
commencement de l'année, époque- ou le manda¬
tement reçoit des retards inévitables.

Les boursiers sont, en outre, dispensés des
droits d'inscription (3.0 francs par trimestre) et de
bibliothèque (10 francs par an), mais ils versent
les droits de travaux pratiques.

Bourses de la fondation Nogier en faveur
des étudiants en médecine

Par son testament, en date du 19 mai 1893, M. le
Dr 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 succes¬
sion à venir en aide à un ou plusieurs étudiants
sans fortuné, ayant déjà fait une année de mé¬
decine.

Les revenus de la partie de ce legs dont la Fa¬
culté dispose actuellement ont été employés à la
fondation de! trois bourses de 600 fr., qui sont
distribuées à la rentrée par le Conseil de la Fa¬
culté, sur les propositions de la Commission 'sco¬
laire, et qui peuvent être renouvelées d'année en
-année dans les mêmes conditions, jusqu'à l'obten¬
tion du diplôme de docteur en médecine, sans que
le titulaire puisse cependant en bénéficier pen¬
dant 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 pîrtove-
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nant d'une fondation particulière implique la
gratuité du droit d'inscription de 30 francs par
trimestre et du droit de bibliothèque de 10 fr.
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'é¬
tudiant 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 scolaire, 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 ad¬
mis, s'il le demande, à produire sa justification
devant le Conseil de la Faculté ou la Commission
scolaire.

Les bourses devenues vacantes dans le courant
de l'année resteront sans titulaire jusqu'à la ren¬
trée, à moins que la Faculté n'en décide autre¬
ment,.

Dans le cas où uin étudiant dei 5e ou 6e année
entreprendrait, en vue de perfectionner son ins¬
truction, 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 con¬

tinuer et même d'en augmenter le taux par une
délibération spéciale du Conseil, dans la mesure
où les ressources disponibles de^ la fondation No-
gier le permettraient.

Conditions a remplir. — Les candidats devront,
justifier au moins de quatre inscriptions de méde¬
cine et être de nationalité française. Us auront à
produire, du 15 octobre au l6r novembre : 1° une
demande sur timbre à 2 fr. ; 2° up certificat de si¬
tuation de fortune dont le modèle est donné par
le Secrétariat; 3° toutes pièces et attestations quel¬
conques qu'ils jugeront utiles pour éclairer la
Faculté sur l'insuffisance de leurs ressources pé¬
cuniaires.

Les étudiants à quatre inscriptions (ancien ré-



96 FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE

gime), qui n'auront pas encore subi d'examen à laFaculté, devront fournir en outre un relevé deleurs notes de scolarité et d'examen du certificatd'études physiques, chimiques et naturelles.Le choix des boursiers sera fait, sans concours,sur le vu de ces pièces et des notes obtenues auxexamens, au stage hospitalier et aux travaux pra¬tiques.
Les boursiers seront nommés par arrêté duDoyen de la Faculté.

PRIX DÉCERNÉS PAR LA FACULTÉ
La Faculté décerne pour chaque ordre d'ensei¬gnement les prix dont le détail suit, à la suite deconcours qui ont lieu dans le courant de juillet (1):

Prix de Médecine
i" année : Médaille d'argenl et 100 fr. de livres.L PR,S SI- -

-
- ,85 fr. -,4ai / - ( a r ) -'■ 1 ' r — (X. m — —

—

Chacun des lauréats a droit, en outre, au rem¬boursement des droits d'inscription afférents àl'année scolaire à laquelle se rapporte le con¬cours.
Des mentions honorables pourront être accor¬dées en raison du nombre et du mérite des con¬currents.
IL Prix de la ville de Bordeaux. — Médecine :médaille de vermeil et livres; Chirurgie : médaillede vermeil et livres.
III. Prix Godard des thèses de Vannée : Uimmédaille d'or de 100 fr. et 350 fr. en espèces, 3 mé¬dailles d'argent avec 125 fr. en espèces, pour cha¬que lauréat: des médailles en bronze.
IV. Prix Godard de 2.000 fr. — Ce prix est at-

(i ) Les programmes de ces prix restent affichés en | ei manence dansles locaux de la Faculté el sont envoyés aux candidats qui en font lademande au Secrétariat.
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tribué à L'auteur du meilleur mémoire inédit pré¬
senté sur l'un des trois sujets mis annuelletaent
au Concours. Ne sont admis à concourir que les
Docteurs en médecine ayant fait toutes leurs étu¬
des à la Faculté et se trouvant dans les condi¬
tions d'âge indiquées dans le programme.

V. Prix triennal Gintrac de 1.200 fr. — Ce prix
est décerné à l'auteur de la meilleure thèse de
doctorat soutenue pendant, les trois années scolai¬
res précédentes, y compris l'année à l'expiration
de laquelle le prix doit être délivré.

Vf. Prix biennal Costes. — Ce prix d'environ
3.000 fr., est décerné, après concours, à un étu¬
diant en médecine non encore reçu docteur et au
moins élève de 3e année (ancien régime) ou de
4e année (nouveau régime).

VII. Prix des élèves sages-femmes. — Ire année :

une médaille de bronze; 2e année : une médaille
d'argent

Prix de Pharmacie

1 Prix \ Pe armés : Médaille d'argent et 3 Mr. de livres.
l'Etat ( 3S — — — 100

4e — — d'or.

Les immunités attachées à chacun de* ces prix
sont : pour les lauréats de lre et de 2e année, la
dispense des droits d'inscription de bibliothèque
et des droits d'examen afférents à l'année sui¬
vante; pour les lauréats de 3e année, la dispense
des droits afférents aux trois inscriptions qu'ils
ont à prendre, des dlroits de bibliothèque corres¬
pondants et d'e la totalité ciels droits des deux pre¬
miers examens probatoires; pour les lauréats de
4e année, la dispense des- droits- afférents à la
16e inscription, du droit de bibliothèque corres¬
pondant et de la totalité des droits afférents au
troisième examen probatoire.

Des mentions honorables pourront être accor¬
dées en raison du nombre et du mérite des con¬

currents.
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II. Prix de la ville de Bordeaux. — Sciences
physico-chimiques : médaille de vermeil, et livres;
Sciences naturelles : médaille de vermeil et livres.

III. Prix Barbet. — 50 fr. (médaille d'argent et
numéraire).

IV. Prix des travaux pratiques. — Médaille d'ar¬
gent au lauréat de chaque année d'études

V. Prix de la Société de pharmacie. — Pour le*
examens de validation de stage : Deux médailles
de vermeil.

Prix de chirurgie dentaire
I. Prix des > I*0 année : Médaille de bronze.
stagiaires ! 2e — — d'argent.

II Prix de 1 3" anr>®e : Médaille d'argent.
scolarité / h ~~ ~ , ~{ 3e — — de vermeil.

III. — Prix de l'Association odontologique et du
Syndicat dentaire de Bordeaux.

pdtv ( lre année : 100 francs ) appareils
PROTHESE 26 ~ 200 - de Cl),rUrf--iePROTHESE / 3e _ 30Q _ ) dentaire

Pour les examens de validation de stage : Deuxmédailles d'argenr,

Prix de thèses spéciaux
MÉDECINE, PHARMACIE

Ces prix sont attribués :
A. Aux auteurs des meilleures thèses soutenues

pair les étudiants en médecine (grades d'Etat ou
doctorat de l'Université) sur l'histoire^ de la mé¬
decine et de la pharmacie et sur l'histoire de la
médecine et de la pharmacie à Bordeaux.

B. Aux auteurs des meilleures thèses soute¬
nues par les étudiants en pharmacie (grades d'E¬tat ou doctorat de l'Université) portant sur les
mêmes sujets ou sur des recherches scientifiques.Les récompenses consistent en médailles, dontla valeur varie avec l'importance des travaux ré¬
compensés.
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Prix triennal de la Société d'Hygiène publique
de Bordeaux

Ces prix, consistant en médailles d'or ou d'ar¬
gent ou encouragements, sont attribués aux meil¬
leurs livres, mémoires, résultats de recherches de
date récente, exposés des œuvres ou organisations
relatifs à l'hygiène.

Ces travaux doivent avoir été effectués ou pu¬
bliés dans les trois années qui précèdent le con¬
cours.

Prix de Médecine coloniale et d'Etudes exotiques
La Faculté décerne chaque année des récom¬

penses aux docteurs en médecine et aux pharma¬
ciens reçus par elle à l'occasion des travaux scien¬
tifiques et des recherches médicales de toute na¬
ture qu'ils o/nt 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 distribuer des mé¬
dailles aux médecins ou pharmaciens de la Fa¬
culté qui ont publié des études intéressantes sur
la géographie, l'histoire, les coutumes, mœurs,
etc., des pays étrangers et des colonies.

Gertificats de réception aux grades et diplômes.
— Le Secrétariat de la Faculté remet au candi¬
dat 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 re¬
mise du diplôme correspondant.

Les diplômes de docteur en médecine, pharma¬
cien on chirurgien-dentiste, établis par le Minis¬
tère de l'Instruction publique, ' et les diplômes
d'Université sont délivrés aux titulaires dans le
délai de trois mois environ.

Les diplômes de sage-femme et d'herboriste
sont délivrés dans le délai de quinze jours envi¬
ron.

Lorsque le diplôme ne peut être retiré par le
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titulaire lui-même a.u Secrétariat de la Faculté, il
est envoyé par la voie administrative à un fonc¬
tionnaire (fonctionnaire de 1 enseignement, inaire,
consul, etc.), chargé de le délivrer à l'impétrant.

Nul diplôme ne"peut être remis à l'impétrant
qu'après qu'il a apposé sa signature,tant sur l'acte
lui-même que sur un récépissé.

Il résulte de ces instructions qu'il est inutile
d'envoyer au Secrétariat des frais d'affranchisse¬
ment 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 Ma¬
rine.

Délai d enregistrement des diplômes ou certi¬
ficats provisoires. — Les docteurs en médecine,
les chirurgiens-dentistes, les accoucheuses sages-
femmes sont tenus, dès leur établisse/ment eL
avant d'accomplir aucun acte de leur profession,
de faire enregistrer, sans frais, leur titre, à la
préfecture ou sous-préfecture, au greffe clu tri¬
bunal civil de leur arrondissement et de le faire
viser à la mairie du lieu où ils ont leurr domicile.
Et, s'il s'agit de débutants n'étant pas encore en
possession de leur titre ou diplôme, ils devront
faire enregistrer et viser, comme il eist dit ci-
dessus, le certificat provisoire qui leulr a été dé¬
livré par la Faculté ou par l'Ecole professionnelle)
dûment autorisée. (Loi 'du 14 avril 1910.)

Duplicata des diplômes. — En cas de perte ou
de destruction du diplôme un duplicata peut être
délivré au titulaire moyennant le paiement des
droits réglementaires qui sont ainsi fixés :

Duplicata de diplôme de :
Docteur en médecine, d'officier de santé. 50 Fr.
Pharmacien de lre ou de 2e classe 50 »

Chirurgien-dentiste 50 »
Sage femme de lre classe 15 »
Sage-femme de 2e classe 10 »
Herboriste de lre ou de 2e classe 5 »

Pour obtenir un duplicata d'un de ces diplômes,
l'intéressé doit, adresser au Ministre, par l'inter-
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média ire du Rectetur, une demande sur timbre in¬
diquant d'une façon précise les circonstances qui
ont occasionné la perte ou la destruction de l'ori¬
ginal du diplôme. Cette demande doit être ac¬
compagnée d'un extrait du casier judiciaire, d'un
certificat attestant la parfaite moralité du postu¬
lant, et, autant que possible, de pièces justifiant
de la perte ou de la destruction du diplôme.

Après enquête faite par l'Administration, et si
l'autorisation de ■ délivrer le duplicata est accor¬
dée, le pétitionnaire reçoit du Secrétariat de la
Faculté un bulletin pour verser à une recette des
finances le montant des droits. Le duplicata de
diplôme lui est ensuite adressé dans le plus bref
délai possible.

Remise de droits d'examen, dégrèvements de
frais d'études, dispense du dixième. (Voir les rè¬
glements généraux placés en tête du livret.)

Pour les dispenses de droit d'inscriptions ac¬
cordées à un dixième des étudiants inscrits, voici
l'indication des pièces à produire par lies étu¬
diants e'n médecine, en pharmacie et en chirurgie
dentaire :

1° Un état certifié par le maire, énonçant la si¬
tuation de fortune de l'étudiant et de sa famille
(Réclamer au Secrétariat le modèle de cet état,
qui doit être joint à la demande, même s'il a été
produit les années précédentes);

2° S'il s'agit d'inscriptions de 1™ année, pour
les étudiant^ en médecine, un certificat de ré¬
ception à l'examen du P. CL N., avec indication
du nombre de points obtenus;

Pour les étudiants en pharmacie, le certificat
d'admission à l'examen de validation de stage,
avec l'indication de la note obtenue;

Pour les étudiants en chirurgie dentaire, les ti¬
tres universitaires ou certificats d'études qu'ils
possèdent et les notes de stage, pour les élu-
diants du nouveau régime.

Les étudiants de 2e, 3S, 4e et 5e années n'ont, à
produire que la demande sur timbre et l'état de
situation de fortune, si leur scolarité a été accom¬
plie è la Faculté: ceux qui viennent d'une autre



102 FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE
Faculté ou Ecole doivent produire un relevé des
notes qu'ils ont obtenues aux travaux pratiques
et au stage.

ÉTUDES MÉDICALES

Les pièces à produire par les étudiants lors de
la prise de la première inscription sont : l'extrait
de l'acte de naissance timbré; un diplôme de
bachelier : le certificat d'études physiques, chimi¬
ques et naturelles; l'autorisation des parents, si
l'étudiant est mineur. Ils doivent en outre être
munis du livret universitaire prescrit par l'art. 6
du décret du 31 juillet 1920.

Scolarité. — Répartition des études. — Les
études médicales sont régies par les décrets du
29 novembre 1911 et du 29 juillet 1912. Les ex¬
traits suivants en indiquent les dispositions prin¬
cipales :

Article premier. — Les études en vue du doc¬
torat en médecine durent cinq années, non^ com¬
pris l'année préparatoire au certificat d'études
physiques, chimiques et naturelles.

Élles peuvent être faites :
Pendant les trois premières années, dans une

Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie;
pendant les cinq années, dans une Faculté de mé¬
decine. dans une Faculté mixte de médecine et de
pharmacie, ou dans une Ecole de plein exercice
de médecine et de pharmacie.

Art. 2 — Les aspirants au doctorat en méde¬
cine prennent vingt inscriptions. Ils doivent pro¬
duire, pour prendre la première inscription, le
diplôme de bachelier de l'enseignement secon¬
daire et le certificat d'études physiques, chimi¬
ques et naturelles.

Art. 3. - - Il n'est accordé d'inscriptions rétroac¬
tives ou cumulatives que dans les conditions
fixées par l'article 15 du décret du 21 juillet 1897
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et suir justification du stage et des travaux pra¬
tiques.

Art. 5. — L'enseignement en vue du grade de
docteur en médecine comprend :

1° Un enseignement théoriqne présentant l'en¬
semble des connaissances nécessaires au futur
docteur en médecine;

2° Un enseignement technique donné dans les
laboratoires (travaux pratiques) et coordonné à
l'en soignement thé c*r>i que ;

3° L'enseignemeni clinique donné dans les hô¬
pitaux.

programmes d'enseignement.
Art. 6. — Des programmes détaillés sont éta¬

blis à la fin de chaque année scolaire, pour les
diverses branches de l'enseignement, théorique et
pour les travaux pratiques.

Art. 9. — L'enseignement théorique comprend :
1° Les sciences biologiques :
Anatomie. — Histologie. — Eléments d'embryo¬

logie. — Physiologie. — Eléments de physique et
de chimie médicales;

2° Les enseignements annexés à la médecine, à
la chirurgie et à l'obstétrique :

Physique et chimie appliquées à la médecine.
— Anatomie pathologique. — Anatomie topogra¬
phique. — Médecine opératoire. — Pathologie ex¬
périmentale. — Bactériologie. — Paras! toi ogie. —
Pharmacologie. — Hygiène. — Thérapeutique. —
Médecine légale;

3° Pathologie générale. — Pathologie interne.
— Pathologie externe. — Obstétrique. — Stoma¬
tologie. — Eléments de législation et de déonto¬
logie médicales.

Tous ces enseignements sont complétés, suivant
leur nature, par des démonstrations et travaux
pratiques.

enseignement «technique (Travaux pratiques).
Art. 10. — Les travaux pratiques sont obliga¬

toires et sont répartis entre les cinq années de
scolarité.
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Le travail de l'étudiant aux travaux pratiques
est constaté par des interrogations ou des mani¬
pulations donnant lieu à des notes inscrites au
livret scolaire.

ENSEIGNEMENT CLINIQUE.

Art. 11. — L'enseignement clinique comprend,
avec les exercices pratiques qui y s'ont afférents :

1° L'enseignement élémentaire et pratique de
la sémiologie et de la technique sémiotique pour
les élèves de lr® année;

2° La clinique médicale1, la clinique chirurgi¬
cale, la clinique obstétricale;

3° L'enseignement élémentaire des cliniques
spéciales ci-après :

Dermatologie" et maladies vénériennes. — Voies
urinaires. — Maladies nerveuses. — Maladies
mentales. — Médecine infantile. — Chirurgie in¬
fantile. — Ophtalmologie. — 0to -rh i n o - lairyngo 1 o -
gie. — Gynécologie. — Maladies contagieuses.

Du stage
Art. 12. — Le stage est obligatoire pendant les

cinq années d'études. Il doit être accompli au
siège de la Faculté ou Ecole pendant les quatre
premières années.

Pendant la cinquième année, il peut, avec l'au¬
torisation de la Faculté, être fait dans les établis¬
sements choisis par l'étudiant en France ou à
■Fétranger. L'étudiant devra fournir la preuve1 que
ce stage a été' réellement accompli.

Art. 13. — Chaque année, le stage a une durée
de neuf mois.

En cas d'empêchement légitime au cours de
l'année scolaire, une partie du stage peut être
faite pendant leé vacances sur la demande de l'é¬
tudiant, après autorisation du doyen.

Art. 14. — Le service de l'internat et de l'ex¬
ternat des hôpitaux recruté par la voie du con¬
cours et dépendant des Administrations hospita¬
lières dans les départements ou, à Paris, de l'Ad¬
ministration générale de l'Assistance publique,
est tenu pour équivalent du stage de médecine
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et de chirurgie dans les conditions qui seront dé¬
terminées par chaque Faculté ou Ecole.

Des facilités seront accordées aux internes des
hôpitaux pour l'accomplissement du stage obsté¬
trical et des stages spéciaux.

Art. 15. — Les stagiaires de lre année sont
groupés d'ans les services- qui leur sont réser¬
vés.

Sous réserve d'une entente entre la Faculté ou
Ecole et l'Administration de l'Assistance publi¬
que à Paris ou l'Administration hospitalière dans
les départements, tous les stagiaires sont associés,
à partir de la 3e année, aux consultations et aux
gardes d'hôpital, dans la mesure et avec les
moyens propres à chaque Faculté.

Art. 16. — Au cours ^ à la fin de chaque stage^
l'étudiant est interrogé par le Chef du service' au¬
quel il est attaché.

Il lui est délivré un certificat comprenant deux
notes, l'une d'assiduité, l'autre d'interrogations.
Il est tenu compte de la note d'interrogations
dans le résultat des examens.

Répartition des enseignements, des travaux
pratiques et du stage

Art. 17. — Les enseignements, les travaux pra¬
tiques et le stage sont répartis ainsi qu'il suit
entre les différentes années d'études :

Première année.
Semestre d'hiver. — Ostéologie. — Anatomie

descriptive (y compris le système nerveux péri¬
phérique). — Eléments de pathologie générale
comme introduction à l'étude de la médecine.

Semestre d'été. —• Histologie. — Physiologie.
Travaux pratiques.
Stage le matin dans les services généraux de

médecine et de chirurgie.
Deuxième année.

Semestre d'hiver. — Achèvement de l'anatomie,
y compris le système nerveux central, et anato¬
mie topographique.

Semestre d'été. — Achèvement de l'histologie
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et éléments d'embryologie. — Physiologie avec
éléments de physique et de chimie médicales.

Travaux pratiques.
Stage le matin dans les services généraux de

médecine et de chirurgie.
Troisième année.

Enseignement de la pathologie interne et de
la pathologie externe. Quelques leçons de térato¬
logie sont annexées à la pathologie externe.

Cours d'accouchements avec manœuvres obsté¬
tricales. Quelques leçons de tératologie sont an¬
nexées à ce cours.

Enseignement de la médecine opératoire.
Enseignement de la bactériologie.
Enseignement élémentaire, en quelques leçons,

de la pathologie expérimentale.
Enseignement de la parasitotogie.
Travaux pratiques de médecine opératoire, de

bactériologie, de pathologie expérimentale et de
parasilologie.

Stage dans les services généraux de médecine
et de chirurgie et dans les services d'obstétrique.

Quatrième année.
Enseignement de la pathologie interne et de la

pathologie externe.
Enseignement de la pathologie générale.
Enseignement de l'anaioinie pathologique.
Eléments de matière médicale (médicaments

simples et composés).
Eléments de pharmacologie (action physiologi¬

que des substances toxiques et médicamenteuses).
Travaux pratiques d'anatomie pathologique, de

matière médicale et de pharmacologie.
Stage dans les services généraux de. médecine

et de chirurgie.
Suivant ses convenances et ses moyens pro¬

pres, chaque Faculté ou Ecole organise, en troi¬
sième et en quatrième année, les stages des cli¬
niques spéciales.

Les stages des cliniques spéciales, sauf pour la
gynécologie, sont obligatoires.
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Cinquième année.
Enseignement de la thérapeutique. — Enseigne¬

ment de l'hygiène. — Enseignement de la méde¬
cine légale. — Enseignement de la stomatologie.
— Eléments de législation et de déontologie. —
Travaux pratiques d'hygiène. — Démonstrations
et travaux pratiques de médecine légale.

Stage dans les services généraux de médecine
et de chirurgie.

des examens.

Art. 18. — Les examens qui déterminent la col¬
lation du grade de doc leur en médecine sont de
deux sortes :

1° Les examens de fin d'année;
2° Les examens de cliniques.

examens de ! in d'année
Art. 19. — Les examens dé fin d'année portent

sur toutes les matières enseignées dans l'année.
Chacun d'eux comprend des épreuves pratiques et
dete épreuves orales.

Art. 20. — Les examens de fin d'année sont
répartis ainsi qu'il suit :

Première année. — Epreuves pratiques : Anato-
mie. — Histologie. — Physiologie.

Epreuves orales : Anatomie. — Histologie. —
Physiologie. — Eléments dé pathologie générale.

Deuxième année. — Epreuves pratiques : Ana¬
tomie. — Histologie. — Physiologie. — Physique
médicale. — Chimie médicale.

Epreuves orales : Apatomie. — Histologie et
éléments d'embryologie. — Physiologie. — Phy¬
sique médicale. — Chimie médicale.

Troisième année. — Epreuves pratiques : Méde¬
cine opératoire et anatomie topographique. —
Obstétrique. — Bactériologie. — Parasitoliogie.

Epreuves orales : Anatomie topographique. —
Pathologie interne. — Pathologie externe. —
Obstétrique. — Pathologie expérimentale. — Bac¬
tériologie. — Parasitoliogie.

Quatrième année. — Epreuves pratiques : Ana-
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tomie pathologique. — Matière médicale. — Phar¬
macologie.

Epreuves orales : Pathologie interne. — Patho¬
logie externe. — Pathologie générale. — Anato-
mie pathologique. -- Matière médicale. — Phar¬
macologie.

Cinquième année. — Epreuves pratiques : Hy¬
giène. — Médecine légale. — Stomatologie.

Epreuves orales : Thérapeutique. — Hygiène.
— Médecine légale et éléments de législation et
de déontologie. — Stomatologie.

Art. 21. — Pourront être admis, par ta Com¬
mission scolaire de chaque Faculté ou Ecole, à
subir les épreuves pratiques des examens dé fin
d'année, les élèves qui justifieront devant la Com¬
mission avoir .suivi des travaux pratiques dans
les autres établissements dépendant de l'Univer¬
sité ou dans un établissement agréé par la Fa¬
culté ou l'Ecole.

Art. 22. — Les examens de cliniques ont lieu
après validation de tous les stages obligatoires.

Ils comprennent :
1° Un examen de clinique chirurgicale et de

thérapeutique chirurgicale avec révision générale
de la pathologie externe;

2° Un examen de clinique obstétricale et de •
thérapeutique obstétricale avec revision générale
de l'obstétrique;

3° Un examen de clinique médicale et de théra¬
peutique médicale avec revision générale de la
pathologie interne.

Ces examens sont subis dans l'ordre choisi par
le candidat.

Art. 27. — Les questions posées aux examens
de fin d'année sont prises dans les programmes
des enseignements correspondants.

Ces questions sont tirées au sort.
Pour chaque matière, le candidat tire un bulle¬

tin de1 l'urne; ce bulletin contient trois questions
différentes ; le candidat est interrogé sur une,
sur deux ou sur trois questions au choix du jury.

L'examen est public; il est subi pour chaque
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matière devant le' jury complet. La note afférente
à chaque épreuve pratique et à chaque épreuve
orale est alUribuée après délibération du jury
complet.

L'admission et l'ajournement, pour chaque ma¬
tière, sont prononcés après délibération du jury
complet.

Art. 28. — Pour la clinique chirurgicale, chaque
série d'examens comprend, au maximum, trois
candidats;

Pour la clinique médicale : quatre candidats:
Pour la clinique obstétricale : six candidats.
Art. 29. — Pour les examens de clinique médi¬

cale "et de clinique chirurgicale, l'épreuve consiste
dans l'examen de deux ou de trois malades, dont
un d'une des spécialités énumérées dans le décret
du 29 novembre 1911.

Les candidats aux épreuves de clinique médi¬
cale et dé clinique chirurgicale disposent de
quinze minutes au maximum pour l'examen de
chaque malade. Pour l'épreuve de clinique obsté¬
tricale, le temps attribué à l'examen de la malade
est de vingt minutes au maximum.

L'examen de chaque malade de chirurgie et de
médecine a lieu sous la surveillance1 d'un membre
du jury dans son service.

Chaque candidat de chirurgie et de médecine
fait ensuite, dans le1 laboratoire attenant au ser¬
vice, les investigations que le juge estimera op¬
portunes.

Il consigne par écrit le résultai de ses obser¬
vations.

Les juges siégeant ensemble dans le service de
l'un d'eux entendent la lecture des observations,
interrogent successivement les candidats au sujet
des malades examinés et s'assument, en outre,
qu'ils possèdent les connaissances nécessaires à
la pratique médicale.

Chaque examen clinique donne lieu à une note
unique.

Le candidat ne doit pas connaître à l'avance les
salles où il aura à subir l'épreuve clinique.



Art. 30. — Les examens de fin d'année ont lieu
en deux sessions, l'une en juillet, l'autre en oc¬
tobre, sauf l'examen pratique d'anatomie, qui se
passe à la fin du premier semestre et en octobre.

Les dates en sont fixées par le Doyen ou le
Directeur.

Sauf pour les examens de cliniques, aucun exa¬
men individuel ne peut avoir lieu en dehors des
deux sessions réglementaires.

Art. 31. — Tout étudiant doit, à moins d'une
autorisation du Doyen ou du Directeur, qui n'est
accordée que pour motif grave, subir l'examen
correspondant à son année d'études à la session
de juillet. Sont seuls admis à se présenter à la
session d'octobre les candidats ajournés à la ses¬
sion de juillet ou autorisés à ne pas s'y présenter.

Art. 32. — Aux examens de fin d'année, chaque
épreuve, soit pratique, soit orale, est l'objet d'une
note spéciale.

De l'insuffisance de la note résulte un échec
partiel à la session de juillet.

A la session d'octobre, l'examen ne porte, dans
ce dernier cas, que sur les matières pour les¬
quelles le candidat a échoué. Si tous les échecs
partiels ne sont pas réparés en octobre, l'étudiant
recommence entièrement l'année, pour subir à
nouveau et en entier l'examen de fin d'année.

Cependant, les candidats qui ont échoué à la
session d'octobre pour une seule matière, seront
admis à poursuivre leur scolarité, sous conditions
de réparer, à la session de mars, leur échec sur
cette unique matière. Mais en cas de nouvel ajour¬
nement, la scolarité qu'ils auront ainsi accomplie
sera annulée et ils retomberont sous les prescrip¬
tions du paragraphe précédent.

Art. 33. — Le jugement du jury d'examen s'ex¬
prime par les notes suivantes :

Très bien. — Bien. — Assez bien. — Passable.
— Mal.

La note mal est éliminatoire.
Tout candidat ajourné à un des examens de

cliniques ne pourra se représenter à cet examen
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qu'après avoir accompli un nouveau slage d'une
durée de quatre mois.

Les notes sont attribuées après délibération du
jury complet.

Art. 34. — La thèse ne peut être soutenue
qu'après réception aux examens de cliniques et
dans les conditions fixées par les articles 20 et 21
du décret du 30 juillet 1883.

Art. 35. — Pour chaque thèse de doctorat, le
jury est composé de trois juges.

Art. 36. — Les examens de cliniques et la thèse-
doivent être subis devant la même Faculté.

Art. 37. — Les étudiants inscrits dans les Eco¬
les de plein exercice de médecine et de pharma¬
cie subissent devant ces Ecoles les examens cor¬

respondant à la première, à la deuxième, à la
troisième et à la quatrième année d'études.

Les étudiants inscrits dans les Ecoles prépara¬
toires de médecine et de pharmacie subissent de>~
vant ces Ecoles les examens correspondant à la
première et à la deuxième année d'études.

Art. 38. — Dans les Ecoles de plein exercice et
les Ecoles préparatoires de médecine et de phar¬
macie, les jurys d'examens sont présidés par un
professeur de Faculté délégué par le Ministre.

Après les épreuves, le président du jury adres¬
se au Ministre un rapport sur le résultat des
examens. «.y..,

Droits universitaires

20 trimestres à 47 fr. 50 (inscription, 30 fr. ; bi¬
bliothèque, 2 fr. 50; travaux pratiques, 15 fr.) =
950 francs.

5 examens de fin d'année, le 1er à 65 fr. ; les au¬
tres à 55 f'r (y compris 25 fr. pour le certificat
d'aptitude)-285 francs.

3 examens de cliniques à 55 fr. (y compris 25 fr.
pour le certificat d'aptitude) = 165 francs.

Thèse, 140 fr. (y compris 40 fr. pour le certifi¬
cat d'aptitude) et diplôme de docteur, 100 fr.
240 francs.

Total : 1.640 francs.
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Ancien régime
Des dispositions transitoires înaintieinnent pro¬

visoirement les étudiants remplissant 'Certaines
conditions d'ordre militaire dans l'ancien régime,
dont voici le programme :

I. Scolarité. — Les études du doctorat en mé¬
decine durent quatre années.

Elles peuvent être faites :
Pendant les trois premières années, dans une

Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie.
Pendant les quatre années, dans une Faculté

de Médecine, dans une Faculté mixte de médecine
et de pharmacie ou dans une école de plein exer¬
cice de médecine et de pharmacie.

II. Examens. — Les candidats au doctorat en

médecine ont à subir cinq examens et à soutenir
une thèse.

Le premier examen est subi entre la 6e et la 8e
inscription; le second entre la 8® et la 10e; le troi¬
sième entre la 13e et la 16e; le quatrième et le
cinquième après la 16e.

Les quatrième et cinquième examens et la thèse
doivent être subis devant la même Faculté.

Les examens portent sur les matières suivan¬
tes :

Premier examen.

A. Epreuve pratique. — Dissection.
B. Epreuve orale. — Anatomie, moins l'anato-

mie topographique.
Deuxième examen.

C. Epreuve orale. — Histologie; physiologie, y
compris la physique biologique et la chimie bio¬
logique.

Troisième examen.

(lre partie).
D. Epreuve pratique. — Médecine opératoire

et anatomie topographique.
E. Epreuve orale. — Anatomie topographique,

pathologie externe, accouchements.
(2e partie).

F. Epreuve pratique. — Anatomie pathologi¬
que.
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G. Epreuve orale. — Pathologie générale, para¬
sites animaux, végétaux, microbes, pathologie in¬
terne.

Quatrième examen.
H. Epreuve orale. — Thérapeutique, hygiène,

médecine légale, matière médicale, pharmacolo¬
gie avec les applications des sciences physiques
et naturelles.

Cinquième examen
(lre partie).

I. Clinique externe. — Clinique obstétricale.
(2e partie).

J. Clinique interne.
K. Thèse sur un sujet au choix du candidat.
Les épreuves pratiques sont éliminatoires.
En cas d'échec à l'épreuve orale consécutive à

l'épreuve pratique, le bénéfice de l'épreuve pra¬
tique demeure acquis.

La durée de l'ajournement au premier échec est
de trois mois pour les épreuves A, B, F, G, J et
K, et il en est de même pour les épreuves C, E,
H, 1, lorsque l'échec porte sur l'ensemble de
l'examen.

A chaque nouvel échec à la même épreuve, la
durée dei l'ajournement est augmentée de trois
mois.

Toutefois, le Conseil de la Faculté ou la Com¬
mission scolaire nommée par lui peut accorder
une abréviation dei délai d'ajournement de un
mois au premier échec, deux mois au second et
quatre mois au maximum au troisième. De plus,
lorsque le délai d'ajournement expirei pendant les
vacances,les candidats peuvent être autorisés à ré¬
parer leur échec dans une des delrnières séries
constituées avant la clôture de la session qui pré¬
cédera les vacances.

Pour l'épreuve D, médecine opératoire, l'ajour¬
nement est toujours de six semaines, irréducti¬
ble, mais sans augmentation de durée en cas de
nouvel échec, et il en est de même lorsque le
candidat n'est ajourné que pour l'une des matiè¬
res des épreuves C. E, H, I.
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Le jugement du jury d'examen s'exprime par
les notes suivantes :

Boule blanche Très bien.
bianchc-rougt Bien.

— rouge Assez bien
— rouge-nôtre Médiocre.
— noire Mal.

Pour les examens à matière unique (pr examen,
2e partie du 3e examen et 2e partie du 5e examen)
est ajourné tout candidat qui a mérité deux bou¬
les noires. Deux rouges-noires équivalent à une
boule noire.

Pour les examens à matières multiples (2e exa¬
men, lre partie du 3e, 4° examen et lre partie du 5e
examen) est ajourné à six semaines sans accrois-
Isement tout candidat qui a mérité une boule
noire pour une des matières de l'examen. Mais
deux boules noires ou une noire et deux rouges-
noires entraînent l'ajournement pour l'ensemble
de l'examen.

Droits universitaires
16 inscriptions à 47 fr. bu 760
Ier Examen 65 ( , OQt-
Les 6 autres examens à 55 francs 330 v 0
Examen de thèse et droit de diplôme .. 240
En cas d'échec à un examen, il est remboursé

25 francs, et 140 francs s'il s'agit de l'examen de
thèse.

(Voir plus haut : Règlements généraux, instruc¬
tions relatines aux versements des droits, aux dis¬
penses du 10e, etc.)

Service hospitalier
Stagiaires. — La répartition des élèves sta¬

giaires dans les services hospitaliers et les clini¬
ques a lieu a des . dates fixées par des avis spé¬ciaux.

Pour MM. les Etudiants de lre et 2e années, le
1er semestre de stage scolaire part du 1er novem¬
bre et se termine le 28 février, le 2e semestre
commence le 1er mars et se termine1 le 31 juillet.Pour MM. tes Etudiants. de 3e, 4* et 5e années,
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le stage est divisé en 4 périodes : 1er novembre
au 31 décembre; 1er janvier au 28 février; 1er mars
au 15 mai; 16 mai au 31 juillet.

MM. les Etudiants sont inscrits dans les servi¬
ces de leur choix sur des listes préparées à l'a¬
vance et indiquant le nombre de places disponi¬
bles 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 servi¬
ces 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.

Les élèves des deux premières années sont te-
nus de faire en ces deux années une année de
stage' en médecine et une année de stage en chi¬
rurgie, ou vice versa par périodes semestrielles
ou annuelles à leur choix.

Les élèves de 36 année (ancien régime) doivent
passer un semestre dans un service de clinique
médicale et un semestre dans un service de cli¬
nique chirurgicale.

Les élèves de 4e année (ancien régime) accom¬
plissent obligatoirement un trimestre de stage à
la clinique d'accouchements et sont libres de
s'inscrire pour les trois autres trimestres, jusqu'à
la limite des places disponibles, dans les services
de clinique ophtalmologique, gynécologique, de
médecine ou de chirurgie des enfants, d électro-
thérapie, des maladies des pays chauds, des mala¬
dies des voies urinaires, de dermatologie, de la-
ryngologie et des maladies mentales.

Pour les élèves de 3e, 4e et 5e années (nouveau
régime), voir art. 17 du décret du 29 novembre
1911.

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 validation de
l'inscription.

Toute exception particulière aux dispositions ci-
dessus est soumise à la Commission scolaire.

La constatation du stage scolaire est faite cha-
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que jour par les feuilles de présence. Le relevé
des présences et des absences esL communiqué,
avant la fin du trimestre, au chef de service pour
les notes à donner à chaque stagiaire. Les pré¬
sences et les absences, ainsi que les notes des
chefs de services, sont mentionnées au dossier de
chaque élève. Conformément aux dispositions de
l'article 6 du décret du 31 juillet 1893 relatif à la
réorganisation des études médicales, il est tenu
compte de ces notes pour les résultats des exa¬
mens.

En vertu des règlements universitaires, les étu¬
diants en scolarité régulière ou dûment immatri¬
culés 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 il ne peut en être tenu
compte en aucun cas aux dossiers scolaires des
élèves.

Externat des hôpitaux
Le concours a généralement lieu dans là pre¬

mière quinzaine d'octobre.
Sont admis à ce concours tous les élèves en

médecine ayant au moins quatre inscriptions va¬
lidées prises dans une Faculté ou Ecole française.

Le stage des vacances est obligatoire pour les
candidats à l'externat. Il aura une durée1 d'un
mois et devra être fait pendant les mois d'août
et de septembre. Les candidats sont tenus de se
faire inscrire au bureau du contrôleur général de
l'Hôpital Saint-André avant le 15 juillet et pro¬
duire :

1° Un certificat de leurs inscriptions;
2° Leur acte de naissance;

3° TTn certificat de bonnes vie et mœurs, déli¬
vré par le maire de la commune où ils sont domi¬
ciliés.

Ils doivent faire connaître le mois pendant le¬
quel ils désirent faire leur stage. Les stagiaires
seront divisés en deux séries pour les mois
d'août et de septembre, et répartis, d'abord; dans
les services de chirurgie et si, après cette pre-
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mière répartition, il reste des stagiaires, ils se¬
ront envoyés dans les services de médecine.

Les épreuves du. concours de l'externat sont au
nombre de deux :

1° Une épreuve orale sur les éléments de l'ana-
tomie (ostéologie, arthrologie, myologie et an-
géiologie des membres) et sur une question élé¬
mentaire de pathologie externe (lésions trauma-
tiques et affections inflammatoires de la peau, du
tissu cellulaire, des muscles, des artères, des vei¬
nes, des lymphatiques, des articulations et des
os) ou de pathologie interne (symptômes de - la
bronchite aiguë, symptômes de la pleurésie ai¬
guë, symptômes de l'asystolie, symptômes de
l'angine diphtérique, symptômes de la péritonite
aiguë, symptômes de l'ascite, symptômes de la
colique hépatique, symptômes de la colique né- »
phrétique, symptômes de la rougeole, symptômes
de la scarlatine).

Il est mis dans l'Urne trois bulletins : deux
contenant une» question de pathologie externe,
une contenant une question de pathologie interne.

2° Une épreuve pratique relative aux opé¬
rations de pétite chirurgie, à l'application des
bandages et aux soins d'urgence à donner aux
victimes d'accidents.

La durée de la première épreuve est de dix
minutes, après dix minutes de réflexion; celle de
la deuxième épreuve! est également de dix minu¬
tes, mais sans réflexion.

Le maximum des points est pour la première
épreuve de vingt ; pour la deuxième de quinze.

La durée des fonctions d'externe est de trois
ans.

Les candidats à l'externat ne peuvent être nom¬
més s'ils n'ont obtenu la moitié au moins du
nombre total des points que le maximum fixé per¬
mettait d'atteindre.

Les externes titulaires sont tenus de concourir
pour l'internat sous peine de radiation.

S'ils donnent leur démission d'externes, ils ne
pe'uvent concourir de nouveau pour l'externat.
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Ils doivent, comme les internes, se conformer
au règlement du service de santé des hôpitaux et
hospices et aux décisions de la commission admi¬
nistrative.

Les externes nommés à la suite de ce concours
entrent en fonctions le 15 novembre.

Internat des hôpitaux
Le concours a généralement lieu dans la pre¬

mière quinzaine d'octobre.
Les candidats doivent se faire inscrire dans les

bureaux du Contrôleur général de l'Hôpital Saint-
André 5 jours au moins avant l'ouverture du
concours et produire :

1° Un certificat des Médecins et Chirurgiens
dans les salles desquels ils ont fait le service
d'Externes titulaires, attestant leur exactitude et
leur bonne conduite;

2° Une attestation du Contrôleur déclarant
qu'ils ont fait leur service de garde et le service
des vacances avec régularité.

Est considéré comme démissionnaire tout Ex¬
terne non inscrit au moment de la clôture de la
liste pour le concours de l'internat.

Il n'est accordé de congé aux candidats de l'in¬
ternat qu'autant que la moitié au moins d'entre
eux sont présents dans le service auquel ils ap¬
partiennent. La durée du congé ne peut excéder
un mois, sauf les cas exceptionnels que: l'Admi¬
nistration appréciera.

La durée de l'internat est de trois ans (1).
Indépendamment des prestations en nature, les

Internes de première année reçoivent un traite¬
ment de 600 francs par an.

Ceux de deuxième année reçoivent un traite¬
ment de 800 francs par an.

Ceux de troisième année un traitement de 1.000
francs par an.

(jOJL'Interne qui a obtenu Ta médaille d'or et les autres candidats
qui, à la fin des épreuves, ont obtenu la moitié au moins des points que
le maximum fixé permettait d'atteindre, ont le droit de faire une qua¬
trième année d'internat.
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Ceux de quatrième année un traitement, de
1.200 francs par an.

Les Internes de l'Hôpital des Enfants ne sont
nourris dans l'établissement que les jours de
garde.

Il est alloué aux Internes, à titre d'indemnité
de nourriture, un subside de 300 francs par mois,
et, à ceux de l'Hôpital des Enfants, il est retenu,
les jours de garde, une somme de 8 fr. par jour.

L'Administration se réserve le droit de ne lo¬
ger les Elèves Internes de l'Hôpital Saint-André
et de l'Hôpital des Enfants que pendant leurs
jours de garde. Il est ajouté au traitement des
Internes non logés une indemnité de 100 francs
par mois.

Les Internes devront se conformer au Règle¬
ment du Service de santé des Hôpitaux et Hospi¬
ces et aux décisions de la Commission administra¬
tive.

A la suite du classement des titulaires aux pla¬
ces de l'internat, le jury ajoute, par ordre de mé¬
rite, les candidats non nommés, mais qu'il croit
capables néanmoins de remplacer, au besoin, les
titulaires. Les Elèves de cette catégorie prennent
le titre d'Internes provisoires.

Leur nombre est variable et dépend des nomi¬
nations que l'Administration juge) nécessaires. Les
Internes provisoires sont nommés pour un an.

Ils sont autorisés à concourir pouîr le titulariat,,
quel que soit le nombre des concours antérieure¬
ment subi®. Ils peuvent concourir même) s'ils ne
sont plus Externes.

Les Internes provisoires, quand ils ne rempla¬
cent pas un Interne titulaire, ont les mêmes obli¬
gations et les mêmes attributions que le® Exter¬
nes titulaires.

Le concours de l'Internat comprend :
1° Une épreuve écrite de quatre heures de du¬

rée sur unie question d'anatomie et physiologie et
sur une question de pathologie; il est mis dans
l'urne quatré bulletins, deux contenant chacun une
question d'anatomie et physiologie et urne ques¬
tion de pathologie interne, deux contenant cha-
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cun une question d'anatomie et physiologie et une
question de pathologie externe;

2° Une épreuve orale d'un quart d'heure de
durée précédée d'un quart d'heure de réflexion,
portant sur une question d'anatomie et physiolo¬
gie et sur une question de pathologie interne ou
externe.

Les bulletins sont choisis de telle sorte que si
la première épreuve a porté sur la pathologie in¬
terne, il n'est mis dans Vume que des questions
de pathologie externe pour la deuxième épreuve
et vice versa.

Le coefficient de chaque épreuve est fixé à 20
points.

3° Une épreuve écrite, dite de « salle de garde »,
d'une demi-heure de durée, parlant sur une ques¬tion de thérapeutique médicale ou chirurgicale
d'urgence1; il est mis dans l'urne quatre bulletins,
deux de thérapeutique médicale d'urgence et deux
de thérapeutique chirurgicale d'urgence1.

Le coefficient de cette épreuve est fixé à dix
points.

Les copies des deux compositions écrites se¬
ront anonymes. Les candidats seront placés non
plus à leur gré, mais par ordre alphabétique ouleurs places seront indiquées par le tirage au
sort.

Ils seront siirveillés par un Membre du jury.La lecture des copies anonymes aura lieu par le
jury,

^ à huis clos. Les notes définitives ne sont
données qu'après la lecture de toutes les copies.Elles seront affichées en regard du numéro de la
copie.

Après la publication des notes, le jury déca-chètera publiquement les enveloppes numérotées
contenant le nom des candidats.

Tout candidat qui s'abstient de prendre part à
l'une des épreuves est mis hors concours, mais
conserve néanmoins son titre et ses fonctions
d'Externe des Hôpitaux.

Le nombre des candidats admis à prendre part
aux deux dernières épreuves ne peut être supé¬rieur à trois fois le nombre des places à don¬
ner.
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Les Internes nommés à la suite de ce' concours
entrent en fonctions le 15 novembre.

Exercice de la médecine par les étudiants
Loi du 6 ruai 1922 portant modification de Var¬

ticle 6 de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice
de la médecine:

Article unique. — L'article 6 de la loi du 30 no¬
vembre 1892 est modifié ainsi qu'il suit :

« Les internes des hôpitaux et hospices fran¬
çais, nommés au concours et munis de seize ins¬
criptions, et les étudiants en médecine ayant ter¬
miné leur scolarité et étant, dès lors, munis de
vingt inscriptions, peuvent être autorisés à exercer
la médecine pendant une épidémie ou à titre de
remplaçants de docteurs en médecine ou d'offi¬
ciers de-santé.

« Cette autorisation, délivrée par le préfet du
département, est limitée à trois mois, elle est re¬
nouvelable dans les mêmes conditions.

« Toutefois, pour les étudiants en médecine sou¬
mis encore à l'ancien régime comportant au maxi¬
mum seize inscriptions, l'autorisation en question
pourra continuer à leur être accordée comme pré¬
cédemment, lorsqu'ils auront leur seize inscrip¬
tions, ou au moiins douze s'ils sont internes des hô¬
pitaux ou hospices français. »

Les demandes d'autorisation doivent être adres¬
sées au Préfet du département, accompagnées d'un
certificat de scolarité délivré par la Faculté.

ÉTUDES PHARMACEUTIQUES

Aux termes de l'article premier de la loi du 19
avril 1898 sur l'exercice de la pharmacie, il ne
sera plus délivré qu'un seul diplôme cle pharma¬
cien, correspondant au diplôme de lre classe.

Le texte ci-après du décret du 26 juillet 1909
portant organisation des études en vue du di¬
plôme unique de pharmacien détermine (titre VI)
les conditions dans lesquelles les élèves inscrits

6
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dans l'ancien régime d'études, resteront soumis
au régime d'examens établi par le décret anté¬
rieur pour les pharmaciens de lre et de 2e classe
(Voir plus loin.)

Les pièces à produire par les étudiants en phar¬
macie, lors de la prise de la lre inscription de
scolarité, sont : l'extrait de l'acte de naissance,
timbré et légalisé: un diplôme de bachelier; le
certificat de validation de stage; l'autorisation des
parents si l'étudiant est mineur; le livret univer¬
sitaire prévu par l'art. 6 du décret du 31 juillet
1920.

Décret du 28 juillet 1909 portant organisation des
études en vue du diplôme de pharmacien

TITRE PREMIER
Durée des Etudes. — Stage.

Article premier. — Les études en vuei du di¬
plôme 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 renseignement secondaire.

Art. 3. — Le stage ne peut être accompli que
dans des officines dont les titulaires ont été
agréés à cet effet par les Recteurs, après avis
des Facultés, des Facultés mixtes, des Ecoles de
plein exercice ou des Ecoles préparatoires de mé¬
decine et de pharmacie.

Un arrêté ministériel déterminera la circons¬
cription de chacune des Facultés ou des Facultés
mixtes, des Ecoles de plein exercice ou des Eco¬
les préparatoires de médecine et de pharmacie (1).

L'autorisation accordée par le Recteur est tou¬
jours révocable.

Art. 4. — Les inscriptions de stage sont re¬
çues :

1° Au secrétariat des Facultés de pharmacie, des

(i) La circonscription de la Faculté mixte de médecine et de pharma¬
cie de Bordeaux comprend les départements de la Gironde, de la Cha¬
rente-Inférieure, de la Dordogne, de Lot-et Garonne, des Landes et des
Basses-Pyrénées (arrêté du 26 juillet 1910).
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Facultés mixtes, des Ecoles de plein exercice et
des Ecoles préparatoires de médecine et de phar¬
macie, pour les stagiaires attachés à des officines
situées dans les villes ou cantons où se trouvent
lesdits établissements.

2° Au greffe de la justice de paix du canton,
pour les autres.

L'inscription a lieu, dans le délai de huitaine,
sur la production d'un certificat de présence dé¬
livré par le titulaire de l'officine à laquelle le sta¬
giaire est attaché. Il est remis à ce dernier une
expédition de son inscription, énonçant ses nom,
prénoms, date et lieu de naissance.

Art. 5. — Si le stagiaire, sans sortir de la, cir¬
conscription où il est inscrit,passe d'une officine
à une autre, il est tenu de faire enregistrer cette
mutation, dans le délai de huitaine, en produisant
à la fois le certificat de sortie et le certificat de
rentrée.

S'il change de circonscription, il est tenu d'a¬
bord de faire viser sa sortie au secrétariat ou

greffe qui a enregistré l'éntrée, puis dei se faire
inscrire de nouveau, dans le délai de huitaine, en
produisant au secrétariat ou greffe de sa nou¬
velle circonscription l'extrait régularisé de sa pré¬
cédente inscription et le certificat de présence
exigé à l'article 4.

Art. 6. — Toute période de stage accomplie
contrairement aux dispositions qui précèdent est
considérée comme nulle.

Aucune dispense de stage ne sera accordée.
Les inscriptions de stage sont périmées dans

les conditions prévues par l'article 19 du décret
du 21 juillet 1897.

Art. 7. — Le stagiaire doit tenir un cahier de
stage visé par le secrétaire de l'Ecole ou le gref¬
fier au moment de l'inscription et à toute muta¬
tion d'officine. Ce cahier devra porter le nom du
stagiaire et celui du pharmacien chez lequel est
fait le stage.

Dans le cahier de stage seront consignées, au
jour le jour, les manipulations et préparations of¬
ficinales que le stagiaire aura effectuées dans la
pharmacie.
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Ledit cahier sera visé par le pharmacien-inspec¬
teur au moment de ses visites; il sera présenté au
jury de l'examen de validation de stage.

Ârt. 8. — Les stagiaires qui justifient d'une
année complète de stage régulier et effectif subis¬

sent dans les Facultés, les Facultés mixtes, les
Ecoles de plein exercice ou les Ecoles prépara¬
toires de médecine et de pharmacie, un examen
de validation devant un jury composé de trois
membres.

Le président est choisi parmi les professeurs ou
agrégés d'une Faculté de pharmacie ou d'une Fa¬
culté mixte de médecine et. de pharmacie pourvus
du diplôme de pharmacien. Les. assesseurs sont,
choisis' par le directeur ou doyen parmi les phar¬
maciens de la ville ayant au moins cinq années de
pratique professionnelle, qu'ils soient ou non mem¬
bres du personne! enseignant de l'Ecole dans la¬
quelle a lieu l'examen.

Les épreuves de l'examen de validation sont :
1° La préparation de médicaments composés

in&crits au Codex, en même temps que l'exécution
d'une ordonnance magistrale ;

2° La détermination de trente planteis offici¬
nales ou drogues simples appartenant à la matière
médicale, de cinq médicaments chimiques et de
dix médicaments galéniques ;

3° Des questions sur des opérations pharmaceu¬
tiques officinales, en particulier sur celles qui se¬
ront consignées dans le cahier visé à l'article 7.

La première épreuve est précédée die la rédac¬
tion, sans livres, du mode opératoire qui sera suivi
pour la préparation. Le temps accordé à cette ré¬
daction est fixé par le jury.

Il est accordé quatre heures pour la première
épreuve. L'usage du Codex y est, autorisé.

L'ensemble des deux autres épreuves comporte
une durée maxima d'une demi-heure.

Les sessions d'examen ont lieu en juillet-août et
en novembre.

Les candidats, en se faisant inscrire pour l'exa¬
men, déposent leurs éxtraits d'inscription et leur
cahier de stage.
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Art. 9. — La valeur de chaque épreuve est ex¬
primée par une des notes suivantes

Très bien; —- Bien; — Assez bien; — Passable;
Médiocre; — Mal.

Est ajourné à la session suivante, après délibé¬
ration du jury, tout candidat qui a mérité soit
deux notes médiocre, soit une note mal.

Aucun candidat nei peut se présenter pour l'exa¬
men de validation devant deux établissements dif¬
férents pendant la même session. Les dispositions
des articles 17 et 33 du décret du 21 juillet 1897
sont applicables aux stagiaires en pharmacie.

TITRE II.
Scolarité. — Inscriptions. — Livret scolaire.
Art. 10. — Pendant les quatre années de scola¬

rité, les candidats au diplôme de pharmacien
prennent seize inscriptions trimestrielles.

La première doit être prise au trimestre de no¬
vembre, sur la production du certificat d'examen
de validation de stage.

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 méde¬
cine et de pharmacie, ou dans une Ecole de
plein exercice de médecine et de pharmacie ;
et, pendant les trois premières années, dans une
Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie.

Art. 11. — Il n'est accordé d'inscriptions ré¬
troactives ou cumulatives que dans les conditions
fixées par l'article 15 du décret du 21 juillet 1897.

Art. 12. Il est établi un livret scolaire an
nom de chaque étudiant.

Sont inscrites au livret scolaire les notes d'assi¬
duité, d'interrogations et de manipulations aux
travaux pratiques, les notes d'examens, les récom¬
penses obtenues dans les concours et, s'il y a lieu,
les peines disciplinaires encourues.

Le livret, tenu à jour, est obligatoirement com¬
muniqué aux juges à tous les examens, sous peine
de nullité de l'examen.

Il est visé, à la suite de chaque examen, par le
président du jury.
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Une fois la scolarité terminée, il est remis à
l'étudiant avec le diplôme.

TITRE III.

Enseignements. — Travaux pratiques.
Art. 13. — Les travaux pratiques sont obliga¬

toires pendant les quatre années d'études.
Les enseignements et le's travaux pratiques sont

répartis ainsi qu'il suit entre les différentes années
d'études.

Première année. — Enseignements : Chimie mi¬
nérale, éléments de minéralogie. — Chimie orga¬
nique. — Physique. — Botanique. — Zoologie. —
Caractères analytiques des sels.

Travaux pratiques : Chimie générale et pharma¬
ceutique; analyse qualitative. — Herborisations.

Deuxième année.—■ Enseignements : Chimie gé¬
nérale. — Chimie organique. — Chimie analyti¬
que. — Physique. —- Botanique. — Zoologie. —
Pharmacie chimique. — Pharmacie gaiénique. —•
Matière médicale.

Travaux pratiques : Chimie générale et pharma¬
ceutique; analyse chimique. — Physique. — Mi¬
crographie. — Herborisation.

Troisième année. — Enseignements : Chimie
analytique. — Toxicologie. — Cryptogamie. —
Pharmacie chimique. — Pharmacie gaiénique. —
Matière médicale.

Travaux pratiques : Analyse chimique. — Micro¬
graphie. — Parasiiologie.

Quatrième année. —- Enseignements : Chimie
biologique. — Hygiène. •— Hydrologie et éléments
de géologie. — Microbiologie. — Notions de légis¬
lation et de déontologie pharmaceutiques.

Travaux pratiques : Essai des médicaments et
des substances alimentaires. — Analyses biologi¬
ques et toxicologiques. —- Microbiologie.

TITRE IV.
Examens de fin d'année. — Examens probatoires.

Art. 14. — Les aspirants au diplôme de phar¬
macien subissent :
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1° Trois examens correspondant à la (in de la
lre, de la 2e et de la 3® année d'études;

2° Trois examens probatoires.
Examens de fin d'année

Les examens de (in d'année sont organisés ainsi
qu'il suit :

1er examen de fin d'année
Epreuves pratiques : Chimie générale et analyse

qualitative.
Epreuves orales : Chimie minérale: éléments

de minéralogie. — Chimie organique. — Physique.
— Botanique. — Zoologie.

Cet examen comprend en outre, à l'épreuve ora¬
le, une reconnaissance de plantes fraîches.

2e examen de /in d'année.
Epreuves pratiques : Chimie générale et analyse

chimique. — Micrographie.
Epreuves orales : Chimie minérale. — Chimie

organique. — Chimie1 analytique. — Physique. —
Botanique. — Zoologie. — Pharmacie chimique. —
Pharmacie galénique. -— Matière médicale.

Cet examen comprend en outre, à .réprehve
orale, une reconnaissance de médicaments chimi¬
ques usuels, de plantas fraîches, de drogues sim¬
ples et d'animaux.

3& examen de fin d'année.
Epreuves pratiques : Analyse quantitative. —

Micrographie et parasitologie.
Epreuves orales : Chimie analytique. — Toxico¬

logie. — Pharmacie chimique. — Pharmacie galé¬
nique. — Cryplogamie. — Matière médicale.

Cet examen comprend en outre, à l'épreuve ora¬
le, une reconnaissance de médicaments chimiques
et gaiéni qu'es, de drogues simples et. d'espèces
cryptoganliques.

La durée des épreuves pratiques est fixée par
le jury.

Les épreuves pratiques des examens de fin
d'année ne sont pas éliminatoires; elles devront
être renouvelées en cas d'échec à l'épreuve orale.
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Examens probatoires
Les matières des examens probatoires sont les

suivantes :

1er examen.
Epreuves pratiques : Chimie analytique. — Phy¬sique appliquée.
Epreuves orales : Chimie minérale; éléments deminéralogie. — Chimie organique. — Chimie ana¬

lytique. — Physique.
Cet examen comprend en outre, à l'épreuveorale, une reconnaissance de médicaments chimi¬

ques et de minéraux.
2e examen.

Epreuves pratiques : Micrographie.
Epreuves orales : Botanique : phanérogames.

— Botanique : cryptogames. — Zoologie et para-sitologie.
Cet examen comprend en outre, à l'épreuveorale, une reconnaissance de plantes fraîches etd'animaux.

3e examen.
Le 3e examen probatoire est divisé en deux par¬ties, comprenant chacune une épreuve pratique etune épreuve orale.

lre partie
Epreuves pratiques : Chimie biologique et mi¬crobiologie. — Essai d'une matière alimentaire ouépreuve de toxicologie.

Epreuves orales : Chimie biologique. — Hygiè¬ne. — Toxicologie. — Hydrologie et éléments degéologie: — Microbiologie!.
2e partie

Epreuves pratiques : Essai de substances médi¬
camenteuses chimiques et galéniques.

Epreuves orales : Pharmacie chimique. — Phar¬macie galénique. — Matière médicale. — Toxico¬logie. — Législation et déontologie pharmaceuti¬ques.
Cette partie de l'examen comprend en outre, àTépreuve orale, une reconnaissance de médica-
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ments chimiques et g-aléniques et cle produits de
matière médicale.

La durée deis épreuves pratiques pour le 1er et
le 2e examen probatoire, ainsi que pour chacune
des deux parties du 3e examen, est fixée à 4 heu¬
res.

Les épreuves pratiques de ces divers examens
ou parties d'examen sont éliminatoires.

Le bénéfice de ces épreuves subies avec succès
reste acquis au candidat.

Le candidat est tenu de subir les deux parties
du 3e examen devant la même Ecole! ou Faculté.

Art 15. — Aux examens de fin d'année et aux
examens probatoires, le candidat est tenu do pré¬
senter au jury, sous forme de rapport, le résultat
de ses épreuves pratiques.

Art. 16. — Les étudiants inscrits dans les Eco¬
les de plein exercice de médecine eit de pharma¬
cie subissent devant ces Ecoles les examens cor¬
respondant à la fin de la première, de la deuxiè¬
me et de la troisième année d'études et les deux
premiers examens probatoires. Le troisième exa¬

men probatoire doit être subi devant une Faculté
de pharmacie ou une Faculté mixte de médecine et
de pharmacie.

Les étudiants inscrits dans les Ecoles prépara¬
toires de médecine et de pharmacie1 subissent de¬
vant ces Ecoles les examens correspondant à la
fin de la première, do l'a deuxième et de la troi¬
sième année d'études.

TITRE V

■Jurys d'examens. — Sessions. — Notation.
Art. 17. — Dans les Ecoles de plein exercice

et les Ecoles préparatoires de médecine et de
pharmacie, leis jurys d'examens sont présidés par
un professeur de Faculté de pharmacie ou de Fa¬
culté mixte délégué par le Ministre.

Art. 18. — Les jurys des examens de fin d'an¬
née et des examens probatoires sont constitués
ainsi qu'il suit :

examens dé fin d'année
Facultés de pharmacie et Facultés mixtes de mé¬

decine et de pharmacie.



130 faculté de médecine et de pharmacie

Ecoles de plein exercice et Ecoles préparatoires
de médecine et de pharmacie.

Premier examen. — Trois examinateurs.
1 professeur; 2 agrégés.

J professeur de Faculté o>u de Faculté mixte,président ; 1 professeur de l'Ecole ; 1 suppléant del'Ecole.
Deuxième examen. — Quatre examinateurs.

2 professeurs: 2 agrégés.
1 professeur de Faculté ou de Faculté mixte,président : 2 professeurs de l'Ecole ; l suppléantdie fEcole.

Troisième examen. — Trois examinateurs.
1 professeur; 2 agrégés.

1 professeur de Faculté ou de Faculté mixte,président : 1 professeur de l'Ecole : 1 suppléant dede l'Ecole.
examens probatoires

Facultés de pharmacie et Facultés mixtes demédecine et de pharmacie.
Ecole/s de plein exercice de médecine et depharmacie.

Premier examen. — Trois examinateurs.
2 professeurs; 1 agrégé.
J professeur de Faculté ou de Faculté mixte,président : 2 professeurs de l'Ecole.

Deuxième examen. — Trois examinateurs.
2 professeurs; 1 agrégé.

1 professeur de Faculté ou de Faculté mixte,président : 2 professeurs de l'Ecole.
Troisième examen. — lre et 2e parties.2 professeurs; 1 agrégé.Art. 19. — Les examens de fin d'année ont lieu

en deux scissions : l'une en juillet-août, l'autre ennovembre1. Les dates en sont fixées par le direc¬teur ou doyen.
Aucun examen de fin d'année individuel ou col¬lectif ne peut avoir lieu en dehors des deux ses¬sions réglementaires.
Après un échec à la session de juillet-août et unnouvel échec à la session de novembre, l'étudiantest ajourné à la session de juillet-août qui suit et
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ne peul prendre aucune inscription avant d'avoir
réparé son échec.

Art. 20. — Le premier et le deuxième examen
probatoires sont, subis :

a) Dans les Ecoles de plein exercice, aux épo¬
ques indiquées pour les examens de> fin d'année;

h) Dans les Facultés de Pharmacie et Facultés
mixtes, au cours de la quatrième année d'études.

Ils sont subis, dans ces trois catégories d'éta¬
blissements, après la treizième et avant la seizième
inscription, laquelle ne peut être prise qu'après
réception à ces deux examens.

Le troisième examen probatoire est subi après
la seizième inscription.

En cas d'échec au premier ou au second exa¬
men probatoire, ou à l'une des deux parties du
troisième examen, le délai d'ajournement est de
deux mois, quel que soit le nombre des ajourne¬
ments.

Art. 21. L'examen oral est public, il est
subi devant lie jury complet.

Art. 22. — La valeur de la note donnée pair
chaque examinateur est exprimée! ainsi qu'il suit :
de 17 à 20 : très bien; — de 15 à 16 : bien; —.
de 12 à 14 : assez bien; — de 10 à 11 : passable;
— de 5 à 9 : médiocre; — de 0 à 4 : mal.

Une note mal ou deux notes médiocre entraî¬
ner) l l'ajournement.

Le résultat de l'examen est proclamé après déli¬
bération du jury.

Ancien régime d'études
Le régime d'examens établi par les décrets des

26 juillet 1885 et 24 juillet 1899, résumé ci-après,
reste applicable pour les étudiants remplissant
des conditions déterminées d'ordre militaire.

II. Scolarité. — Pendant lesi trois années de sco¬
larité, les étudiants prennent douze inscriptions
trimestrielles.

Pendant la durée de la scolarité, les aspirants
au diplôme de pharmacien de lr" classe prennent
part aux travaux pratiques.
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Ils ne sont admis à prendre les cinquième et
neuvième inscriptions qu'après avoir subi avec
succès un examen de fin d'année. Ils subissent,
en outre, avant de prendre la onzième inscription,
un examen semestriel.

Les examens de fin d'année et semestriel por¬
tent sur les matières enseignées pendant la pério¬de d'études à la fin de laquelle ils ont lieu.

Ces examens comprennent en outre une recon¬
naissance de médicaments, de plantes, de produitsde matière médicale et de minéraux.

Les examens dei fin d'année ont lieu en juillet:l'examen semestriel dans la première quinzaine du
mois de mars.

Est ajourné tout candidat qui a mérité deux
notes médiocre, ou unei note mal.

L'étudiant ajourné à un examen de fin d'année
peut renouveler cette épreuve au mois de novem¬
bre; en cas de nouvel échec, il est ajourné au s
mois de juillet suivant et ne peu! prendre d'ins¬
cription pendant la durée de cet ajournement; il
peut prendre part, à titre facultatif et moyennantpaiement des droits, aux travaux pratiques del'année d'études à la fin de laquelle il a échoué.

L'étudiant ajourné à l'examen semestriel peutrenouveler cette épreuve aux mois de juillet etd'octobre; il ne peut prendre la onzième Inscrip¬tion qu'après avoir subi cet examen avec succès.
III. Examens probatoires. — Après la douzième

inscription, les étudiants dont la scolarité est ré¬
gulière sont admis à subir les examens probatoi¬
res.

Ces examens sont au nombre de trois.
Les candidats les subissent dans les établisse¬

ments où ils ont accompli la troisième année de
leur scolarité.

Il ne peut être dérogé à ces prescriptions que
pour motifs graves, et par décision du Recteur,
après avis du Conseil de la Faculté ou Ecole à
laquelle appartient le candidat.

Le,s sessions pour 'es examens probatoires ontlieu en juillet et en octobre-novembre. Toutefois,des sessions extraordinaires pour les ajournés des
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sessions précédentes ont lieu à la Faculté en jan¬
vier et avril.

Les matières des examens probatoires sont fixées
ainsi qu'il suit :
— PREMIER EXAMEN

Sciences physico-chimiques. — Applications de
ces sciences à la pharmacie.

Epreuve pratique : Analyse chimique.
Epreuve orale : Physique. Chimie. — 1 oxico-

logie.
DEUXIÈME EXAMEN

Sciences naturelles. — Applications à la phar¬
macie.

Epreuve pratique : Micrographie.
Epreuve orale : Botanique. — Zoologie. — Mi¬

néralogie et hydrologie.
Il est. accordé quatre heures pour l'épreuve pra¬

tique de chimie et deux heures pour l'épreuve
pratique de micrographie; ces épreuves sont éli¬
minatoires, mais lorsqu'elles sont subies avec
succès, elles restent acquises en cas d'échec à
l'épreuve orale.

TROISIÈME EXAMEN

lr- pairtie. — Sciences pharmaceutiques propre¬
ment dites.

Epreuve pratique : Essai ou dosage d'un mé¬
dicament. — Reconnaissance de médicaments sim¬
ples et composés.

Epreuve orale : Pharmacie chimique et galéni-
que. Matière médicale.

Pour cette première partie, l'épreuve pratique
n'étant pas éliminatoire, le jury doit apprécier
la valeur de l'examen par une note d'ensemble
pour les deux épreuves pratique et. orale. En cas
d'ajournement, il doit spécifier si la valeur de
l'épreuve pratique est suffisante pour que lei can¬
didat n'ait pas à la renouveler.

2e partie. — Préparation de huit médicaments
chimiques ou galéniques. Interrogations sur ces
préparations.

Quatre jours sont accordés pour la deuxième
partie de l'examen.
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Cette deuxième partie du troisième examen
pourra être remplacée, après avis de l'Ecole ou de
la Faculté mixte, par une thèse contenant des re¬
cherches personnelles.

Les candidats refusés à la deuxième partie dutroisième examen conservent le bénéfice de la pre¬mière partie.
La durée clu délai d'ajournement aux examens

probatoires est fixée à trois mois pour le premieréchec.
A chaque nouvel échec à la première épreuve,cette durée est augmentée de trois mois.
Toutefois le Conseil de la Faculté ou la Com¬

mission scolaire nommée par lui peut accorder
une abréviation de délai d'ajournement d'un mois
au premier échec, deux mois au second et quatremois au maximum au troisième. De plus, lorsquele délai ^d'ajournement expire pendant les vacan¬
ces, les candidats peuvent être autorisés à répa¬rer leur échec dans une des dernières, sérieis cons¬tituées avant la clôture de la session qui précéderales vacances.

Aucun délai n'est exigé entre les examens pro¬batoires subis avec succès.

Tarif des droits à acquitter
Les droits à acquitter sont :

Pour le diplôme de pharmacien16 inscriptions à 57 fr. 50 Fr. 920 \3 examens de fin d'année à 50 francs.. 150 }1er examen de fin d'études 130 1.660 fr.2e examen 120 ^3e examen et droit de diplôme 340
Pour le diplôme de) pharmacien de l1* classe :

12 inscriptions à 57 fr. 50 Fr. 690
2 examens de fin d'année à 50 francs... 100 iExamen semestriel 50 f1er examen définitif (fin d'études) 130 , L430 fr.2e examen 120 '3' examen et droit de diplôme 340

En cas d'échec, il est remboursé :
Aux deux premiers examens probatoires...... Fr. 40Au 3e examen. lre épreuve 290Au 3e examen, 2e épreuve 50
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(V. plus haut Règlements généraux : Inscriptions
relatives aux versements des droits, aux dispenses
du dixième, etc.)

Les étudiants en pharmacie qui désirent faire
dans un laboratoire, en dehors de leur scolarité,
des exercices complémentaires, manipulations, ont
à verser 50 francs par trimestre; ils peuvent être
dispensés du droit pendant lei 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 spé¬
ciale et avec mention de l'assentiment du chef 3e
service intéressé.

Diplôme supérieur de Pharmacien de 1re classe
Un diplôme supérieur eist délivré, à la suite de

la soutenance d'une Ihèse : 1° 'aux pharmaciens
de lrô classe qui justifient d'un diplôme de licen¬
cié ès sciences comportant : trois certificats d'étu¬
des supérieures de l'ordre des sciences physiques
ou des sciences naturelles; 2° aux pharmaciens de
lre classe qui justifient avoir accompli une qua¬
trième année d'études dans une Ecole supérieure
ou dans une Faculté mixte, et subissent avec suc¬
cès un examen sur les matières des licences ès
sciences physiques et naturelles, appliquées à la
pharmacie. Cet examen de validation de la qya-
trième année est divisé en épreuves écrites, en
épreuves pratiques et en épreuves orales. Les
épreuves écrites consistent en deux compositions,
dont l'une porte sur un sujet de sciences physi¬
ques et l'autre sur un sujet de sciences naturel¬
les (programme de ta Licence ès sciences). Les
épreuves pratiques portent, au choix du candidat,
sur les sciences physico-chimiques ou sur les
sciences naturelles. L'épreuve orale porte, au
choix du candidat, ou sur les questions de physi¬
que ou de chimie, ou sur les questions de bota¬
nique et de zoologie (programme de la Licence
ès sciences). Le sujet de la thèse est, choisi par
le candidat.

Les droits à percevoir des aspirants au diplôme
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supérieur de pharmacien de première classe s'élè¬
vent à 400 francs, savoir :

4 inscriptions à 32 fr. 50 Fr. 130 )
Travaux pratiques à 25 fr. par trimestre. 100 I

Les certificats d'aptitude de l'examen et de la
thèse sont délivrés gratuitement.

Les aspirants qui justifient d'un diplôme de li¬
cencié comportant trois certificats d'études supé¬
rieures de l'ordre des sciences physiques ou des
sciences naturelles, n'ont à payer que- les droits
de thèse et de diplôme.

Pharmaciens de 2e classe postulant le diplôme

Aux termes d'un décret spécial en date du 26
juillet 1909 pendant un délai de six années à par¬
tir de la publication de ce décret, les pharmaciens
de 2e classe qui voulaient obtenir le diplôme de
lre classe devaient subir le troisième examen pro¬
batoire d'après le régime prévu par le décret.

Les candidats avaient à produire au Secrétariat
l'original de leur diplôme de pharmacien avec l'ex¬
trait de leur acte de naissance dûment timbré et
légalisé.

Ils avaient à verser au Trésor :

1° Sur la présentation d'un bulletin de verse¬
ment délivré par la Faculté des lettres une somme
de 140 francs pour droits de dispense du bacca¬
lauréat de l'elnseignement secondaire (s'ils ne
sont pas pourvus de ce baccalauréat).

2° Sur la présentation de bulletins de versement
délivrés au secrétariat de la Faculté de médecine
et de pharmacie, une somme totale de 1.430 francs
afférente d'une part, à la dispense de la scolarité
complète/ et des deux premiers examens en vue
du grade de pharmacien de lre classe et d'aïutie
part à la consignation des droits du troisième
examen et du diplôme.

Des prorogations peuvent être accordées à titre

1 examen
Thèse et diplôme

de 1'° classe
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exceptionnel et pour faits de guerre sur demande
adressée à M. le Ministre.

Internat en pharmacie
Les étudiants en pharmacie peuvent, à partir

de leur deuxième année d'études, concourir pour
êLre nommés internes des hôpitaux de Bordeaux,

Les candidats doivent set faire inscrire au secré¬
tariat des hospices quinze jours au moins avant
l'ouverture du concours, qui a généralement heu
dans la deuxième quinzaine d'octobre.

Ne peuvent prendre part à ce concours que les
étudiants en pharmacie ayant au moins quatre
inscriptions validées.

Les candidats devront en outre justifier qu'ils
sont Français ou naturalisés Français.

La durée de l'internat est de trois ans.
Les -internes en pharmacie ne sont ni logés ni

nourris.
Ils reçoivent une indemnité de logement de 100

francs par mois, et une indemnité annuelle de 600
francs pour la première année, de 800 francs
pour la deuxième année et de 900 francs pour la
troisième année. Une indemnité de nourriture de
300 francs^ par mois leur' est allouée.

Lorsqu'une ou plusieurs places d'internes en
pharmacie deviennent vacantes dans l'intervalle
de deux concours, le remplacement a lieu par les
internes provisoires classés à la suite des internes
titulaires.

La répartition des internes en pharmacie est
faite par le pharmacien en chef des hôpitaux, en
suivant l'ordre de classement. Toutefois, ils peu¬
vent, être envoyés, selon les besoins du service,
d'une façon temporaire, dans un hôpital autre que
celui auquel ils ont été attachés primitivement.

Tout élève qui quitte son service sans un congé
régulier est considéré comme démissionnaire.

Les internes auxquels il est accoirdé un congé
pour satisfaire à la loi du recrutement, sont au¬
torisés à compléter leurs deux années d'internat.

L'interne qui reprend ses fonctions après un an
de service militaire est classé en tête de la liste
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des nouveaux' promus de l'année: où il reprend son
service.

En aucun cas les internes ne peuvent arguer
de leurs occupations extérieures pour s'affranchir
de leur service au sujet duquel ils sont à la dis¬
position entière du pharmacien en chef et des
pharmaciens des établissements.

Le concours d'internat comprend :
ci) Epreuves d'admissibilité :
1° Une épreuve de reconnaissance de dix pro¬

duits chimiques, dix produits pharmaceutiques,
dix produits de matière médicale;

2° Un rapport écrit sur le matériel et leis réac¬
tifs nécessaires, sur le modus operandi d'une ana¬
lyse médicale (urines, lait, sang, liquides de l'or¬
ganisme en général).

L'épreuve de reconnaissance est cotée de 0 à 15.
b) Epreuves d'admission :
3° Une composition écrite sur un sujet dei phar¬

macie, de trois heures de durée.
Celte épreuve est cotée de 0 à 20.
4° Une épreuve orale de dix minutes de durée,

précédée d'un quart d'helure de réflexion et por¬
tant sur un composé de pharmacie chimique.

Cette épreuve est cotée de 0 à 15.
Les candidats ne peuvent être nommés internes

titulaires s'ils n'ont obtenu la moitié au moins du
nombre total de points que le maximum fixé per¬mettait d'atteindre.

Tout candidat qui s'abstient de) prendre part àl'une des épreuves est mis hors concours.
Les internes sont tenus de se conformer aux rè¬

glements du service de santé et aux décisions deia Commission administrative.

Concours pour l'admission à l'Ecole principale du
service de santé de la marine de Bordeaux

Les élèves se recrutent par voie de concours.
Les épreuves d'admissibilité auront lieu dans

les premiers jours d'août à Paris, Brest, Roche-fort, Bordeaux et Toulon.
Celles d'admission auront lieu 5 Roehefort. Tou¬lon et Brest.
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Sont, admis à y prendre part :
a) Les étudiants en médecine munis de 4, 8, 12

inscriptions, ancien ou nouveau régime, ou de 16
inscriptions nouveau régime;

b) Les étudiants en pharmacie munis de la, va¬
lidation de stage ou de 4, 8 inscriptions ancien
ou nouveau régime ou de 12 inscriptions nouveau
régime.

Les uns et les autres doivent être de nationalité
française et avoir satisfait aux examens afférents
à leur scolarité.

Limite d'âge. — Avoir eu au 1er janvier de l'an¬
née du concours (pour les candidats qui n'ont pas
été mobilisés pendant la guerre) moin© de 24, 25
ou 26 ans révolus, selon qu'ils possèdent 4, 8 ou
12 inscriptions ancien régime et moins de 23, 24,
25 ou 26 ans révolus, selon qu'ils possèdent 4, 8,
12 ou 16 inscriptions nouveau régime valables
pour le diplôme de docteur en médecine ou de
pharmacien.

Majoration pour certificats d'études supérieu¬
res. — Les candidats qui seraient pourvus du
.Certificat d'études physiques, chimiques et natu¬
relles supérieures, d'un ou plusieurs certificats
d'études supérieures délivrés par une Faculté des
sciences en sus des diplôme et certificat ofiliga-
toires, devront les joindre à. leur dossier. Chacun
de ces certificats donné droit à une majoration
de 20 points.

Cette majoration compte pour l'admissibilité au
même titre que les épreuves scientifiques.

Majoration pour service de guerre. — Une ma¬
joration de points sera attribuée aux candidats
qui auront été incorporés pendant la guerre
1914-1918, d'après le barème suivant :

1 4 de point par mois de présence sous les dra¬
peaux pendant les hostilités, plus 1/4 dé point, par
mois de présence dans les situations comptant
pour l'obtention des brisques;

5 points par citation à l'ordre du régiment ou
de la brigade;

8 points par citation à l'ordre de la division ou
du corps d'armée;
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10 points par citation à l'ordre de l'armée;
12 points si le candidat est médaillé militaire

on décoré de la Légion d'honneur (sans cumul
avec la citation qui a entraîné l'inscription au ta¬
bleau spécial pour ces décorations);

5 points par blessure! de guerre.
Les points résultant de la majoration pour ser¬

vice de guerre ne comptent ni pour l'admissibilité
ni pour l'admission; ils n'interviennent que pour
le rang à donner dans le classement définitif des
candidats.

Conditions d'admission, pièces à produire} con¬
naissances exigées, etc. — L'instruction fixant les
conditions d'admission, les pièces à produire à
l'appui de la demande d'autorisation à concourir
et le programme des connaissances exigées pourl'entrée à l'Ecole sont publiés chaque année au
Journal officiel.

Délais \d'irisc\ iption au concours. — Les deman¬
des d'inscription et les pièces à joindre sont
adressées au Ministère de la Marine (Direction
centrale du Service de santé).

Concours pour l'admission de l'Ecole du
service de santé militaire de Lyon

Les élèves se recrutent par voie de concours.
Seiront admis à y prendre part :
a) Les étudiants en médecine à 4, 8 et 12 ins¬

criptions valables pour le doctorat;
b) Les stagiaires en pharmacie ayant accompli

ou accomplissant une année de stage pour le gradede pharmacien et les étudiants en pharmacie à 4
et 8 inscriptions.

Nul n'est autorisé à prendre part au concours
s'il n'a préalablement justifié qu'il remplit les
conditions suivantes :

1° Etre Français ou naturalisé Français;
Pourront être admis également les fils d'étran¬

gers nés en France qui auront été incorporés envertu de la loi du 3 juillet 1917;
2° Avoir eu au 31 décembre de l'année du con¬

cours :

a) Pour les étudiants en médecine, 24, 25 et 26
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ans au plus, selon qu'ils concourent à 4, 8 ou 12
in&crip'tions valables pour le doctorat;

b) Pour les étudiants en pharmacie :
23 ans au plus pour les stagiaires ayant un an

de stage;
24 ans au plus pour les stagiaires ayant deux

! ans de stage;
24 ans au plus pour les étudiants à quatre ins-

j criplions (nouveau régime);
25 ans au plus pour lets étudiants à quatre ins¬

cript i on s (aricien régime) ;
25 ans au plus pour les étudiants à huit ins¬

criptions (nouveau régime);
26 ans au plus pour les étudiants à huit ins¬

criptions (ancien régime).
Nota. — Ces limites d'âge sont élevées d'un an

par année ou portion d'année de quatre mois pas¬
sée sous les drapeaux.

3° Etre ^robuste, bien constitué et n'être atteint
d'aucune maladie ou infirmités susceptibles de le
rendre inapte au service militaire;

4° Etre pourvu, an jour de l'ouverture des ca¬
ves orales dans le premier centre d'eixamen :

a) Etudiants en médecine :
Pour les candidats à 4, 8 et 12 inscriptions, de

4, 8 et 12 inscriptions valables pour le Doctorat.
Les candidats ne sont pas admis à concourir

pour une catégorie inférieure à leur 'Scolarité au
jour de l'ouverture des épreuves orales d'admissi¬
bilité, ainsi :

Concourront à quatre inscriptions :
Les étudiants ayant quatre inscriptions au mini¬

mum et sept au maximum;
Concourront à huit inscriptions :
Les étudiants ayant huit inscriptions au mini¬

mum et onze au maximum;
Concourront à douzei inscriptions :
Les étudiants ayant douze inscriptions au mini¬

mum et quinze au maximum.
Les candidats concourant à 4, 8 et 12 inscrip¬

tions et appartenant au nouveau régime devront
avoir satisfait aux examens de fin d'anné© cor-
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respondants, (lre. 2e et 3* année), s'ils n'ont pas
opté pour l'ancien régime.

b) Etudiants en pharmacie ;
Pour les candidats concourant comme stagiaires,

d'un certificat attestant qu'ils ont fait un an de
stage (1);

Pour les candidats concourant a quatre et nuit
inscriptions, de quatre à huit inscriptions valables
pour le diplôme de pharmacien.

Les candidats ne seront pas admis à concourir
pour une catégorie inférieure à leur scolarité le
jour de l'ouverture des épreuves orales d'admissi¬
bilité, savoir :

Candidats concourant comme stagiaires :
Stagiaires et étudiants ayant trois inscriptions

au maximum;
•Candidats concourant à quatre inscriptions :
Etudiants ayant quatre inscriptions au minimum

et sept au maximum;
Candidats concourant à huit inscriptions :
Etudiants ayant huit inscriptions au minimum

e;t onze au maximum.
Les candidats à quatre et huit inscriptions de¬

vront avoir satisfait aux examens de fin d'année
correspondants (lre et 2e année).

Les Alsaciens-Lorrains participeront aux con¬
cours dans lelsi conditions ci-après :

a) Médecine :
A quatre inscriptions, ceux ayant quatre semes¬

tres de scolarité;
A huit inscriptions, ceux ayant obtenu le Physi-

cum;
A douze inscriptions, ceux avant dix semestres

de scolarité.
b) Pharmacie :
Comme stagiaires, les stagiaires et les étudiants

ayant au moins trois inscriptions;
A quatre inscriptions, ceux ayant quatre ins¬

criptions au minimum et sept au maximum;

(i) L'année de stage devra être complétée au plus tard le i" novem¬bre 1921.
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A huit inscriptions, ceux ayant huit inscriptions
au minimum et onze au maximum.

Toutes les conditions qui précèdent sont de ri¬
gueur et aucune dérogation ne pourra être auto¬
risée pour quelque motif que ce soit.

Tout candidat qui ne pourra pas présenter au
président du Jury le jour de l'ouverture des épreu¬
ves orales un certificat constatant qu'il a la scola¬
rité voulue et qu'il a satisfait aux examens ci-
dessus, ne sera pas autorisé à subir les épreuves
orales.

Les candidats devront se faire inscrire, s'ils
sont civils, à la préfecture du département où ils
font leurs études médicales, s'ils sont militaires,
à la préfecture du département où ils tiennent gar¬
nison.

La liste d'inscription sera ouverte le Ie" u:n et
close le '25 juin, terme de rigueur.

Les demandes de bourses et trousseaux seront
déposées dans les préfectures où résident les^ fa¬
milles dui 1er juin au 10 juillet inclus lors même
que/ les intéressés feraient leurs études ou leur
service militaire dans un autre département.

L'Instruction sur l'admission à l'école du Ser¬
vice de santé militaire," comportant le programme
des épreuves du concours et le décret de réorga¬
nisation de l'école du Service de santé militaire
sont déposés dans les préfectures, dans les Fa¬
cultés de médecine eft, de pharmacie, dans les
écoles de plein exercice et dans les écoles pré¬
paratoires de médecine et de pharmacie.

Pour tous renseignements complémentaires,
les candidats doivent s'adresser au directeur de
l'école du Service de santé militaire, à Lyon.

ETUDES DE CHIRURGIE DENTAIRE

Ces études ont été réorganisées par le décret
du 11 janvier 1909, complété par les décrets du
20 fuiMet 1912 et 13 février 1920, dont voici les
textes :
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Article premier. —■ Les études en vue du di¬
plôme de chirurgien-dentiste durent cinq années,
savoir :

Deux années de stage;
Trois années de scolarité.
Le stage et la scolarité sont accomplis soit

dans les Facutés et Ecoles de médecine où l'en¬
seignement dentaire est organisé, soit dans les
établissements libres d'enseignement supérieur
dentaire constitués conformément aux prescrip¬
tions du décret du 31 décembre 1894.

Les docteurs en médecine et les chirurgiens-
dentistes, diplômés d'une Faculté de médecine
française, ' qui dirigent un laboratoire de pro¬

thèse dentaire, situé au chef-lieu académique,
pourront, sur leur demande, et après avis de la
Faculté ou Ecole, être autorisés par le Recteur
à recevoir des stagiaires.

En aucun cas, ils ne seront autorisés à rece¬
voir chacun plus de trois stagiaires.

Art. 2. — Le stage est constaté au moyen
d'inscriptions.

Nul ne peut se faire inscrire comme stagiaire
s'il n'a seize ans accomplis et s'il ne produit,
soit le diplômei de bachelier, soit le brevet supé¬
rieur de l'enseignement primaire, soit le certifi¬
cat d'études primaires supérieures.

Le diplôme de fin d'études de l'enseignement
secondaire des jeunes filles est admis pour
l'inscription au stage.

Art. 3. — Les inscriptions de stage sont re¬
çues au secrétariat de la Faculté ou de l'Ecole de
médecine.

Il est remis à chaque stagiaire une expédition
de son inscription mentionnant ses nom, pré¬
noms, date et lieu de naissance.

Art. 4. — L'inscription doit être renouvelée
pour la deuxième année au mois de juillet.

Elle n'est renouvelée! que sur la production d'un
certificat de présence délivré par le doyen de la
Faculté, ou par le directeur de l'école, ou par le
directeur du laboratoire auquel le stagiaire est
attaché.
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Si le stagiaire, sans sortir du -chef-lieu acadé¬
mique' où il a pris son inscription, passe d'un la¬
boratoire de prothèse dentaire dans un autre, il
est tenu de produire, pour le renouvellement, de
son inscription, outre un nouveau certificat de
présence), des certificats délivrés par les direc¬
teurs de laboratoire chez lesquels il a travaillé
depuis la précédente inscription.

11 est fait mention de ces pièces sut le registre
et sur l'extrait d'inscription.

Quand 1111 stagiaire change dei chef-lieu acadé¬
mique, il est tenu de se faire inscrire de nou¬
veau dans le délai de quinzaine, dans sa nouvelle
académie, en produisant un extrait de ses précé¬
dentes inscriptions, constatant les périodes de
stage qu'il a régulièrement accomplies jusqu'au
jour de son départ.

Toute période de stage qui n'a pas été cons¬
tatée, conformément aux dispositions tjui précè¬
dent, est considérée comme nulle.

Art. 5. —, Aucune dispense de stage ne sera
accordée.

Art. 6. — Les stagiaires qui justifient de deux
années régulières de stage subissent un examen
de validation devant un jury nommé par le Rec-
leur et composé de deux docteurs en médecine
ou chirurgiens-dentistes exerçant l'art dentaire et
d un professeur ou d'un agrégé d'une Facuilté de
111éde c i n e, président.

Les sessions d'examen ont lieu deux fois par
an, en juillet el en novembre, dans les Facultés
ou Ecoles de médecine.

Les candidats déposent leur certificat de stage
en se faisant inscrire pour l'examen.

Art. 7. — L'examen dei validation comprend :
1° L'exécution d'un dessin reproduisant sché-

matiquement la forme extérieure et l'anatomie d'u¬
ne ou de plusieurs dents;

2° Une épreuve pratique de modelage (reproduc¬
tion en cire, plâtre, bois ou ivoire d'une dent
ou de plusieurs dents) ou die moulage d'une
empreinte de la bouche;

3° Une épreurvel pratique de prothèse dentaire :
7
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exécution d'un appareil comprenant au moins une
partie métallique estampée et soudée;

4° Des interrogations sur la physique, la mé¬
canique, la chimie et la métallurgie appliquée ;V
l'art dentaire, d'après un programme fixé par ar¬
rêté ministériel.

Il est accordé deux heures pour le dessin; qua¬
tre heures pour la deuxième épreuve, modelage
ou moulage; huit heures pour l'épreuve pratique
da prothèse.

L'ensemble des interrogations dure une demi-
heure au plus pour chaque candidat.

Art. 8. — La valeur de chaque épreuve est ■ex¬
primée par une note variant de 0 à 20.

Le coefficient 2 est attribué à l'épreuve pratique
de! prothèse dentaire.

Est ajourné à la session suivante tout candidat
qui n'a pas obtenu pour chacune des épreuves de
l'examen de validation de stage, le nombre de
points indiqué ci-après :

De l'insuffisance de la note résulte un échec par¬
tiel à la session de juillet.

A la session d'octobre, l'examen ne porte, dans
ce dernier cas, que sur les matières pour lesquel¬
les le candidat a échoué. Si tous les échecs par¬
tiels ne sont pas réparés en octobre, l'étudiant
recommence entièrement l'année pour subir à
nouveau et en entier l'examen de validation.

Aucun candidat ne peut se présenter à l'examen
de validation devant deux Facultés différentes
pendant la même session. Le candidat devra dé¬
clarer par écrit, au moment de subir l'examen,
qu'il ne s'est pas déjà présenté dans la session.

En cas d'infraction ' à cette disposition, l'arti¬
cle 33 clu décret du 21 juillet 1897 sera appliqué
au délinquant.

Art. 9. —- Pendant les trois années de scolarité,
les aspirants prennent douze inscriptions trimes-

Dessin
Modelage ...

Prothèse
Interrogations

10
10
20
10
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trielles. La première inscription doit être prise
au trimestre de novembre sur la production du
certificat d'examen de validation de stage.

Arts 10. — L'enseignement comprend, en pre¬
mière, en deuxième et en troisième' année, les
matières suivantes :

Première année ,

Eléments d'anatomie, de physiologie, de bacté¬
riologie;

Asepsie et antisepsie ;
Anatomie complète des dents, de leur dévelop¬

pement. et de leur connexion avec les maxillaires.
L'enseignement de première année est complété

par des travaux pratiques de dentisterie opéra¬
toire et de prothèse.

Deuxième année
Eléments de sémiologie médicale el ausculta¬

tion du cœur ;
Odontologie, hygiène de la bouche.
L'enseignement de deuxième année est com¬

plété par des travaux pratiques : cliniques den¬
taires et travaux de laboratoires.

Troisième année
Cliniques dentaires; dentisterie opératoire. Pro¬

thèse.
Art. 11. — Les examens qui déterminent la

collation du titre de chirurgien-dentiste sont au
nombre de trois.

Le premier est subi à la fin de la première an¬
née d'études, après la quatrième et avant la cin¬
quième inscription trimestrielle. Il porté sur les
matières enseignées en première année.

Le deuxième est subi à la fin de la deuxième
année, après la huitième et avant la neuvième
inscription. 11 porte sur les matières enseignées
en deuxième année.

Lei premier et le deuxième examens sont des
examens théoriques.

Le troisième est subi à la fin de la troisième
année, après la douzième inscription.

11 se subdivise en deux parties comportant les
épreuves ci-après :
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lre partie -

Clinique des affections dentaires.
(Révision des connaissances des candidats en

ce qui touche l'hygiène de La bouche et les anes-
thésiques.)

2e partie

1° Epreuve pratique de dentisterie opératoire.
La durée de cette épreuve est fixée par le jury.
2° Epreuve pratique dei prothèse dentaire :
a) Une observation d'un malade, en spécifiant

dans tous ses détails la restauration pathétique
ou le traitement orthodontique à exécuter;

b) Une préparation de dent ou racine pour la
pose d'une couronne artificielle (coiffe ou dent a
tenon avec bague);

Une confection de bague ou pivot avec ajus¬
tage.

(Il est entendu que les coiffes ne devront être
établies que sur les grosses molaires);

c) Une prise d'empreinte, d'occlusion et d'ar¬
ticulation.

Le candidat devra, en outre, établir toutes les
combinaisons de l'appareil et de ses modes de
rétention; il fera le choix des delnts, leur mon¬
tage et l'essayage de l'appareil en cire.

Durée totale de l'examen : huit heures.
Le bénéfice de l'épreuve subie avec succès reste

acquis au candidat.
Art. 12. — Les sessions d'examen ont lieu deux

fois par an : à la fin et au commencement de
l'année scolaire.

Elles ont-lieu aux sièges des Facultés et Ecoles
de médecine des Académies, où l'enseignement
dentaire est organisé, soit dans les établissements
de l'Etat, soit dans des établissements libres d'en¬
seignement supérieur dentaire constitués confor¬
mément aux prescriptions du décret du 31 décem¬
bre 1894.

Le jury est composé de trois membres. Peuvent
faire partie du jury des docteurs en médecine
exerçant l'art dentaire et des chirurgiens-dentistes
désignés par le ministre de l'Instruction publique.



faculté de médecine ET de pharmacie 149

Le jury est, présidé par un professeur ou un agré¬
gé de la Faculté de médecine.

Art. 13. — Les établissements libres d'ensei¬
gnement supérieur dentaire sont tenus de trans¬
mettre, à la veille de chaque session d'examens,
leurs programmes d'enseignements au doyen de
la Faculté ou au directeur de l'Ecole de médecine
dans le ressort de laquelle ils sont placés.

Art. 14. — Les notes obtenues par les candi¬
dats soit aux travaux pratiques, soit aux interro¬
gations soit dans les services dentaires hospita¬
liers sont communiquées aux examinateurs par les
soins du doyen ou directeur.

Il en est tenu compte pour le résultat de 1 exa¬
men.

Art. 15. — Le troisième examen peut être subi
dans les établissements libres d'enseignement su¬
périeur dentaire reconnus d'utilité publique et as¬
similés aux dispensaires des Administrations pu¬
bliques d'assistance.

Le jury est composé d'un professeur ou d'un
agrégé de la Faculté de médecine, président, et
de deux docteurs en médecine exerçant l'art den¬
taire ou chirurgiens-dentistes.

Il est nommé par arrêté ministériel.
Art. 16. — Leis élèves en cours d'études et ceux

dont la scolarité sera terminée à la date de la
promulgation du présent décret subiront les exa¬
mens suivant le régime prévu par les décrets du
25 juillet 1893 et du 31 décembre 1894.

Art. 17. — Les dispositions du présent décret
seront mises à exécution à partir du 1er novembre
1909 (1).

Toutefois, du 1er juillet 1909 au 30 octobre 1911,
il sera encore tenu des sessions d'examens pour
l'obtention du certificat d'études prévu par le dé¬
cret du 25 juillet 1893.

Art. 18. — A partir du 1er novembre 1911, les
aspirants au doctorat en médecine pourvus de
douze inscriptions seront admis à subir les exa-

<i) Cette date a été reportée au i" novembre inio par un décret du
t> juillet 1909.
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mens en vue du diplôme de Chirurgien-dentiste
avec dispense totale du premier de ces examens
s'ils justitien 1 de deux armées, de stage accomplies
dans les conditions prévues par le présent décret.

Art. 19.—Les dentistes reçus à l'étranger et qui
voudront exercer en France seront tenus de subir
les examens prévus au présent décret.

A partir du 1er novembre 1909, ils pourront ob¬
tenir dispense du stage et dispense partielle de la
scolarité, après avis du Comité consultatif de l'en¬
seignement public, s'ils justifient, soit du bacca¬
lauréat de renseignement secondaire, soit, du bre¬
vet supérieur de l'enseignement primaire, soit du
certificat d'études primaires supérieures.

Art. 20. — Sont et demeurent abrogées les dis¬
positions contraires à celles du présent décret.

Pièces ci produire pour prendre la lre inscrip¬
tion de scolarité. — 1° L'un des titres énumérés à
l'article 2 du décret -ci-dessus;

2° Un extrait timbré de 1 acte de naissance;
3° L'autorisation des parents si l'élève est mi¬

neur;
4° Le certificat de validation de stage.
Les dames postulant le diplôme de chirurgien-

dentiste ont en outre à produire, selon qu'elles
sont mariées ou non. veuves, etc., les pièces jus¬
tificatives de leur état civil (autorisation ou acte
de décès du mari, etc.)

5° Le livret universitaire prévu par l'art. 6 du
décret du 31 juillet 1920.

Droits universitaires. —- Stage..— Les inscrip¬
tions de stage sont gratuites. Toutefois les élèves
accomplissant dans lié si Facultés ou Ecoles de Mé¬
decine le stage de deux ans sont soumis chaque
année à l'immatriculation et à un droit annuel de
travaux pratiqués obligatoires de 60 francs, paya¬
ble par trimestre.

Examen de validation de stage... .F. 25
Scolarité. — 12 inscriptions trimestrielles

(y compris le droit de bibliothèque et de tra¬
vaux pratiques).

F" année : 4 à 47 fr. 50 F. 190
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2e année : 4 à 65 fr.
3e année : 4 à 65 fr...

260
260

3 examens de fin d'études :

1er examen,40 fr. — Certificat d'aptit., 20 fr. 60
2e examen, 30 fr. — Certificat d'aptit., 20 fr. 50
3e examen : lre épreuve, 30 fr. Certificat

d'aptitude), 20 fr. — 2e épreuve, 30 fr. — Cer¬
tificat d'apiilude, 20 fr. — Diplôme, 100 fr. 200

Il est fait remboursement aux candidats ajour¬
nés à un examen des droits de certificat et de
diplôme, soiL 30 francs pour les premier et deuxiè¬
me examens, 20 fr. pour la première épreuve du
troisième et 120 francs pour la deuxième épreuve;
les autres droits universitaires restent acquis au
Trésor, quel que soit le résultat de l'examen. (Voir
plus haut : Règlements généraux, instructions re¬
latives au versement des droits, aux gratuités du
10e, etc.)

La loi du 5 août 1916 et le décret du 9 janvier
1917, complété par l'arrêté du 11 janvier 1917 ont
réorgani-é le régime d'études en vue du diplôme
de sage-femme :

Article premier. — Leis études en vue de l'ob¬
tention du diplôme de sage-femme durent deux
années.

Elles sont théoriques et pratiques.
Art. 2. — Les deux annéels d'études peuvent

être faites dans une Faculté, dans une Ecole de
plein exercice, dans une Ecole préparatoire de mé¬
decine et de pharmacie ou dans une Maternité.

Toutefois, la deuxième année d'études ne peut
être accomplie dans une Maternité que si celle-ci
a été spécialement autorisée à cet, effet par arrêté
du Ministre de l'Instruction publique pris de con¬
cert avec.le Ministre de l'Intérieur.

Total 1.095

ETUDES DE SAGE-FEMME
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Art. -3. — Les Maternités sont, en ce qui con¬
cerne l'enseignement donné aux élèves sages-lem-
jne.s, soumises, a l'inspection des fonctionnaires
spécialement désignés à cet effet par le Ministre
de l'Instruction publique.

Art. 4. — Les aspirantes au diplôme de sage-
femme subissent deux examens, l'un à la fin de
la première année, l'autre à la lin de la deuxième
année.

Les élèves ajournées à la session de juillet-août
sont admises à renouveler l'examen dans une ses¬
sion qui sera ouverte à la fin du mois d'octobre
suivant.

A la suite du second examen, le diplôme est
conféré, s'il y a lieu, dans les formes établies.

Le programme des examens de fin d'année est
fixé par arrêté ministériel.

Art. 5. — Les examens ont lieu devant une Fa¬
culté ou une Ecole de plein exercice ou une Ecole
préparatoire de médecine et de pharmacie.

Les jurys sont -composés de trois membres de
compétence spéciale. Dans les Ecoles de plein
exercice et les Ecoles préparatoires de médecine
et de pharmacie, ils sont présidés par un profes¬
seur ou un agrégé de Faculté.

Il n'est rien modifié à la composition des jurys
prévus pour les élèves sages-femmes de la Mater¬
nité de Paris, par. l'article 2, § Ier, du décret du
23 décembre 1908.

Art. 6. — Les aspirantes aui diplôme de- sage-
femme se font inscrire dans les Facultés ou les
Ecoles de médecine, du 1er au 15 octobre de> cha¬
que année.

Passé ce délai, aucune inscription n'est admise.
Art. 7. ----- En se faisant inscrire, les aspirantes

déposent les pièces suivantes :
1° Un extrait de leur acte de naissance' consta¬

tant qu'elles ont l'âge requis par les règlements;
2° Si elles sont mineures non mariées, l'autori¬

sation de leur père ou tuteur;
3° Si elles sont mariées et non "séparées de

corps, l'autorisation de leur mari et leur acte de
mariage;
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4° En cas de^séparation de corps, l'extfàit du
jugement passé en force de chose jugée;

5° En cas de dissolution du mariage, l'acte du
décès dut mari ou l'acte constatant le divorce;

6° Un certificat de vaccine;
7° Un certificat de bonnes vie et mœurs;
8° Un extrait du casier judiciaire;
9° Le brevet de capacité élémentaire de l'ensei¬

gnement primaire, ou le brevet d'enseignement
primaire supérieur, ou le certificat d'études secon¬
daires des jeunes filles, bu le' certificat obtenu à
la suite d'un examen dont le programme a été
fixé par arrêté ministériel du 11 janvier 1917.

Art. 8. — Les sages-femmes reçues à l'étranger
devront subir les» examens professionnels prévus
au présent décret.

Elles pourront obtenir dispense partielle ou to¬
tale de la scolarité, après avis du Comité consul¬
tatif de L'Eteeliginleinneuit publie : 1™ siection, Com¬
mission de médecine et de pharmacie.

Art. 11. — Lés sages-femmes actuellement titu¬
laires du diplôme de 2e classe pourront obtenir
le diplôme institué par la loi du 5 août 191 G, à
condition de justifier de l'un des titres prévus au
paragraphe 9° de l'article 7 et de subir le deuxiè¬
me examen mentionné à l'article 4 du présent dé¬
cret.

Programme des examens de fin d'année
(.Arrêté ministériel du 11 janvier 1917)

Le programme des examens de fin d'année pré¬
vu par l'article 4 du décret du 9 janvier 1917 est
fixé ainsi qu'il suit :

PREMIER EXAMEN
Notions élémentaires concernant l'Anatomie,

la Physiologie,- la Pathologie.
DEUXIEME EXAMEN

épreuve théorique
Anatomie et Physiologie des appareils et orga¬

nes concourant à la fonction de reproduction.
Notions élémentaires de Tératologie.

7.
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Gestation normale. — Fonction naturelle. —
Gestation multiple. Gestation extra-utérine. —
Gestation pathologique.

Hygiène de la gestation normale.
Hygiène de la gestation multiple.
Hygiène de la gestation, spécialement pendant

les trois derniers mois.
Auto-intoxication. ( Albuminurie.
Intoxications professionnelles. \ Vomissements.
Causes qui interrompent prématurément la ges¬

tation.
Palper abdominal. — Version par manœuvres

externes.
Lois d'accommodation utérine et pelvienne.
Accouchement spontané, accouchement artificiel.
Version par manœuvres internes, extraction du

fœtus, tête dernière.
Rétropulsion manuelle du cordon en cas-de pro-

cubitus ou de procidence.
Dél i v rance artificielle.
Hygiène des suites de couches.
Hygiène de la première enfance, particulière¬

ment pendant la première année.
Puériculture avant la naissance. — Notions sur

l'hérédité. Notions sur l'eugennétique.
Puériculture -après la naissance. — Devoir so¬

cial de l'allaitement maternel. — Allaitement mix¬
te. — Allaitement artificiel. — Sevrage.

Vaccination.
Saignée.
Obligations légales de la sage-femme.
Secret professionnel. — Déclaration de naissan¬

ce1. Tenue d'une maison d'accouchements. — Dé¬
claration des maladies contagieuses, etc.

ÉPREUVE CLINIQUE
Examen d'une femme en état de gestation.
(Vingt minutes seront accordées pour cet exa¬

men. — L'exploration interne ne devra pas être
pratiquée.)

Enseignement des Elèves Sages-Femmes à la
Faculté de Médecine de Bordeaux

Scolarité. — Nulle aspirante ne peut se faire
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inscrire comme élève sage-femme si elle n'est âgée
de dix-neuf ans à la date du 15 octobre de l'an¬
née en cours.

Les inscriptions sont reçues au Secrétariat du
1er au 15 octobre.

Les élèves ont à payer uin droit annuel d'études
de 30 francs :

Immatriculation, 20 fr. — Droit de bibliothèque,
10 francs, et les frais des examens professionnels.

» Mlles sont admises à la bibliothèque de la Faculté.
Enseignement, L'enseignement des élèves sa¬

ges-femmes externes est réglementé ainsi qu'il
suit par l'arrêté ministériel du 8 juin 1909 :

Article premier. — Les élèves sages-femmes ex¬
ternes accompliront leur stage hospitalier dans le
service qui leur sera désigné par la "Faculté.

Art. 2. -t- La durée du slage est de deux années
complètes avec un mois de vacances chaque an¬
née. Ces vacances) seront accordées pendant la pé¬
riode d'interruption de's cours, d'après un roule¬
ment établi par le -chef de service.

Art. 3. — Un rélevé des notes obtenues au stage
hospitalier sera adressé au Doyen par le chef de
service, à la fin de chaque période trimestrielle.

Art. 4. — L'enseignement théorique sera donné
par le personnel de la Faculté dans des locaux et
à des jours et heures indiqués sur l'affiche géné¬
rale des cours.

Art. 5. — Pendant leur scolarité, les élèves sa¬
ges-femmes externes devront faire prenne d'une
conduite irréprochable et d'une assiduité constan¬
te1 au stage, aux cours théoriques et aux répéti¬
tions. Elles 'seront soumises, dans l'intérieur de la
Faculté et à l'hôpital, à toutes les règles de po¬
lice et d'ordre intérieur établies par le1 décret du
21 juillet 1897 ou par les règlements de l'Admi¬
nistrai ion hospitalière.

Art. 6. — En s'inscrivant pour un examen, les
élèves sagete-femmes externes auront à-produire au
Secrétariat un certificat des maîtresses sages-fem¬
mes, visé par le chef de service, constatant que

< leur conduite n'a donné lieu à aucun rapport dé¬
favorable.
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Art. 7. — Les élèves de lre année, qui n'au¬
raient pas été admise® au premier examen au plus
tard à la session d'octobre-novembre, peuvent
être autorisées par la Faculté, après paiement du
droit annuel d'immatriculation, à redoubler leur
année d'études, à la condition de se' soumettre, ;
connue les autres élèves, à toutes les obligations
du règlement.

Art. 8. — Indépendamment des peines qui sont
énarriérées à l'art. 34 du; décret du 21 juillet 1897
sur le régime scolaire et disciplinaire des Univer¬
sités, les peines applicables aux élèves sages-
femmes externes dont l'assiduité, la conduite et la
tenue dans le service auraient laissé à désirer ou

auraient motivé des plaintes, sont :
1° La réprimande par le chef de service;

2° Sur le rapport motivé du chef de service :
la réprimande devant la Commission scolaire, avec
ou sans inscription au dossier de l'élève.

Droits à verser pour les examens professionnels.
-— 1er examen : Examè'n, 45 fr.; certificat d'aptitude
correspondant, 10 fr. : total : 55 francs.

2e examen. — Examen, 40 fr.; certificat d'aptitu¬
de correspondant, 10 fr.; diplôme, 30 fr.: total :
80 francs.

Total général : 135 fr.
Les consignations pour les examens profession¬

nels sont reçues a>u Secrétariat de lia Faculté, de
14 heures à 16 heures, sur la production des piè¬
ces réglementaires!. Les aspirantes des Maternités
ou Ecoles peuvent s'inscrire par correspondan¬
ce, en joignant au dossier réglementaire les cer¬
tificats de scolarité dont le modèle est donné par
le Secrétariat.

Toute aspirante qui, sans excuse jugée valable
par la Faculté où Ecole, ne répond pas à l'appelde son nom le jour qui lui a été indiqué, est ren¬
voyée à unei autre session et perd le montant des
droits d'examen qu'elle' a consignés. Il est fait
remboursement aux aspirantes ajournées des
droits de certificat et de diplôme. -

Prix annuels. — Des prix de fin d'année, con-
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sis tant en une médaillé de bronze pour la pre¬
mière année, et en une médaille d'argent pour la
deuxième année, sont institués en faveur de's élè¬
ves sages-femmes externes.

Le programme dies concours comprend une
composition écrite sur une de's questions traitées
pendant, l'année; le jury fixe la durée de la com¬
position et peut y adjoindre, s'il le juge à propos,
une épreuve orale.

Avant de s'inscrire, les élèves sages-femmes
sont tenues de déposer au Secrétariat les certifi¬
cats annuels d'assiduité aux cours et au stage exi¬
gés par les règlements ci-dessus: elles ne peuvenl
être autorisées à concourir que si elles ont satis¬
fait entièrement aux obligations prévues par ces
règlements. Les dates des inscriptions pour les
concours de prix sont, affichées chaque année dans
la! Faculté, au moins un mois avant le commence¬
ment des épreuves.

Programme de l'examen d'entrée dans les
Facultés, Ecoles ou Maternités

(.Arrêté ministériel du 11 janvier 1917)
Article premier. — L'examen d'entrée dans les

Facultés, Ecoles de médecine ou Maternités, pré¬
vu par l'article 7 du décret du 9 janvier 1917, pour
les candidates non pourvues clu breivet élémen¬
taire, ou du brevet d'enseignement primaire supé¬
rieur, ou du certificat d'études secondaires des
jeunes filles comprend deux séries d'épreuves :

1° épreuves écrites

a) Un exercice de composition française (lettre
ou narration d'un genre très simple, explication
d'un proverbe, d'une maxime, d'un précepte de
morale1). Cette composition servira d'épreuve d'or¬
thographe.

L'épreuve durera deux heures : elle sera cotée
de 0 à 10 pour la composition et de 0 à 10 pour
l'orthographe, soit 20 pour l'ensemble.

b) Solution raisonnée de deux problèmes d'arith¬
métique et de système métrique comprenant l'ap¬
plication des quatre règles (nombres entiers, frac-
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lions, mesures des surfaces et des volumes sim¬
ples).

L'épreuve durera deux heures; elle sera cotée
de 0 à 20.

Les sujets des épreuves écrites sont choisis par
le Recteur.

Seront admises aux épreuves orales les candi¬
dates qui auront obtenu, pour les épreuves écri¬
tes, la moitié du maximum des points, soit 20.

2° épreuves orales*
- Les épreuves orales sont au nombre de deux :

a) Questions sur les notions les plus élémentai¬
res des sciences physiques et naturelles;

b) Questions sur les éléments de l'histoire na¬
tionale depuis Henri IV, et sur la géographie de
la France et sur ses colonies.

Dix minutes au maximum seront consacrées à
chacune de ces épreuves .orales, qui seront notées
de () à 20.

Seront admises définitivement les candidates
qui auront obtenu la moitié du maximum des
points prévus pour les épreuves oralels, soit 20.

Toutefois, les notes inférieures à 8 pour l'ensem¬
ble de la composition française et à 4 pour l'une
quelconque des autres épreuves sont éliminatoi¬
res.

Art. 2. — Les jurys d'examen siègent dans les
villes où se trouvent une Faculté, une Ecole de
médecine et de •pharmacie ou une Maternité auto¬
risée. Chacun d'eux est composé ainsi qu'il suit :

Un professeur de la Faculté ou de l'Ecole de
médecine, ou le directeur d"e la Maternité, prési¬
dent;

Le directeur ou un professeur de l'Ecole nor¬
male d'instituteurs ou d'une Ecole primaire su¬
périeure;

La directrice ou un professeur de l'Ecole nor¬
male d'institutrices ou d'une Ecole pirimaire su¬
périeure; ... - ; ■

Une directrice d'Ecole primaire élémentaire.
• Et, à la Maternité de Paris, un délégué de
l'Administration de1 l'Assistance publique, proposé
par le Directeur.
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Changement de diplôme. — Les sages-femmes
reçues à l'étranger ont à subir les examens indi¬
qués au § II. Elles peuvent obtenir dispense par¬
tielle ou totale de la scolarité.

Une sage-femme de 2e classe, ayant accompli sa
scolarité dans les conditions établies par le décret
du 25 juillet 1893, peut, si elle obtient le brevet
de capacité de renseignement primaire, postuler
le diplôme de lre classe avec dispense de la pre¬
mière année de scolarité et du premier examen ;
mais elle est tenue de faire de nouveau une deuxiè¬
me année d'études.

Ecole départementale d accouchements
de la Gironde

Il existe à Bordeaux, dans les dépendances de
l'Hospice général de Pellegrin, une Ecole départe¬
mentale d'accouchement, qui ne reçoit que des
élèves internes. Les élèves subissent leurs examens
devant les établissements indiqués plus haut, § Exa¬
mens. Les aspirantes qui désirent entrer à cette
Ecole doivent adresser une demande à la Préfec¬
ture de la Gironde avant le 1er août. Pour tous les
renseignements sur le fonctionnement de cet éta¬
blissement, s'adresser à la Directrice, à l'hospice
Pellegrin, ou à la Préfecture de la Gironde (lre di¬
vision, 2e bureau).

EXAMEN D'HERBORISTE

Les candidats au titre d'herboriste doivent être-
âgés de vingt-un ans. Il n'est pas accordé de dis¬
pense d'âge.

Aucune condition de scolarité n'est exigée des
aspirants ou aspirantes. Les candidats ont donc
toute liberté pour acquérir, où ils le peuvent et
comme ils l'entendent, les connaissances nécessai¬
res à l'exercice de leur profession. En se faisant
immatriculer à la Faculté comme étudiants (droits
à verser ; 30 fr'.), ils peuvent fréquenter le Musée
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de! matière médicale, le Jardin botanique, la Bi¬
bliothèque et assister en outre aux cours du se¬
mestre d'été.

Lis herboristes brevetés doivent faire enregis¬
trer leur litre à la préfecture ou sous-préfecture
et au greffe -du tribunal civil de leur arrondisse¬
ment.

Leurs prérogatives consistent simplement à pou¬
voir vendre au détail des plantes ou parties de
plantes médicinales indigènes, non vénéneuses,
fraîches ou sèches.

Le certificat d'aptitude à la profession d'herbo¬
riste est délivré soit par les Facultés de pharma¬
cie, soit par les Facultés mixtes de médecine et de
pharmacie, soit par les Ecoles de plein exercice
ou préparatoires de médecine, et de pharmacie.

Les candidats au titre d'herboriste ont à subir
un examen préparatoire qui a lieu à Bordeaux

en mairs-avril et en octobre, et portant sur les ma¬
tières ci-après :

1° iecture; 2° orthographe; 3° deux problèmes
sur les opérations fondamentales de l'arithméti¬
que et ayant pour objet des opérations usuelles;
notions élémentaires sur le système métrique.

Sont dispensés de cet examen, les candidats
pourvus du certificat d'études primaires élémen¬
taires.

Les examens préparatoires sont gratuits: tes
candidats qui s'inscrivent par correspondance doi¬
vent joindre à leurs pièces une demande d'inscrip¬
tion établie sur timbre à 2 francs. La date de cet
examen étant annoncée par les journaux, il n'est
envoyé rte convocation qu'aux candidats qui le de¬
mandent en ^'inscrivant.

Le programme de l'examen professionnel com¬
porte la connaissance des plantes médicinales, les
précautions nécessaires pour leur récolte, leur
dessiccation et leur conservation, et quelques no¬
tions élémentaires concernant le caractère de ces

plantes.
Les sessions ont lieu en juin-juillet et en octo-

ibre-novembre.
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Les droits à verser».pour les examens profes¬
sionnels s'élèvent à 105 francs, savoir :

Droit d'examen : 55 francs. — Droit de certificat
d'aptitude et diplôme, 50 francs.

En cas d'échec, les droits d'examens proprement
dits restent acquis au Trésor, et il est remboursé
aux candidats une somme de 50 francs, représen¬
tant les droits afférents au certificat d'aptitude et
au visa.

(Voir les instructions relatives au versement des
droits. Voir plus haut, Règlements généraux.)

Les pièces à produire sont :
L'acte de naissance timbré:
Un certificat dûment légalisé de bonnes vie et

mœurs de date récente;
Un extrait.du casier judiciaire.
Les aspirantes doivent joindre à ces pièces : Si

elles sont mariées, l'autorisation du mari avec si¬
gnature légalisée et leur acte de mariage: en cas
de séparation de corps, l'ex.trait du jugement: en
cas de dissolution du mariage, l'acte de décès du
mari' ou l'acte constatant le divorce.

DIPLOMES D'UNIVERSITÉ

Dispositions générales concernant les étudiants
étrangers

Extrait de la circulaire ministérielle
d'il 21 juillet 1909.

« Les services et laboratoires des Facultés de
médecine continueront de rester grands ouverts et
sans condition aux médecins étrangers qui, leurs
études terminées dans leurs piays respectifs, vien¬
nent en France pour se perfectionner dans telle
ou telle branche de leur art.

et Quant aux jeunes gens, chaque année plus
nombreux, qui viennent de l'étranger en France,
pour y commencer et y poursuivre leurs études
médicales, il y a lieu de distinguer entre ceux qui
ont l'intention de s'établir en France pour y exer-
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cer la médecine et ceux qui se proposent, leurs
études terminées, de retourner dans leur pays d'o¬
rigine.

« Pour les premiers, il est juste de les astrein¬
dre aux mêmes conditions que nos étudiants na¬
tionaux. Ils ne recevront donc le diplôme d'Etat
conférant le droit d'exercer la médecine en Fran¬
ce que si, au moment de leur lre inscription, ils
justifient du diplôme français de bachelier de
l'enseignement classique et du certificat de scien¬
ces physiques, chimiques et naturelles.

« Pour les autres, qui sont d'ailleurs de beau¬
coup les plus nombreux, il continuera de leur être
accordé comme par le passé, et plus, largement en¬
core, la dispense du baccalauréat français en vue
def l'inscription dans les Universités, mais le di¬
plôme' qu'ils pourront recevoir à la fin du cours
régulier de leurs études ne leur conférera pas le
droit d'exercer la médecine en France. Avis devra
leur en être donné aux Secrétariats des Facultés
au moment de leur inscription.

« Les demandes de dispenses formées par les
étudiants de cette dernière! catégorie devront m'ê-
tre adressées comme par le passé.

« Il continuera d'être accordé, en vue des étu¬
des médicales, des équivalences de baccalauréat
aux étudiants originaires de pays auxquels nous,
lient, par cet objet, des conventions internationa¬
les. » .

Un arrêté ministériel du 5 janvier 1912 a insti¬
tué un examen spécial pour les étudiants de na¬
tionalité étrangère originaires de pays où l'ensei¬
gnement secondaire n'est pas organisé de façon
équivalente à l'enseignement' secondaire français
et qui demandent à s'inscrire clans les facultés ou
écoles d'enseignement supérieur.

Les demandes formées par les étrangers en vue
d'être autorisés à faire leurs études dans les Uni¬
versités françaises doivent être établies sur timbre;
elles indiquent la Faculté dans laquelle l'élève dé¬
sire être inscrit. Ces demandes doivent être adres¬
sées au Recteur de l'Académie, avec les justifica¬
tions ci-après : 1° acte de naissance ou pièce en
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tenant lieu; 2° diplômes, titres, certificats détail¬
lés des études accomplies et, en général, toutes
pièces pouvant éclairer l'administration sur le
bien-fondé de la demande. Les diplômes, brevets
ou certificats accompagnés de la traduction qui
en sera faite par un traducteur juré, ne peuvent
être acceptés que s'ils sont visés et certifiés véri¬
tables par le consul de France pour le pays dont
ils proviennent.

Les étudiants déjà en cours d'études dans les
Universités étrangères peuvent demander en même
temps la concession d'un certain nombre d'inscrip¬
tions trimestrielles correspondant aux études mé¬
dicales déjà .accomplies.

Les candidats aux examens doivent parler cou¬
ramment le français. I.es jurys d'examen 11e peu¬
vent tenir aucun compte des difficultés qu'occa¬
sionnerait aux candidats, dans leurs réponses, une
connaissance insuffisante de la langue française.

Les étudiants étrangers qui désirent suivre l'en¬
seignement d'unej Faculté, sans avoir l'intention
de prendre des grades en France, n'ont à payer
que 30 francs par an, pour droit d'immatriculation
et de bibliothèque, à moins qu'ils né veuillent être
autorisés à travailler dans les laboratoires, auquel
cas ils acquittent les droits de travaux pratiques
imposés aux élèves nationaux. Us sont immatricu¬
lés au Secrétariat et reçoivent une carie leur don¬
nant accès aux cours, conférences, cliniques et
travaux pratiques.

Doctorat de l'Université mention « Médecine »
Le Conseil de l'Université de Bordeaux,
Vu l'article 15 du décret du 21 juii'let 1897, ainsi

conçu :
« En dehors des grades établis par l'Etat, les

Universités peuvent instituer des titres d'ordre ex¬
clusivement scientifique.

« Ces titres ne confèrent aucun des droits et
privilèges attachés aux grades par les lois el rè¬
glements et nel peuvent, en aucun cas, être décla¬
rés équivalents aux grades.

« Les éludes et les examens qui en déterminent
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la collation sont l'objet d'un règlement délibéré
par le Conseil de l'Université et soumis à ta sec¬
tion permanente du Conseil supérieur de l'instruc¬
tion publique.

« Les diplômes sont délivrés au nom de l'Uni¬
versité, par le président, du Conseil, en des ter¬
mes différentes des formes adoptées pour les di¬
plômes délivrés par lel Gouvernement. »

Vu les propositions de la Faculté mixte de mé¬
decine et de pharmacie.

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'autorisation de faire leurs études
à la Faculté de médecine de Bordeaux, avec dis¬
pense du grade de bachelier, et y ont subi les
examens prévus par le décret du 20 novembre 1912.

A/rt. 3. — Lel diplôme est signé par les membres
du jury et par le doyen de la Faculté. Il est dé¬
livré sous le sceau et au nom de l'Université de
Bordeaux, par le président du Conseil dei ladite
Université.

'(Délibération en date du 21 mars 1899 approuvée,
par arrêté ministériel du 4 mai 1899.)

Le tarif des frais d'études est ainsi fixé :

20 inscriptions trimestrielles, à 30 fi\, soit : 600 fr.
20 droits trimestriels de Bibliothèque à 2 fr. 50 : 50 »
20 droits trimestriels de travaux pratiques, à

15 fr., soit : 300 »
5 examens de fin d'année, le premier à 40 fr.,

les autres à 30 fr., soit : 160 »
3 examens de clinique, à 30 fr., soit : 90 »

Thèse ; 100 »

Total général : 1.300 »

Doctorat de l Unjversité 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
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de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie
de Bordeaux.

Ils présentent en vue de l'inscription, s'ils sont
Français, le diplôme de pharmacien de lre classe;
s'ils sont étrangers, deux certificats' d'éludés, le
premier, d'études de pharmacie chimique et de
toxicologie; le second, d'études de pharmacie ga-
lénique et de1 matière médicale.

La Faculté se réserve d'admettre des équiva¬
lences.

La durée de la scolarité est d'une année au
moins.

La scolarité est accomplie à la Faculté de Bor¬
deaux.

Art. 3. — Une épreuve publique est exigée de
des aspirants : elle Consiste dans la soutenance
d'une thèse contenant des recherches personnelles,
originales et inédites dans leur ensemble.

Art. 4. — Ces étudiants sont soumis au régime
scolaire et disciplinaire de l'Université de Bor¬
deaux.

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 1 Uni¬
versité de Bordeaux, par le président du Conseil
de ladite Université.

(Délibération en claie du 21 mars 1899, approu¬
vée par arrêté ministériel du 4 mai 1899.)

Dispositions spéciales. — Les candidats doivent
adresser au doyen de la Faculté une demande
écrite d'inscription accompagnée d'une - autorisa¬
tion préalable d'admission dans un laboratoire, dé¬
livrée! 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 Labo¬
ratoire de recherches (150 francs par trimestre), et
s'ils ne sont pas immatriculés, le droit annuel dhm-
matriculatioin (20 fr.) et, de bibliothèque (10 fr.).

Les droits de laboratoire afférents aux trimes¬
tres subséquents sont toujours versés d'avance. .

A titre exceptionnel, la Faculté se réserve de de-
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mander à l'Université une réduction de droits en
faveur de ses préparateurs ou des candidats qui
auraient rendu des services dans les laboratoires
de la Faculté et dont la situation de fortune lais¬
serait à désirer.

La scolarité doit comprendre une période d au
moins quatre trimestres.

Suivant la nature des recherches poursuivies
par le candidat, la Faculté déterminera les condi¬
tions dans lesquelles il devra accomplir sa ^ scola¬
rité. Les candidats doivent, au préalable, s'enten¬
dre avec un professeur de la Faculté, directeur
d'un labiopatoire, au sujet des recherches qu'ils dé¬
sirent poursuivre. S'il y a lieu, le professeur s'en¬
tend ensuite -avec le doyen de la Faculté sur les
dispositions à prendre dans chaque cas particu¬
lier.

Le secrétariat de la Faculté est tenu d'exiger la
signature du candidat, chaque trimestre, sur les re¬
gistres d'inscription, pendant les périodes (l'ou¬
verture de ces registres (3 au 15 novembre, 3 au
15 janvier, 3 au 15 mars, 18 au 31 mai).

Un mois au moins avant l'impression, la thèse
sera soumise à l'examen d'une Commission dont
sera membre le président de la thèse et qui sera
désignée par la Commission scolaire.

Le manuscrit sera visé par le président de thèse,
le Doyen et le Recteur, président du Conseil de
l'Université.

Le jury sera composé de quatre membres.
Les candidats étrangers qui postulant le docto¬

rat de l'Université, mention ((Pharmacies, devront
produire des justifications d'études antérieure*
suffisantes pour obtenir l'équivalence de l'un des
baccalauréats français, et accomplir deux années
d'études, pour la préparation des deux certificats
exigés par le règlement du Conseil dei l'Université
de Bordeaux, du 21 mars 1899, approuvé par M. le
Ministre, le 4 mai 1899 (certificat d'études de phar¬
macie chimique eit-toxicologie et certificat d'études
de pharmacie galénique et matière médicale).

Les examens pour ces certificats seront subis
à la fin de chaque année ou les deux en même
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temps à la fin de la deuxième année, au choix
des candidats, sur un programme comprenant les
matières demandées aux pharmaciens français de
lre classe, étant stipulé qu'en même temps que la
chimie pharmaceutique et la toxicologie il sera
demandé les applications de la physique, telles
que celles relatives à rétablissement des constan¬
tes et aux recherches analytiques, dei même que
la botanique et la zoologie appliquée seront impli¬
citement comprises dans ta matière médicale.

Voici le! tarif des droits afférents au doctorat de
l'Université, mention « Pharmacie ».
1 immatriculation annuelle : 20 »
1 droit de bibliothèque annuel : 10 »
4 droits trimestriels de laboratoire, à 150 fr.,

soit : 600 »
Thèse : 40 »

Total général : 670 fr.

Les étudiants étrangers non pourvus du di¬
plôme de pharmacien et qui ont à produire en
vue du doctorat le certificat d'études de pharma¬
cie chimique et toxicologie et le certificat d'étu¬
des de pharmacie galénique et matière médicale,
ont à payer, pour droits d'études et d'examens
afférents à ces certificats :

8 inscriptions trimestrielles, à 30 fr., soit : 240 fr.
8 droits trimest. de bibliothèque, à 2 fr. 50, soit : 20 »
2 droits trimest. de trav. prat., à 25 fr., soit : 200 »
8 examens (1 par certificat), à 100 fr., soit : 200 »

Total général 060 »

Diplôme de pharmacien de l'Université
Article premier. — Il est institué un diplôme

de pharmacien de l'Université de Bordeaux a
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'ins¬
cription réglementaire, soit la dispense des gra¬
des français exigés pour l'inscription, soit l'équi¬
valence des grades obtenus par eux à l'étranger,
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ainsi que des dispenses partielles de scolarité cor¬
respondant à la durée des études faites par eux
à l'étranger.

Art. 3. — Ils subissent à la Faculté mixte de
médecine et de pharmacie de Bordeaux un exa¬
men de validation de stage aux sessions réglemen¬
taires de l'examen d'Etat.

Art. 4. — La scolarité et les examens sont les
mêmes que ceux des aspirants au grade de phar¬
macien d'Etat.

(Délibération du 17 juillet 1900 approuvée par
arrêté du 4 octobre 1900.)

Le tarif des frais d'études afférents au nouveau

régime institué par le, décret du 26 juillet 1909,
set a prochainement établi. En attendant, voici, à
titre de renseignement, le montant des frais sco¬
laires actuels.
1 examen de validation de stage, à : 25 fr.
16 trimestres de scolarité, à 57 fr. 50, soit : 920 »
3 examens de fin d'année, à 50 fr., soit : 150 »
1er examen de fin d'études : 90 »
2° examen de fin d'études : 80 »
3e examen et droit de diplôme : 200 »

Total général : 1.465 »

Diplôme de médecin colonial de l'Université
Article premier. — 11 est institué un diplôme

de médecin colonial de l'Université de Bordeaux.
Art. 2. — Le diplôme est délivré :
a) Aux docteurs en médecine français : méde¬

cins civils et militaires, médecins de la Marine
et des Colonies, médecins de colonisation et des
administrations coloniales, médecins d'émigration
et médecins sanitaires maritimes, médecins des
missions ;

b) Aux étrangers pourvus du doctorat universi¬
taire mention : Médecine;

c) Aux étrangers pourvus d'un diplôme médi¬
cal dont l'équivalence avec le doctorat universi¬
taire français, mention : Médecine. aura été ad¬
mise par lia Faculté mixte de médecine et de phar
macie de Bordeaux.

Art. 3. — Les aspirants à ce litre doivent se
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l'aire inscrire au secrétariat de la Faculté mixte
de médecine et de pharmacie de Bordeaux.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 1er no¬
vembre pour une scolarité de deux mois et demi.

Les étudiants en médecine pourvus de seize
inscriptions pourront être inscrits comme aspi¬rants au diplôme de médecin colonial, mais le
diplôme ne leur sera délivré que lorsqu'ils seront,docteurs en médecine.

Art. 4.
. Les épreuves exigées pour l'obten¬tion du diplôme sont:

1° T rie épreuve clinique spécialement afférente
à la pathologie exotique ;

2° Une épreuve pratique sur les manipulationset: démonstrations faites pendant la scolarité :
3° Un examen oral portant sur l'ensemble des

matières enseignées en vue du diplôme.Art. 5. —- Le diplôme est signé par le® mem¬bres du ju|ry et par le doyen de la; Faculté mixte.
Il est délivré, sous le sceau et au nom de l'Uni¬

versité de Bordeaux, par le président du Conseil
de ladite Université.

(.Délibération du Conseil de VUniversîté en date
du 21 mai 1901 approuvée par arrêté ministérieldu 12 juillet 1901.)

Les tarifs des frais d'études sont :

1 droit annuel d'immatriculation, à : 20 fr.1 droit annuel de bibliothèque : 10 »'1 droit trimestriel de laboratoire : 150 »1 examen : 20 »

Total général : 200 y>

Diplôme de chirurgien-dentiste de l'Université
Article premier. — I] est institué à la Faculté

mixte de médecine el de pharmacie de l'Univer¬sité de Bordeaux un diplôme de chirurgien-den¬tiste à l'usage des étrangers.
Art. 2. — Sont admis à solliciter le diplômeles étrangers qui auront obtenu ' l'autorisation

d'accomplir leur stage et leur scolarité à la Fa-cul lé de médecine de l'Université de Bordeaux
avec dispense des grades, brevet ou certificat,

8
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exigés par le décret du II janvier 1909, et qui
auront subi devant la Faculté les examens prévus
par ledit décret.

art. 3. — Le diplôme est signé par les mem¬
bres du jury et par le doyen de la Faculté.

III est délivré, sous le sceau et au nom de l'Uni¬
versité, par le président de ladite Université.

Art. 4. — Le présent règlement sera mis en
vigueur à partir de l'année scolaire 1909-1910.

(.Délibérations du Conseil de VUitjjpersité en
date des 27 novembre 1908 et 12 mars 1909 ap¬
prouvées par arrêté ministériel du 23 mais 1909.)
- Les inscriptions de stage sont gratuites. Tou¬
tefois, les élèves accomplissant dans les Facultés
ou Ecoles de médecine le stage-de deux ans, sont
soumis, chaque année, à l'immatriculation et à un
droit annuel de travaux pratiques obligatoires de
60 fr., payable pair trimestre.

Les droits à verser sont :

1 examen de validation de stage : 25 fr.
12 inscriptions trimestrielles (y compris le droit de

bibliothèque et de travaux pratiques) : lre année, 4 à
47 fr. 50 : 190fr. ; 2e année, 4 à 65 fr. : 260fr.; 3e année,
4 à 65 fr. : 260 fr. ; soit : 710 fr.

3 examens de fin d'études : 1er examen : 40 fr. ; 2e exa¬
men : 30 fr. ; 3e examen: lr0 épreuve, 30 fr ; 2e épreuve,
30 fr

Total général : 865 fr. ,

ENSEIGNEMENT MÉDICAL

SEMESTRE D HIVER
Du 3 novembre au 28 février

Cours

Cours d'embryologie élémentaire : M. G. Du-
breuil, professeur. —- Lundi, mercredi, vendredi,
17 h. 1/4, 2e A.

Cours d'anatomLe : M. Picoué, professeur. —

Lundi, mercredi, Vendredi, 16 heures, 2e A,
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Cours de parasitotogie : M. Mandoul, professeur.
— Lundi, mercredi, 15 h. 3/4, 3e A. et N. R.

Cours de médecine expérimentale : M. Ferré,professeur. — Mardi, Jeudi, samedi, 14 h. 1/4, 3e 4.et N. R.
Cours d anatomie pathologique et de microsco-pie clinique : M. Sabrazès, professeur. — Lundi,mercredi, vendredi, 14 h. 1/2, 3e A. R. et 4® N. R.Cours de médecine légale et de déontologie :M. Verger, professeur. — Lundi, mercredi, ven¬dredi, 18 heures, 4e A. R. et 5° N. R.
Cours de médecine coloniale : M. Le Dantëc, pro¬fesseur. Affiche spéciale, 4e A. R. et 5e N. R.Cours de pathologie et de thérapeutique généra¬les : M. Cruchet, professeur. — Mardi, jeudi, sa¬medi, 17 heures, 3® A. R. et 4e N. R.
Cours d'anatouiie : M. Princeteau, professeur.

— Mardi, jeudi, samedi, 16 heures, 2e.

Cliniques
Clinique médicale : M. Cassaët, professeur. —Lundi, mercredi, vendredi, 10 h., 3e, 4e et 5e.Clinique chirurgicale : M. Villar, professeur. —Mardi, jeudi, samedi, 1,0 h. 30, 3e, 4® et 5e.Clinique d'accouchements : M. Rivière (Mauri-ce), professeur. — Lundi, mercredi, vendredi, 10 h.et quart, 3°, 4e et 5e.
Clinique ophtalmologique : M. Lagrange, profes¬seur — Mardi, jeudi, samedi, 10 heures, 4e et 5e-.Clinique 'Chirurgicale infantile et orthopédie :M. Denucé, professeur. — Mardi, vendredi, 8 h. 1/24e et 5°.
Clinique gynécologique : M. Bégoutn, profes¬seur. — Jeudi, 9 h. 1/2, 4e et 5e.
Clinique médicale des maladies des enfants • M.Mo ussou s, professeur.— Mercredi, samedi 8 h 1/24e et 5e.
Clinique des maladies cutanées et syphilitiques :M. W. Dubreuilh, professeur. — Lundi, 18 heures4e et 5e.
Clinique des maladies des voies urinaires • MPoussox, professeur. — Vendredi, 9 heures 4® et5e.
Clinique des maladies nerveuses et mentales ;
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M. àbadie, professeur. — Jeudi, 10 heures, 4' et 5e.
Clinique d'oto-rhmo-laryngologie : M. Moure,

professeur. — Mercredi, il heures, 4e el 5e.
Clinique d'électricité médicale : M. Bergonié,

professeur. — Lundi/ mercredi, vendredi, 9 heu¬
res, 4e et 5e.

Clinique des maladies exotiques : M. Le Dantec,
professeur. •— Lundi, 9 h. 1/2, 4e et 5e.

Clinique dentaire : M. Cavalié, chargé de cours.
— Mardi, jeudi, 9 heures, 4e et 5e.

Cours complémentaires et Conférences
Cours complémentaire d'accouchements : M.

Faugère, agrégé, chargé du cours. — Mardi, jeudi,
samedi, 16 heures, 3e N. R. et 4e A. R.

Cours complémentaire d'ophtalmologie : M. Ca-
bannes, agrégé, chargé du cours. •— Mardi, jeudi,
samedi, 11 heures, 4- A. R. et 5® N. R.

Cours complémentaire de vénéréologie : M. Pet-
ges', agrégé, chargé du cours. — Mardi, jeudi, sa¬
medi, 18 heures, 4 A. R. et 3® N. R.

Conféreince de petite chirurgie, bandages et ap¬
pareils : .M. Duvergey, agrégé. — Lundi, mercredi,
vendredi, 10 h. 1/2, lre.

Conférence de bactériologie: M. Mauriac, agrégé.
— Mardi, jeudi, samedi, 15 h. 1 4, 3e.

Conférence d'anatomie : N... et N... — Tous les
jours, à 13 heures, lre.

Conférence de pathologie élémentaire : M. Du¬
perie, agrégé. Mardi, jeudi, samedi, 17 h. 1/4,
]re

Conférence d'histologie : M. Lacoste, chargé des
fonctions d'agrégé. — Lundi, mercredi, vendredi,
17 h. 1/4, lre.

Conférencie de physique biologique et médicale :
Réchou, agrégé. - Lundi, mercredi, vendredi,
17 h. 1/2, 2e.

Conférence de pathologie interne : M. Leuret,
agrégé. — Lundi, mercredi, vendredi, 17 heures,
3® A. et N. R.

Conférence de pathologie externe : M. Rocher,
agrégé. — Mardi, jeudi, samedi, 18 heures, 3e A.
el N. R.
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Conférence et exercices pratiques d'obstétrique :M. Péry, agrégé. — Mardi, jeudi, 8 h. 1/2, 3e IN. R.
et 4e A. R.

Conférence de sémiologie oculaire : M. Teu-
lières, agrégé. - Mardi, |cudi, samedi, 16 heures,
4e A. R. et 5e N. R.

Travaux pratiques
Anatomie : M. N... — Tous les jours, 14 heures,

lre et 2e.
Histologie : M. Beylot, chef des travaux.—. Mar¬

di, jeudi, samedi, 14 heures. — lr".
Physiologie : M. Souli'c, chef des travaux. —

Lundi, mercredi, vendredi, 16 heures. — lre.
Physique : M. Réchou, agrégé, chef des travaux.

— Mardi, jeudi, 10 h. 1/2. — 2e.
Bactériologie : M. Mauriac, agrégé chef des tra¬

vaux. — Mardi, jeudi, samedi, 15 h. I 4, 3e A. et
N. R.

Parasitologie humaine : M. R. Sicai.as, chargé
des fonctions "d'agrégé, chef des travaux. — Mardi,
samedi, 15 h. 1/2. — 3e A. et N. R.

Anatomie pathologique : M. Muratet, agrégé,
chef des travaux. — Lundi, mercredi, vendredi,
13 h. 14. — 3» A. R. et 4e N. R.

SEMESTRE D ETE
Du 1er mars au 31 juillet

Cours
Cours d'anatomie générale et histologie : M. G.

Dubreuil, professeur. — Mardi, jeudi, samedi,
14 heures, 2e.

Cours de physiologie : M. Pachon, professeur. •—
Mardi, jeudi, samedi, 17 heures, 2e.

Cours de physique biologique et d'électricité mé¬
dicale : M. Beroonté, professeur. — Lundi, mer¬
credi, vendredi, 11 heures, 2°.

Cours de chimie biologique et médicale : M. De-
nigès, professeur. — Lundi, mercredi, vendredi,
17 heures, 2e.

Cours d'hygiène : M. Auché, professeur. — Mar¬
di, jeudi,, samedi, 17 heures, 4e A. R. et 5e N. R.
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Cours d'hydrologie thérapeutique et climatolo¬
gie : M. Sellier, professeur.— Mercredi, vendredi,
8 h. 1/2; jeudi, 11 heures, 4e A. R. et 5e N. R.

Cours de pathologie externe : M. Guyot, profes¬
seur. — Lundi, mercredi, vendredi, 17 h. 1 4, 4e A.
et N. R.

Cliniques

Clinique médicale : M. Arnozan, professeur. —

Mardi, jeudi, samedi, 10 heures, 3e, 4e et 5e.
Clinique chirurgicale : M. Chavannaz, professeur.

— Lundi, mercredi, vendredi, 10 h. 1/2, 3e, 4U et 5e.
Clinique d'accouchements : M. Rivière (Maurice),

professeur.— Lundi, mercredi, vendredi, 10 h. 114,
3e, 4e et 5'

Clinique ophtalmologique : M. Lagranue, profes¬
seur. — Mardi, jeudi, samedi, 10 heures, 4? et 5".

Clinique chirurgicale infantile et. orthopédie :
M. Denucé, professeur.— Mardi, vendredi, 8 h. 1/2,
4e et 5e.

Clinique gynécologique : M. Bédouin, professeur.
-— Jeudi, 9 h. 1 2, 4e et 5e.

Clinique médicale des maladies des enfants :
M. Moussous, professeur. — Mercredi, samedi,
8 h. 1/2, 4e- et 5°.

Clinique des maladies cutanées et syphilitiques :
M. W. Dubreuilh, professeur. — Lundi, 16 heures;
samedi, 9 heures, 4e el 5e.

Clinique des maladies des voies urina-ires : M.
Pousson, professeur. — Vendredi, 9 heures, 4e et 5e.

Clinique des maladies nerveuses et mentales :
M. AbadïE, professeur. — Jeudi, 10 heures, 4e et 5e.

Clinique d'oto-rhino-laryngologie : M. Mour,e,
professeur. — Mercredi, vendredi, 9 heures, 4e et
5e.

Clinique d'électricité médicale : M. Bergonié,
professeur. — Lundi, mercredi, vendredi, 9 heures,
4e et 5°.

Clinique des maladies exotiques ; M. Le Dantec,
professeur. —- Lundi, 9 h. 1/2, 4e et 5e.

Clinique dentaire : M. Cavalié, chargé de cours.
— Mardi, jeudi, 9 heures, 4e et 5e.
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Cours complémentaires et Conférences
Cours complémentaire de médecine opératoire :

M. Vl.not, ag,réglé, changé du cours. — Miairdi, jeu¬
di, samedi, i4 heures, 3e A. et N. R.

Cours complémentaire de thérapeutique, et phar¬
macologie : M. Caiu.es, agrégé, chargé du cours.
— Lundi, mercredi, vendredi, 16 heures, 4' N., A.
R., 5e N. R.

Cours complémentaire de puériculture : M. Andé-
rodia.% agrégé, chargé du cours. — Mardi, jeudi,
14 heures, 4e A. R. et 5e N. R.

Cours complémentaire d'orthopédie : M. Rocher,
agrégé, chargé du cours. — Vendredi, 8 h. 1/4, 4e
et 5e.

Cours complémentaire de pathologie interne :
M. Creyx, agrégé, chargé du cours. — Mardi, jeu¬
di, samedi, 17 h. 1 4, 48 A. et N. R. .

Conférence de physiologie : M. Delaunay, agré¬
gé. — Lundi, mercredi, vendredi, 14 heures, lre.

Conférence dé sémiolojgie médicale : M. Miche-
leau, agrégé. — Lundi, mercredi, vendredi, 11 heu¬
res, lre.

Conférence de sémiologie chirurgicale : M. Pa-
pin, agrégé. —- Mardi, jeudi, samedi, 11 heures, lre.

Conférence et exercices pratiques d'ohstétriquè ;
M. Péry, agrégé. — Mardi, jeudi, 8 h. 1/2, 3e Ni R,
et 4° A. R.

Conférence d'anatomie pathologique : M. Mura-
tet, agrégé. — Lundi, mercredi, 16 heures, 4e N.R.

Contérende de pathologie mentale : M. Pkrrens,
agrégé. Mardi, jeudi, samedi, 16 heures, 4e A. R.
et 5e N. R.

Conférence de médecine légale criminelle : M.
Lande, agrégé. — Lundi, mercredi, vendredi, 18 h.,
4" A. R. et 5e N. R.

Cours complémentaire annexe de prothèse et réé¬
ducation professionnelle : M. Gourdon, chargé du
cours. — Jeudi, 18 h. 1/4, 4e et 5e.

Travaux pratiques
Chimie biologique : M. D,exigés, professeur. •—

Mardi, samedi, 15 h. 1/4, 2e.
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Histologie : M. Beylot, chef des travaux. — Mar¬
di, jeudi, samedi, 15 heures, 2e.

Physiologie : M. Soulé, chef des travaux. —

Lundi, mercredi, vendredi, 14 heures, 2e.
Médecine opératoire : M. Laitte-Dupont, chef des

travaux. — Mardi, jeudi), samedi, 14 heures, 3®.
Pharmacologie : M. Cartes, agrégé, chef des tra¬

vaux. — Lundi, mercredi, vendredi, 14 h. 1/2, 4e.
Hygiène : M. Delaunay, agrégé, chef de labora¬

toire. — Mardi, jeudi, samedi, 14 heures, 5fi.
Médecine légaie : M. Lande, agrégé, chef de la¬

boratoire. — Mercredi, 17 heures, 5e.

ENSEIGNEMENT CLINIQUE
COMPLEMENTAIRE

toule Vannée

Consultations externes

Maladies chirurgicales : M. Chavannaz, profes¬
seur. — Vendredi, 9 heures, Annexe de la Faculté
3, rue Jean-Burguet.

Maladies chirurgicales : M. Villar, professeur.
— Jeudi, 9 h. 1/2, id.

Médecine générale (maladies des poumons, du
coeur, etc.) : M. Arnozan, professeur. — Mardi, 9heures, id.

Maladies du système nerveux : M. Cassaët, pro¬fesseur. — Samedi, 9 heures, id.
Clinique d'électricité médicale : M. Bergonié,professeur. — Lundi, mercredi, vendredi, 9 heu¬

res, id.
Maladies de la peau : M. W. Dubreuitij, profes¬

seur. — Lundi, mercredi, vendredi, 9 heures, id.
Maladies des femmes : M. Bégouin, professeur.

— Lundi, 13 h. 1/2, id.
Maladies des voies urinaires : M. Pousson, pro¬fesseur. — Lundi, 10 heures, mercredi, 13 heu¬

res, id.
Maladies nerveuses el mentales .- M. Abadie, pro¬fesseur. — Mercredi, 9 heures, id.
Maladies du larynx, des oreilles et du nez :
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(Gorge et larynx) M. Moure, professeur. —
Mercredi, samedi, 9 h. 1/2, id.

(Oreilles et nez) M. Moure, professeur. - Mar¬
di, vendredi, 9 h. 1/2, id.

(Opérations) Al. Alouiu:, professeur. — Mer¬
credi, samedi, 8 h. 1/2, id.

Maladies exotiques : M. Le Dant.ec, professeur.
— Lundi, 9 h. 1/2, id.

Maladies de la bouche et des dents : M. Lava-
lie, chargé de cours. Tous les jours, 9 h., id.

Maladies des yeux : M. Lagrange, professeur. —
Tous les jours, 9 heures, Hôpital Saint-André.

Consultations pour femmes enceintes ou récem¬
ment accouchées : M. Rivière (Maurice), profes¬
seur. Mardi, 13 h. 1/2, Hôpital Pellegrin.

Consultations pour les nourrissons : M. Rivière
(Maurice), professeur. — Vendredi, 13 h. 1/2, Hô¬
pital Saint-André.

Maladies chirurgicales infantiles et orthopédie :
M. Denucé, professeur. — Lundi, mercredi, ven¬
dredi, 8 heures, Hôpital des Enfants.

Maladies internes des enfants; : M. Moussous,
professeur. — Mardi, jeudi, samedi, 9.heures, id.

ENSEIGNEMENT DES SPECIALITES

Gynécologie : M. Bégouin, professeur. — Lundi,
13 1Ï. 1/2, Annexe de la Faculté, 3, rue Jean-Bur-
guet.

Psychiatrie : M. Abadie, professeur. — Mardi,
13 h." 1/2, Hôpital Saint-André, Clinique neuro-psy¬
chiatrique.

Urologie : M. Pousson, professeur. — Mercredi,
13 h. 1/2, Annexe de la Faculté, 3, rue Jean-Bur-
guet.

Ophtalmologie : M. Lagrange, professeur. —
Jeudi, 13 h. 1/2, id.

0to-r1)mo-laryngologie : M. Moure, professeur.
— Vendredi, 13 h. 1/2, id1.

Dermatologie et syphiligraphie : M. Dubreuilh,
professeur. — Samedi, 14 heures, id.
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ENSEIGNEMENT PHARMACEUTIQUE

SEMESTRE D'HIVER
Cours

Cours de physique : M. Sigalas, professeur. —
Mardi, jeudi, samedi, 11 heures, lre, 2e et 3e.

Cours de zoologie : M. Mandoui., professeur. —•
Mercredi, 10 heures, lre et 2R.

Cours de pharmacie galénique : M. Dupouy, pro¬fesseur. — Mardi, jeudi, samedi, 16 h. 30, lre, 2e et3e.
Cours de cryptogàmie : M. Beili.e, professeur. —

Jeudi, samedi,"'!) h. 3/4, 3e.
Cours die toxicologie : M. Barthe, professeur. —

Mercredi, vendredi, 10 heures, 3e et 4e.
Cours de microbiologie : M. Mandoui., profes¬

seur. — Samedi, 10 heures, 4e.

Cours complémentaires et Conférences
Conférence d'analyse quantitative : M. Labat,professeur. — Lundi, vendredi, 14 heures, 2e et 3°.Cours complémentaire de chimie : M. Rangier,chargé du cours. — Lundi, mercredi, vendredi,9 heures, lre et 2e.

Travaux pratiques
Organographie : M. Beille, professeur. — Jeudi,14 heures, lre.
Micrographie : M. Fourment, chef des travaux.

— Lundi, mercredi, 14 heures, 2e.
Analyse qualitative : M. Labat, professeur. .—Lundi, vendredi, 14 heures, lre et 2e.
Physique : M. Sigalas, professeur. — Mardi,jeudi, samedi, 8 heures, 2e et 3e.
Analyse quantitative : M. Labat, professeur. —Lundi, 14 heures, 2e et 3R.
Matière médicale. — Micrographie appliquée :M. Beille, professeur. — Samedi, 14 heures, 3e.
Parasitologie : M. R. Sigalas, chargé des fonc¬tions d'agrégé, chef des travaux. — Mardi, jeudi,samedi, 15 h. 1/2, 3e.
Toxicologie : M. Barthe, professeur. — Vendredi.14 heures, 3e et 4e.
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Microbiologie : M. Mandoul, professeur. — Sa¬
medi, 8 heures, 4e.

SEMESTRE D'ÉTÉ
Cours

Cours de chimie organique : M. Chelle, profes¬
seur. •—- Lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 1/2, lrH,
2e et 3e.

Cours de botanique e! matière médicale : M.
Beille, professeur. - Mardi, jeudi, samedi, 10 h.3 4.
lre, 2e et 3e.

Cours de pharmacie chimique' : M. Labat, profes¬
seur. — Mardi, jeudi, samedi, 16 h. 1/4. lre, 2'' et
3e.

Cours d'hygiène appliquée : M. Barthe, profes¬
seur. Lundi, 8 h. 1/2. 3e et 4e,

Cours de chimie biologique : M. Denigès, profes¬
seur. — Lundi, mercredi, vendredi, 17 h. 1/4. 4e.

Cours d'hydrologie : M. Sellier, professeur. —
Mercredi, vendredi, 8 h. 1/2. 4e.

Cours complémentaires et Conférences
Cours complémentaire de démonstrations et pré¬

parations pharmaceutiques : M. Labat, professeur.
Mardi, jeudi, samedi, 17 heures, 3e.

Conférence de zoologie et parasitoliogie r M. R.
Sigalas, chargé des fonctions d'agrégé. — Lundi,
mercredi, vendredi, 10 h. 3/4, 3e.

Travaux pratiques
Reconnaissances de plantes. Herborisations :

M. Beille, professeur. - Mercredi, vendredi, 14 h.,
lre.

Analyse chimique el reconnaissance die produits
chimiques : M. Labat, professeur. — Lundi, mer¬
credi, samedi', 14 heures, lre et 2e.

Micrographie : M. Fourment, chef des travaux.
— Lundi, 14 heures, 2e.

Matière médicale : M. Beille, professeur. — Sa¬
medi, 14 heures, 2e et 3e.

Micrographie appliquée : M. Beille, professeur.
— Samedi, 14 heures, 3e.



180 faculté de médecine et de pharmacie

Parasilologie. — Reconnaissance d'animaux : M.
R. Sigalas, chargé des fonctions-d'agrégé, chef destrav. — Mardi, mercredi, 14 heures, 3e.

Analyses spéciales : M. Labat, professeur. —

Mardi, samedi, 14 heures. 3e tel 4e.
Reconnaissances et essais de "médicaments : M.

Labat, professeur. — Lundi, mercredi, 14 heures,48.
Toxicologie et visites industrielles : M. Barthe,professeur. — Avis spéciaux, 4e.

ENSEIGNEMENT DENTAIRE
Enseignement clinique et technique (toute l'an¬

née) : MM. Cavalié, agrégé, chargé de cours, etles Démonstrateurs de clinique dentaire et de pro¬thèse. — Affiche spéciale, lre, 2e, 3e, stagiaires.Enseignement théorique (toute l'année) : MM.Cavalié, agrégé, chargé de cours, et les Démons¬
trateurs de clinique dentaire et de prothèse. —Affiche spéciale, lre, 2e, 3e, stagiaires.

ENSEIGNEMENT DE MEDECINE COLONIALE
Préparation au diplôme de médecin colonial
et à Vexamen de médecin sanitaire maritime

(novembre-décembre)
Enseignement clinique. — M. Le Dantec, pro¬fesseur. — Affiche spéciale. Hôpital Saint-André.
Enseignement théolrique. — MM. Le Dantec et

Mandoul, professeurs. — Id.
Travaux pratiques. — MM'. Ferré, Le Dantec,Mandoul, professeurs. —• R. Sigalas1, chef des tra¬

vaux. — Affiche spéciale, Institut de médecine co¬
loniale.

ENSEIGNEMENT DES ÉLÈVES SAGES-FEMMES
Semestres d'hiver et d'été

îVe année. — Anatomie, physiologie et patholo¬gie élémentaires : M. Faugère, agrégé. — Mardi,
jeudi, 10 heures.
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2e année. — Cours théorique d'accouchements :
M. Pery, agrégé. — Lundi, vendredi, 10 heures.

COURS DE PERFECTIONNEMENT

OPHTALMOLOGIE

Gôiuii'I dlu professeur Lagrangé
avec la collaboration des professeurs agrégés

Cabannes, Réchou et Teulières.
MM. les docteurs Beauvieux, chef de laboratoire

et ophtalmologiste des hôpitaux, et Pesme, chef
de clinique. , . - A

MM. Lapervench.e, interne du service ; Baron et
Viaud, moniteurs.

Programme du cours
du lundi' 2 au samedi 21 juillet 1923.

Cours de perfectionnement, avec examens clini¬
ques, exercices ophtafmoscopiques et de réfrac¬
tion, médecine: opératoire spéciale et technique de
laboratoire.

Clinique ophtalmologique de l'hôpital Saint-An¬
dré. — Tous les matins, de 9 heures h 11 heures,
consultation expliquée par le professeur Lagrange.
Examens ophtalmoscopiques et exercices de réfrac¬
tion sous la direction des chefs de clinique.

Leçons et travaux pratiques
Lundi 2 juillet, 11 heures : Glaucome : p.atl»>

génie et symptômes.
Lundi 2 juillet, 17 heures : Prélèvement des

liquides ou sécrétions à examiner : méthodes
d'examen (frottis, culture, inoculation). Réactifs :
coloration. Réaction de Bordet-Wassermann.

Mardi 3 juillet, 11 heures : Les tumeurs de l'œil.
Diagnostic et traitement.

Mardi 3 juillet, 17 heures : Cathétérisme et lo¬
uage des voies lacrymales. Incision et extirpation
du sac lacrymal. Extirpation des glandes lacryma¬
les.
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Mercredi 4 juillet, 11 heures : Le radiodiagnostic
en ophtalmologie.

Mercredi 4 juillet, 17 heures ; Propriétés physi¬
ques de l'œil normal. Accommodation. Conver¬
gence.

Jeudi 5 juillet, 11 heures : La méthode nstu-
lisanté de Lagrange ; ses applications.

Jeudi 5 juillet, 17 heures : Opération du pto-
sis. Traitement chirurgical du trachome : de î'en-
tropion ; de Pectropion.

Vendredi 6 juillet, 11 heures : Les étals infec¬
tieux de l'œil.

Vendredi 6 juillet, 17 heures : Bactériologie ocu¬
laire.

Samedi 7 juillet, 11 heures : Radio et Radium-
thérapie en ophtalmologie.

Samedi 7 juillet, 17 heures : Corps étrangers
de la cornée. Suture de la cornée. Paracentèse. Ivé-
ratolomie. Sclérotomie antérieure et postérieure.

Lundi 9 juillet, 11 heures : Les sérums et les
vaccins en ophtalmologie.

Lundi 9 juillet, 17 heures : Acuité visuelle. Oph-
talmoscopie.

Mardi 10 juillet, 11 heures : Les yeux hypolones.
Le relèvement de la tension oculaire (colmatage).

Mardi 10 juillet, 17 heures : Résection des her¬
nies iriènnes. Iritomie. Iridectomie. Irido-capsulo-
tomie. Sclérectoi-iri'dectomie.

Mercredi 11 juillet, 11 heures : Considérations
étiologiques, pathogéniques et thérapeutiques sur
le strabisme interne fonctionnel.

Mercredi 11 juillet, 17 heures : Biopsies. Fixation
des pièces. Inclusion. Colorai ion. Histologie nor¬
male de l'œil.

Jeudi 12 juillet, 11 heures : Complications
oculaires de 1 encéphalite épidémique (encéphalite
Léthargique).

Jeudi 12 juillet, 17 heures. Opération de la
cataracte sénile avec ou sans iridectomie. Catarac¬
tes congénitales (Indications opératoires ; choix
d'un procédé ; technique).

Vendredi 13 juillet, 11 heures : Notions nouvelles
sur la pratique de la skiiascopie.
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Vendredi 13 juillet, 17 heures : Théorie de la
skiascopie.

Lundi 16 juillet, 11 heures : Les lésions ocu¬
laires dans les traumatisih.es du crâne et de la face.

Lundi 16 juillet, 17 heures : Anatoniie patholo¬
gique de l'œil (en particulier : Tuberculose ocu¬
laire).

Mardi 17 juillet, 11 heures : Des opérations plas¬
tiques en ophtalmologie.

Mardi 17 juillet, 17 heures : Opérations portant
sur les muscles de l'œil (strabisme). Ténotomie.
Avancements musculaires ou capsulo-niu seul aires.
Combinaison de la ténotomie et de l'avancement.

Mercredi 18 juillet, 11 heures : Les hémorragies
iintra-oiculialireB,' et l'état général1.

Mercredi 18 juillet, 17 heures : Opérations por¬
tant sur le glO'b.ei. Amputation du segment anté¬
rieur. Eviscération. Enucléation. Exentérâtion.

Jeudi 19 juillet, 11 heures : La cataracte sé-
nile. Etiologïe, pathogénie, symptômes.

Jeudi 19 juillet, 17 heures. Exentérâtion de
l'orbite. Orbitotomie. Résection temporaire de la
paroi externe de l'orbite (Opération de Krônlein).

Vendredi 20 juillet, 11 heures : Opération de la
cataracte. Choix du meilleur procédé opératoire
selon la variété cllitndqfuie.

Vendredi 20 juillet, 17 heures : Anatomie patho¬
logique de l'œil en particulier : Tumeurs malignes
intra-oeulaires.

Pendanl la durée de ce cours die perfectionne¬
ment les auditeurs pourront examiner les cas par¬
ticulièrement intéressants observés clans la clini¬
que dans le courant de L'année. Ces malades, dont
on a conservé l'adresse, seront invités à revenir.

Les docteurs et étudiants, français-et étrangers,
qui désirent suivre ce cours doivent se faire ins¬
crire au secrétariat de la Faculté de médecine de
Bordeaux, avant le 25 juin 1923 (droits à verser,
150 francs). _

Le nombre des auditeurs est limité à 25. — Uu
certificat spécial sera délivré à la fin du cours..
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OTO-RHINO-LARYNCOLOGIE

Cours du Professeur Moure
avec la collaboration

de MM. les professeurs agrégés
J. Carles, Petgés, Dupérié et Réchou

et de M. le Dr Portmann, chef de clinique.

Programme du Cours
du lundi 23 juillet au samedi 4 août 1923.

Lundi 23

A 9 heures : Exposé du cours. — Séance opéra¬
toire aveu démonstrations techniques (indications-
soins post-opératoires). M. Moure, Hôpital du
Tondu.

A 16 h. 1/2 : Tumeurs malignes des fosses na¬
sales. Indication des diverses techniques opératoi¬
res. M. Moure, Faculté (Salle A).

A 17 h. 1/2 : Médecine opératoire ; ethmoïdecto-
mie et tran smaxll 1 o-riasa 1 e. M. Moure, Faculté (Pa¬
villon B).

Mardi 24
A 9 heures : Examen fonctionnel de l'oreille. M.

Portmann, Annexe Saint-Raphaël.
A 10 heures : Consultation oto-rhino-laryngolo-

gique avec démonstrations cliniques et indications
thérapeutiques. M. Moure, id.

A 14 heures : Démonstrations de méthodes d'exa¬
men et de traitemenl en O.-R.-L. M. Portmann, id.

A 17 heures : Indications et contre-indications
de la cure hydro-minérale en O.-R.-L. M. Moure.
.Faculté (Salle A).

Mercredi 25
A 8 h. 12 : Opérations de petite chirurgie O.-R.-

L. M. Portmann, Annexe Saint-Raphaël.
A 10 heures : Consultation oro-laryngologique

avec, démonstrations cliniques. M. Moure, id.
A 15 heures : Médecine opératoire (anesthésie lo¬

cale et régionale en O.-R.-L.). M. Portmann, Facul-
.té (Pavillon B).
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A 17 heures ; Les rhino-pharyngites. — Leur
rôle dans la contagion et le développement de quel¬
ques maladies infectieuses. M. Cartes, Faculté
(Salle A).

■Jeudi 26
A 9 heures : Séance opératoire avec démonstra¬

tions techniques. Visite des salles. Méthodes endos-
copiques. M. Alou r,e, Hôpital du fondu.

A 15 heures : Visite et dénions traitions à I Insti¬
tut ion des Sourdes el Muettes. AL AIoure, lnslilu-
tion des Sourdes et Muettes.

A 16 h. 1/2 : Médecine opératoire ; antrotoinie ;
évidénient pétro-masioïdien ; différentes méthodes
de plastique. AL Portmann, Faculté (Pavillon B).

Vendredi 27
A 9 heures : Examen fonctionnel de l'oreille. M.

Portmann, Annexe Saint-Raphaël.
A 10 heures : Consultation oto-rhinologique avec

démonstrations cliniques. M. Moure, id.
A 14 heures : Méthode d'examen et de traitement

spéciaux en O.-R.-L. Ponctions sinusiennes, Mas¬
sage nasal et laryngé. Injections de paraffine, etc.
M. Portmann, id.

A 17 heure® : Les aicquîisiitiomsi nouvelles die la
Radio et de la Radiumthérapie en' O.-R.-L. M. Ré¬
chou, id.

Samedi 28
A 8 h. 1 2 : Opérations de petite chirurgie avec

démonstrations techniques : a dénoto-mie ; ainygda-
lotomie ; opérations endo-nasales. AL Portmann, id.

A 10 heures : Consultation oro-laryngologique
avec démonstrations cliniques. M. Moure, id.

A 15 heures : Examens de laboratoire en O.-R.-
L.; indications ; prélèvements ; biopsies ; modes de
fixation ; examen de pièces. AL Portmann, Faculté
(Lab. d'histologie).

A 17 heures : Traitement actuel de la syphilis.
M. Petges, Faculté (Salle A).

Lundi 30
A 9 heures : Séance opératoire avec démonstra¬

tions cliniques (indications, soins post-opératoires).
M. Moure, Hôpital du Tondu.

A 15 heures : Aléthodes modernes de traitement
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de la luberculo.se laryngée. M. Portmann, Faeuilté
(Salle A).

A 16 heures 1/2 : Médecine opératoire ; sinusites
ethmoïdo-frontales : sinusi-fes maxillaires. M. Port¬
mann, Faculté (Pavillon B).

Mardi 31
A 9 heures : Consultation oto-rliinologique avec

démonstrations cliniques. M. Mou ri:, Annexe Saint-
Raphaël.

A 14 heures : Déinonstr,étions de méthodes d'exa¬
men et de traitement en O.-R.-L. M. Portmann, id.

A 17 heures : Fatigue vocale et enrouement chez
les chanteurs. M. Moure, Faculté (Salle A).

Mercredi 1er août
A 8 h. 1/2 : Opérations de petite chirurgie en

O.-R.-L. — M. Portmann, Annexe Saint-Raphaël.
A 10 heures : Consultation <>rodiaryngologiique

avec démonstrations cliniques. M. Moure, id.
A 14 heures : Médecine opératoire ; sinusite

sphénoïdale : pansinuisite. Opération de Rouge. M.
Portmann, Faculté (Pavillon C.).

A 1/ heures : Traitement actuel de la syphilis en
O.-R.-L. M. Petges, Faculté^ (Salle A).

Jeudi 2
A 9 heures : Séance opératoire avec démonstra¬

tions techniques ; visite dans les salles. M. Moure,
Hôpital du Tondu.

A 14 h. 1/2 : Médecine opératoire : ligatures de
la carotide primitive : des carotides interne et ex¬
terne, de la linguale, de l'occipitale. M. Portmann,
Faculté (Pavillon B).

A 16 heures : Traitement actuel de la diphtérie.
M. Duperie, Hôpital des Enfants.

A 17 heures : Démonstration pratique du tubage.
AL Duperie, id.

Vendredi 3
A 9 heures : Consultation oto-rhinologique avec

démonstrations cliniques. AL AIoure, Annexe Saint-
Raphaël.

A 14 heures : Méthodes, d'examen et de traite¬
ments spéciaux en O.-R.-L. M. Portmann, iid.

A 17 heures : Technique du traitement élecitri-
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que el de l'éleelro-cliaguostic en olologie. m. Ré¬
chou, kl.

Samedi 4

A 8 li. 1/2 : Opérations de petite chirurgie en
0.:R.-L. M. portmann, id.

À 1U heures : Consultation oro-laryngologique
avec démonstrations cliniques : M. Mourk, id.

A 15 heures : Rapports du laboratoire et de la
clinique en O.-R.-L. Al. Portmann, Faculté (Salle A).

A 16 h. 1 2 : Médecine opératoire transmandibu-
laire : Irachéotornie ; Ihyrotoinie. M. Moi re, Fa¬
culté (Pavillon B).

MÉDECINE COLONIALE

Préparation du diplôme de médecin colonial et de
l'examen de médecin sanitaire maritime.

Diplôme de médecin colonial de l'Université
de Bordeaux

Ce diplôme est délivré : a) Aux docteurs en mé¬
decine français : médecins civils et militaires, mé¬
decins de la Marine et des Colonies, médecins de
colonisation et des administrations coloniales, mé¬
decins d'émigration et médecins sanitaires mariti¬
mes, médecins des missions ; b) Aux étrangers
pourvus du doctorat universitaire, mention Méde¬
cine, ou d'un diplôme médical dont [équivalence
avec le doctorat universitaire français, mention
Médecine, aura été admise par la Faculté de méde¬
cine et de; pharmacie de Bordeaux.

Epreuve complémentaire pour le titre de
médecin sanitaire maritime

Les docteurs en médecine français qui ont ob¬
tenu le diplôme de Médecin colonial de l'Univer¬
sité de Bordeaux sont dispensés de l'examen prévu
à l'article 16 du décret du 4 janvier 1896 pour être
inscrits au tableau des médecins aptes à remplir
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les fonctions de médecin sanitaire maritime, sous»
condition de justifier qu'ils ont subi d'une manière
satisfaisante une interrogation complémentaire
portant spécialement sur les lois et règlements ap¬
plicables à la police sanitaire maritime:

OUVERTURE DE LA 17* SERIE DE COURS :

■Jeudi 2 novembre 1922.

Examens de médecin colonial et de médecin
sanitaire maritime, du 23 au 30 décembre Î922.

Pathologie exotique
Professeur Le Dantec.

Enseignement clinique. — Tous les matins, ù 10
heures, Hôpital Saint-André.

Démonstrations pratiques. — Lundi, mercredi,
vendredi, 14 heures.

Leçons théoriques. — Mardi, jeudi, samedi, 17
heures.

Climatologie au point de vue de la marine et
des colonies. — Colonisation en général. — Colo¬
nisation des pays chauds. — Main-d'œuvre colo¬
niale. — Facteurs de morbidité et de mortalité
aux colonies.

Le paludismei. — Hématozoaires chez l'homme,
recherche dans le sang, culture. Hématozoaires r
chez les anophélinés. — Elevage des moustiques,
leur détermination, leur dissection. — Manifesta¬
tions cliniques du paludisme. — Prophylaxie et
traitement du paludisme. — La fièvre bilieuse hé-
moglobinurique.

Le syndrome dysenterie en général. — Examen
des selles dysentériques. — Dysenteries bacillai¬
res, dysenterie amibienne, dysenteries rares. —
Abcès du foie.

Le syndrome diarrhée en général. — Examen
des selles diarrhéiques.— Sprue, ankylostomiases,
bilharzioses, ascaridiose, etc.
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Maladie du sommeil. — Béribéri, lèpre, lilario-

se, élépha.ntiasis. — Opium, haschich, llèches, em¬
poisonnées. - Pied de Madura, ulcères des pays
chauds.

Maladies pestilentielles exotiques : choléra,
peste, fièvre jaune. — Scorbut et béribéri nauti¬
ques. — Mal dte\ mer.

Parasitoloigie
Professeur Mandoul.

Chef des travaux : D1' R. Sigalas.
Leçons théoriques et démonstrations pratiques»

|— Mardi, jeudi, samedi, 14 heures.
Les protozoaires agents d'infection. Amibes,

trypaiiosomes, leishmanies, spirochètes. — Pro¬
phylaxie.

Les helminthes entre les tropiques. — Ankylos-
tomose et nécatProse-. — Distomatoses et bilhar-
zioses. — Filarioses. — Prophylaxie.

Les moustiqueis convoyeurs de germes infec¬
tieux. — Rôle dans la propagation des maladies
épidéniiques et endémiques des pays chauds (fièvre
jaune, di&ngue, paludisme, filakiose). — Prophy¬
laxie culicifuge.

Les mouches. Rôle dans la transmission : des
trypanosomoses humaines et animales, dei la fila-
riose, du choléra, de la dysenterie, de la fièvre
typhoïde, de la tuberculose, de la conjonctivite
granuleuse. —• Myiases. — Lutte contre les mou¬
ches.

Les puces de l'homme et du rat. —■ Rôle dans
la transmission de la peste bubonique. — Désin¬
sertion. •— Dératisation.

Les poux. — Rôle dans la propagation du ty¬
phus exanthématique, et du typhus récurrent. —
Epouillage.

Les réduves. — Rôle dans la transmission de
l'opilaçao. — Les rougets et les tiques. — Rôle
dans la transmission des spirochètes et autres
germes infectieux : tick fever, fièvre pourprée des
Montagnes Rocheuses, fièvre fluviale du Japon.
Prophylaxie.
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Les mycoses spéciales aux pays chauds (mycéto-
mes, tokelau, caratès, etc.): — Prophylaxie1.

Bactériologie
Professeur Ferré.

Leçons et démonstrations pratiques. - Lundi,
vendredi, à 16 heures.

Généralités sur le-s microbes. — Principes d'é¬
tude. — Technique mmrobip'logique : Four à flam¬
ber, autoclave, filtration, préparation de la verre¬
rie.

Milieux de cultures : Leur préparation, métho¬
des d'ensemencement, prise des semences micro¬
biennes. — Technique des autopsies. —- Sépara¬tions microbiennes. — Développement dés cultu¬
res. — Etuves. — Aérobies. — Anaérobies. —

Pratique des inoculations. — Examen microsco¬
pique des microbes. — Microscope. — Ultra-mi¬
croscope. — Examen, des microbes à l'état vivant.
— Examen des microbes après fixation sur frottis
et dans les coupes. — Méthodes de colorations
simples. ~-— Méthodes de colorations différenciées :
Grain, Ziehl, Zieihl-Neelsen. — Charbon, fièvre
typhoïde, séro-diagnostic. — Analyse bactériolo¬
gique des eaux. — Choléra. — Peste.— Diphtérie.
— Rage. — Institut antirabique. — Usine à dé¬
sinfection. — Parc vaccinogène. — Vaccination
jennérienne.

Etiologie et prophylaxie des maladies infectieu¬
ses et contagieuses.

Hygiène maritime
Professeur Mandoul

Leçons et démonstrations pratiques (avis spé¬ciaux).
Le navire et l'hygiène.
Etude des différentes parties du navire. Cales,soutes, water-ballast, entreponts, superstructure.Ventilation. Eau potable. Alimentation. —- Dé¬

sinfection à bord.
Aménagements des passagers et des émigrants.

— Poste de l'équipage.
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Service médical du bord. Infirmerie. Hôpital.
Isolement des contagieux.

Papiers du bord. Rôle du médecin sanitaire ma¬
ritime.

Visite des installations sanitaires du port de
Bordeaux et de ses dépendances.

Visite d'un paquebot, d'un cargo-boat et d'un
bateau de"grande pêche.

Dératisation d'un navire.
Visite, des chantiers et constructions navales de

Bordeaux.

Législation et police sanitaire maritime
M. k Dr Rascol, directeur de la Sanlé-de Pauillac.

C 011 férences internatio nales.

Règlements de police sanitaire maritime.

Cliniques et Leçons spéciales
Mercredi 8 nov., 17 heures. Maladies mentales

et intoxications par l'opium. Professeur Abadie.
Vendredi 10 nov., 9 h. 1 2. Maladies cutanées dés

pays chauds. Professeur W. Dubreuilh.
Mardi 14 nov., 9 h. 1/2. Maladies du nez, de la

gorge et des oreilles. Professeur Moure-
Mercredi 15 nov., 17 heures. Hygiène. Désinfec¬

tion. Professeur Auché.
Jeudi 16 nov., 10 heures. Maladies des yeux. Tra¬

chome. Professeur Lagrange.
Mardi 21 nov., 10 h. 1/2. Zoologie spéciale (Sang¬

sues, animaux venimeux). Docteur R. Sigalas.
Mercredi 22 nov., 10 h. 1/2. Poissons vulnéranbs

et vénéneux. Le rat réservoir de virus. Docteur R
Sigalas.

Mercredi 22 nov., 17 heures. Hématologie. Pro¬
fesseur Sabrazès.

Jeudi 23 nov., 10 h. 1 2. Chirurgie spéciale du
foie et de la rate. Professeur Guyot.

Mercredi 29 nov., 17 heures. Du vêtement. Pro¬
fesseur Bergonié.

Jeudi 30 nov., 10 h. 1/2. Météorologie pratique.
Professeur Sigalas.

Samedi! 2 diéc., 10 h. 1/2. U.rologife clmiiquc. Pro¬
fesseur Chelle.
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Mercredi 6 déc., 17 heures. Anthropométrie, cra-
n-iologie Professeur Picqué.

Mercredi 13 déc., 17 heures. Anthropométrie cri¬
minelle., Professeur Lande.

Mercredi 20 déc>., 17 heures. Maladies vénérien¬
nes. Professeur Petges.

Inscriptions reçues au secrétariat de la Faculté
du J o octobre au 1er novembre.

Frais d'éludés : Immatriculation, 20 francs ; bi¬
bliothèque, 10 francs ; droit de laboratoire, 150 fr.:
examen, 20 francs.

Les étudiants en médecine .pourvus de seize ins¬
criptions (A. Pi.), et de vingt inscriptions (N. R.j,
en cours d'études, sont dispensés du droit d'im¬
matriculation et du droit de bibliothèque.

Les internes des hôpitaux sont admis à suivre
les cours à quelque degré qu'ils soient de leur sco¬
larité.

Les étudiants et les internes qui ont subi l'exa¬
men spécial reçoivent provisoirement lin certificat
d'aptitude qui est échangé contre le diplôme de
médecin colonial dès qu'ils ont subi leur thèse de
doctorat.
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Cours Pasteur

ANCIENS DOYENS

Geoffroy-Saixt-Hilaire, 1838.—De Collegno, 1839.
Abria, 1845. -— Le.siuaui.t, 1886. — Rayet, 1893. —

Brdnel, 1896. - Gayon, 190!). — Padé, 1905. ■— Pi-
cart, 1908.

PERSONNEL

DOYEN
M. Fallût, 34, rue Castéja (1918).
M. le doyen reçoit en son cabinet, à la Faculté

des Sciences, le mercredi, à 10 h. 1/4.
PROFESSEURS

{Voir payes 7 et 8.)
Secrétariat. -- Secrétaire, M. Benoist (e&),

cours Pasteur, 20.
Commis : M. Darrieusec.

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

Inscriptions
(Décrets du 31 juillet 1893), art. 4 ; du 22 janvier

1896, artq 7 et 9 modifiés par le décret du 8 août
1898; du 21 juillet 1897, titre I'r; Règlement du Con¬
seil de l'Université du 13 juin 1903, approuvé par
M, le Ministre le 25 juillet 1903; circulaires minis¬
térielles du 11 mai 1907 et du 2 juin 1909; Décrets
du 28 avril 1910; Circulaire ministérielle du 11 juin
1910.)

Les cours commencent le 3 novembre.
Dérogation aux règlements et dispenses a raison

de la guerre. — (Voir : Renseignements géné¬
raux.)

y
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Epoques des inscriptions. — Le registre des ins¬
criptions sera ouvert au secrétariat de la Faculté
aux dates suivante® :

Premier trimestre. — Du 20 octobre au 15 no¬
vembre.

Deuxième trimestre. — Du; 4 au 16 janvier.
Troisième trimestre. — Du 10 au 25 mars.
Quatrième trimestre. — Du. 10 au 25 mai.
Consulter à chaque! trimestre les avis apposés

sur la porte du secrétariat.
(Voir première partie : Inscriptions extra tem¬

po ra.)
Pièces a produire. — En prenant 1» première

inscription, l'étudiant est t'enu de produire au Se¬
crétariat de lia Faculté :

1° Un acte de naissance (copie ou extrait) sur
papier timbré;

2° S'il est mineur, l'autorisation sur papier tim¬
bré (avec signature légalisée) de ses père, mère
ou tuteur;

3° Un diplôme! quelconque de bachelier, sauf
celui de bachelier ès sciences restreint.

Pour les candidats au certificat d'études phy¬
siques, chimiques eitl naturelles, le diplôme de ba¬
chelier peut être remplacé par le diplôme de fin
d'études de renseignement secondaire des jeunes
filles, par le brevet supérieur de renseignement
primaire ou par le certificat d'études primaires
supérieures, à lia condition toutefois que ces can¬
didats soient âgés de 17 ans aui moins et qu'ils
aient fait constater leur aptitude par la Faculté.
(Décret du 22 décembre 1908; Circulaire ministé"
rielle du 22 janvier 1913.)

L'examen a lieu à la Faculté des sciences au dé¬
but de l'année scolaire. Se faire inscrire avant ie
25 octobre en envoyant au secrétariat une demande
sur papier timbré avec autorisation légalisée du
représentant légal, l'acte de naissance timbré et
un des titres exigés.

La constatation de l'aptitude consiste en une
épreuvei de mathématiques et de mécanique,
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écrite et orale, portant, au choix du candidat,
soit sur le programme des écoles primaires su¬
périeures (garçons), soit sur le programme des ly¬
cées (garçons).

Dispense du baccalauréat en vue de la licence.
— 1) Etudiants étrangers. (Voir : Renseignements
généraux.)

2) Etudiants français. — Sont admis à s'inscrire
en vue des certificats d'études supérieures de
sciences (licence), avec dispense de baccalauréat,
à tifcrei onéreux, les candidats de nationalité fran¬
çaise, qui justifient d'un dies litres ou grades
suivants :

a) Certificat d'aptitude à l'enseignement secon¬
daire des jeunes filles (sciences);

b) Certificat d'aptitude au professorat des clas¬
ses élémentaires de l'enseignement secondaire ;

c) Certificat d'aptitude au professorat dans les
écoles normales et dans leis écoles primaires su¬
périeures (sciences et sciences appliquées);

d) Titre! d'ancien élève d'une des Ecoles ci-après
désignées : Polytechnique, Navale, Saint-Cyr, Cen¬
trale, Ecole des Mines de Paris, Ecole des Mines
de Saint-Etienne : Ecole des Ponts et Chaussées j
Ecole Supérieure des Postes et Télégraphes (2e

section), Institut agronomique, Ecole d'application
du génie maritime.

e) Grade de Contrôleur des mines ;
f) Grade de Conducteur des Ponts et Chaussées ;
g) P. C. N. obtenu avec 70 points par les can¬

didats pourvus du brevet supérieur de renseigne¬
ment primaire ou du diplôme de fin d'études de
renseignement secondaire des jeunes filles.

li) Certificat d'aptitude au professorat indus¬
triel (Ecoles pratiques de garçons).

(Décrets du 22 juillet 1912 et du. 1er juillet 1921.)
Les candidats, admis avec un nombre de points

inférieur à 70 pourront se présenter de nouveau à
l'une des 2 sessions-' qui suivront immédiatement
le premier examen passé par eux.

Ceux qui voudront se présenter dans ces condi-
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tions devront prendre 2 ou 4 inscriptions nouvel¬
les suivant qu'ils se représenteront pour la premiè¬
re fois en novembre ou en juillet.

Les candidats admis antérieurement à la publi¬
cation die l'arrêté ministériel du 28 juin 1918, qui
a établi ces dispositions, sont autorisés à sei pré¬
senter de nouveau, et un,e seule fois, soit à la scis¬
sion de novembre 1918, soit à la session de juillet
1919.

i) P. G. N. obtenu, avec 66 points dans la ses¬
sion de juillet 1912 ou dans une session antérieu¬
re. (Décret du 22 février 1913.)

La dispense est de droit, mais à titre onéreux :
elle donne lieu à la perception d'un droit qui est
de 90 fr. (2e partie, Mathématiques), si l'étudiant
possède une première' partie de baccalauréat, et die
140 fr. (série D — Mathématiques), s'il n'en est
pas pourvu. (Décret du 22 août 1854 ; décret du 22
juillet 1912, circulaire ministérielle du 31 juillet
1912.)

Immatriculation
Tout étudiant qui, ne prenant pas d'inscription

pendant l'année scolaire, désire néanmoins être
admis aux cours, conférences ou travaux pratiqués
de la Faculté, doit se faire immatriculer. (Voir :
Renseignements généraux.)

Les étudiants non résidants peuvent se faire im¬
matriculer par correspondance. Munis du bulletin
de versement, ils acquitteront les droits, plus le
timbre-quittance, au besoin en envoyant un
mandat-poste à l'agent comptable des Facul¬
tés, M. le Percepteur, 15, rue Beaubadat, à
Bordeaux.

GRADES ET TITRES

Grades et titres délivrés. — La Faculté délivre
des certificats d'études supérieures et la licence,
le doctorat, les diplômes d'études supérieures, le
certificat d'études physiques, chimiques et natu-
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relies (titres et grades d'Etat) et le doctorat men¬
tion « Sciences », le diplôme d'ingénieur chi¬
miste (titres d'Université) et le brevet d'électri¬
cien radiotélégraphiste.

Inscriptions et immatriculation. — Les étudiants
de toute catégorie sont invités à venir se faire
inscrire ou immatriculer chaque année au Secré¬
tariat du 20 octobre au 10 novembre. (Voir lre
partie : Scolarité.)

Secrétariat. —■ Le Secrétariat est ouvert de 9
à 11 heures et de 2 à 4 heures.

Bourses'. —- (Voir lre partie : Bourses.)
Préparation par correspondance. — Les pro¬

fesseurs et répétiteurs des lycées et collèges du
ressort académique (et même des ressorts limi¬
trophes) reçoivent, sur leur demande, et après ao-
pirobation de leur proviseur, des sujets de de¬
voirs pour la préparation aux diverses licen¬
ces et agrégations. Les devoirs adressés à la Fa¬
culté sont corrigés jet retournés à leurs auteurs.
Les étudiants libre's immatriculés peuvent aussi
bénéficier de cette préparation pa'r correspondan¬
ce. Par exception, les correspondants peuvent se
fafre immatriculer par lettre.

Enfin, les professeurs et répétiteurs peuvent
être autorisés, sur leur demande adressée à M. le
Recteur, à venir suivre, un certain nombre de fois
par mois, avec frais de voyages remboursés, les
cours de la Faculté.

Licence ès sciences.
Décret du 22 janvier 1896 modifié {art. 3, 7 et 9)

par celui du 8 août 1898.
Article premier. — Les Facultés des Sciences

délivrent des certificats d'études supérieures cor¬
respondant aux matières enseignées par elles.

Art. 2. — La liste des matières pouvant donner
lieu à la délivrance des certificats d'études supé¬
rieures est arrêtée pour chaque Faculté par le
Ministre de l'Instruction publique, sur la propo¬
sition de l'assemblée de la Faculté, après avis de
la section compétente du Comité consultatif de
l'enseignement public.
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Elle peut être modifiée dans les mêmes formes.
Elle est publiée) au Journal officiel et au Bulle-

lin administratif du Ministère de l Instruction pu¬
blique.

Art. 3. — Le diplôme de licencié ès-sciences
est conféré à tout étudiant qui justifie die trois
des certificats mentionnés à l'article premier (1).

Le diplôme est délivré en même temps que le
troisième certificat (2).

Art. 4. —■ Mention est faite sur le diplôme des
matière® correspondant 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 Rec¬
teur; le diplôme de licencié est délivré par le Mi¬
nistre selon les formes habituelles.

Art. 7. — Nul ne peut prendre part aux exa¬
mens à la suite desquels les certificats d'études
supérieure® sont délivrés s'il n'est pourvu de qua¬
tre inscriptions trimestrielles dans une Faculté
des Sciences.

Art. 8. — Nul n'est admis à prendre la pre¬
mière inscription s'il ne justifie d'un diplôme de
bachelier.

Art. 9. — Les travaux pratiques correspondant
dans chaque Faculté à chacun des certificats sont
obligatoires.

Art. 10. — Les examens pour chaque certificat
comprennent trois épreuves :

Une épreuve écrite;
Une épreuve pratique;
Une épreuve orale;
Les deux premières épreuves sont éliminatoires.

Art. 11. — Le jury se compose de trois mem¬
bres au moins.

fr) Les candidats qui ont subi avec succès les épreuves du concours
de l'Ecole normale supérieure et des bourses de licence (section des
sciences) sont, dispensés, eu vue de la licence ès sciences, du certificat
d'études supérieures de mathématiques générales. (Décret du as décem¬
bre 1905.)

(2) En conséquence, les droits de diplôme doivent être « consignés »
en même temps que les droits d'examen du 3' certificat postulé.
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Art. 12. — Communication est faite au jury des
notes obtenues par les étudiants aux interroga¬
tions et aux travaux pratiques.

Il en est tenu compte dans les appréciations du
jury.

Art. 13. — L'admissibilité, l'admission, l'ajour¬
nement, sont prononcés après délibération du
jury-

Art. 14. — Les sessions d'examen ont lieu deux
fois par an, en juillet et au début de l'année sco¬
laire.

Toutefois, sur la proposition de la Faculté, le
Ministre pourra autoriser une session extraordi¬
naire! en mars ou en avril pour certains certificats.

Art. 15. — Nul candidat ajourné me peut se
présenter devant une autre. Faculté à la même
session pour le même certificat.

Art. 16. —■ Las notes Très Bien, Bien, Assez
Bien, Passable, sont attribuées aux candidats ad¬
mis.

-WVV

Décrets des 22 janvier 1896, 27 juillet 1904 et 8
août 1905 relatifs aux aspirants aux fonctions de
l'enseignement secondaire public pour lesquelles
est requis le grade de licencié ès sciences.
Article premier. — Les aspirants aux fonctions

de renseignement secondaire public pour lesquel¬
les lei grade de licencié ès sciences est requis doi¬
vent justifier d'un diplôme portant un des groupes
suivants de mentions :

I. — Calcul différentiel et intégral ;
Mécanique rationnellei;
Physique générale ou 3e certificat die l'ordre

des sciences mathématiques, à l'exception
des certificats de mathématiques préparatoi¬
res à l'étude des science® physiques.

IL — Physique générale;
Chimie générale;
Minéralogie ou une autre matière, soit de

l'ordre des sciences mathématiques y com¬
pris le certificat d'études supérieures de
mathématiques préparatoires à l'étude des
sciences physiques, soit de l'ordre des scien-
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ces physiques ou naturelles ou encore le
certificat d'études supérieures portant sur
la physique, la chimie et leis sciences natu¬
relles.

Ht. —. Zoologie ou Physiologie générale ;
Botanique;
Géologie.

Art. 2. — Il sera tenu compte aux aspirants aux
fonctions île professeur dans les collèges ou de
chargé de cours dans les lycées des mentions de
l'ordre des sciences mathématiques, s'ils justifient
du diplôme portant le groupe de mentions n° 1;
de l'ordre des sciences naturelles, s'ils justifient
du diplôme portant le groupe de mentions n° II;
de l'ordre des sciences physique®, s'ils justifient
du diplôme portant le groupe .de mentions n° III.

Aspirants a un poste de professeur d'Ecole
primaire supérieure

Décret du 22 juillet 1906.
Les licenciés ès sciences candidats à un poste

de profeisseùr dans les Ecoles primaires supérieu¬
res doivent justifier de la possession, soit du cer¬
tificat d'études supérieures de sciences portant
sur la physique, la chimie et l'histoire naturelle
et du certificat de mathématiques, soit du certi¬
ficat de physique générale et de l'un des trois
certificats de Zoologie, Botanique ou Géologie.

Aspirantes aux fonctions/ de l'enseignement
scientifique d'ans les lycées

et collèges de jeunes filles
Décret du 3 septembre 1908.

Les aspirantes aux fonctions de renseignement
scientifique dans les lycées et collèges de jeunes
filles doivent justifier, à défaut du certificat d'ap¬
titude à renseignement secondaire des jeunes fil-
lés (ordré des (Sciences), d'un diplôme de licencié
ès sciences comprenant les certificats ci-après :

1° Certificat d'études supérieures des sciences
portant sur la physique, la chimie et l'histoire na¬
turelle;

2° Certificat de mathématiques générales;
3° Troisième certificat au choix de l'aspirante.
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Arrêtés des laT juillet 1896, 10 novembre 1898, _5
novembre 1901, 23 septembre 1905, 8 avril 1907,
22 octobre 1907, 24 janvier 1910 et 23 février
1911, fixant la liste des matières pouvant donner
lieu à la délivrance cles certificats d'études su¬
périeures correspondant aux enseignements des
Facultés des sciences.

Faculté des sciences de Bordeaux.
1. Calcul différentiel et intégral. — 2. Mécanique

rationnelle.— 3.Astronomie approfondie.— 4. Ma¬
thématiques générales. — 5. Physique générale-
— 7. Physique expérimentale. — 8. Chimie géné¬
rale. — 9. Chimie appliquée. — 10. Chimie phy¬
siologique appliquée à l'agriculture. — 11. Zoolo¬
gie. — 12. Botanique. — 13. Géologie. — 14. Scien¬
ces physiques, chimiques et naturelles. — 15.
Analyse supérieure. — 16. Minéralogie.

Diplômes d études supérieures
Arrêté du 18 juin 1904.

Article premier. — Il est institué dans les Fa¬
cultés des sciences des Universités :

Un diplôme d'études -supérieures de mathéma¬
tiques;

Un diplôme d'études supérieures de sciences
physiques;

Un diplôme d'études supérieures de sciences
naturelles.

Art. 2. — Les candidats aux diplômes d'études
supérieures prévus à l'article premier (aucun ti¬
tre n'est exigé des candidats à ces -diplômes) doi¬
vent satisfaire aux épreuves suivantes :

I.Diplômes d'études supérieures de mathématiques.
a) Composition d'un travail écrit sur un sujet

agréé par la Faculté;
b) Interrogation sur ce travail et sur des ques¬

tions données trois mois au moins à l'avance et
se rapportant à la même partie des mathémati¬
ques.

Le travail peut consister soit en recherches ori¬
ginales, soit dans l'exposé partiel ou total d'un9-
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mémoire ou d'un cours d'ordre supérieur. Dans
ce dernier cas, par « exposé », 011 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'indiquer.

Est tenu pour équivalent du diplôme d'études
supérieures de mathématiques un des certificats
suivants délivrés en conformité du décret du 22
janvier 1896 sur la licence ès sciences : géométrie
supérieure, analyse supérieure, physique mathé¬
matique, mécanique céleste, mécanique physique
et expérimentale, astronomie approfondie.

II. Diplômes d'études supérieures de
sciences physiques.

a) Composition d'un travail exposant les résul¬
tats 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 suir des ques¬
tions données trois mois au moins à l'avance et
se rapportant à la même partie des sciences phy¬
siques.

Le travail peut consister soit en recherches ori¬
ginales, soit dans l'étude d'un mémoire, avec re¬
production et vérification des expériences, soit
dans une étude étendue sur une question de phy¬
sique mathématique.

111. Diplômes d'études supérieures de sciences
naturelles.

a) Composition d'un travail exposant les résul¬
tats des expériences ou observations faites par le
candidat sur un sujet de biologie, de physiologie
générale, de zoologie, de botanique ou de géolo¬
gie, choisi par lui et agréé par la Faculté;

b) Interrogation sur ce travail et sur des ques¬
tions données trois mois au moins à l'avance et
se rapportant à la même; partie des sciences natu¬
relles.

Le travail peut consister soit en recherches ori¬
ginales, soit dans l'étude d'un mémoire, avec re-
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production et vérification des expériences ou ob¬
servations.

Agrégations
Arrêté du 18 juin 1904 relatif aux agrégations de

renseignement secondaire pour l'ordre des
sciences.

Les candidats aux agrégations de l'enseigne¬
ment secondaire pour l'ordre des sciences sont
tenus de produire, en vue de l'inscription pour le
concours, les certificats et titres ci-après déter¬
minés :

Agrégation des Sciences mathématiques.
1. Calcul différentiel et calcul intégral.
2. Mécanique rationnelle.
3. Physique générale.
4. Diplôme d'études supérieures de sciences

mathématiques, ou certificat d'analyse supérieure,
ou certificat, d'astronomie approfondie. (Voir art. 2,
§ m

Agrégation des Sciences physiques.
1. Physique générale.
2. Chimie générale
3. Mécanique rationnelle ou mathématiques gé¬

nérales. Les candidats qui ont subi avec succès les
épreuves du concours de l'Ecole normale supé¬
rieure et des bourses de licence (section des scien¬
ces) sont dispensés de ce certificat. (Décret du 22
décembre 1905.)

4. Diplôme d'études supérieures de sciences phy¬
siques.

Agrégation des Sciences naturelles.
1. Zoologie ou physiologie générale.
2. Botanique.
3. Géologie.
4. Physique générale ou chimie générale, ou

Physique et chimie du P. C. N.
5. Diplôme d'études supérieures de. sciences na¬

turelles.
Les docteurs ès sciences sont dispensés de pro¬

duire le diplôme d'études supérieures pour l'agré¬
gation correspondante à leur doctorat.
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La Faculté des Sciences ne prépare qu'à l'agré¬
gation des sciences mathématiques.

Doctorat d'Etat
Décret du 16 janvier 1808 et arr. du 5 juillet 1905.

Il y a trois ordres de doctorat ès sciences : ma¬
thématiques; sciences physiques; sciences naturel¬
les.

Pour être admis à subir les épreuves du doc¬
torat ès sciences, les candidats devront justifier
du diplôme de licencié avec mention d'un des
groupes suivants de, certificats :

I. — 1. Calcul différentiel et intégral; 2. Méca¬
nique rationnelle; 3. Certificat au choix du candi¬
dat.

IL — 1. Physique générale; 2. Chimie générale;
3. Certificat au choix du candidat.

III. — 1. Zoologie ou physiologie; 2. Botanique;
3. Géologie ou minéralogie.

Les docteurs en médecine et les pharmaciens de
lre classe aspirant au doctorat ès sciences (scien¬
ces 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 cer¬
tificats d'études supérieures de sciences ci-après,
à leur choix :

Zoologie ou physiologie:
Botanique;
Géologie ou minéralogie.
Us devront acquitter tous les droits afférents à

la scolarité et à l'examen du troisième certificat
dont ils sont dispensés.

Certificat d'études physiques, chimiques
et naturelles

Décrets du 31 juillet 1893, instituant un certificat
d'études physiques, chimiques et naturelles, et du

22 décembre 1908.
Article premier. — Il est institué dans les Fa-
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cultes des sciences un enseignement préparatoire
des sciences physiques, chimiques et naturelles.

Art. 2. — Sont admis à suivre cet enseigne¬
ment les jeunes gens pourvus d'un diplôme de ba¬
chelier, les jeunes filles pourvues du diplôme de
fin d'études, et, après constatation de leur apti¬
tude par la Faculté, les jeunes gens âgés de dix-
sept ans au moins, pourvus soit du brevet supé¬
rieur de l'enseignement primaire, soit du certifi¬
cat d'études primaires supérieures.

Art. 3. — A la suite de cet enseignement, et
après examen subi devant les Facultés des scien¬
ces, il est délivré un certificat d'études physiques,
chimiques et naturelles.

Art. 4. — Pour être: admis à l'examen, les as¬
pirants doivent justifier de quatre, inscriptions tri¬
mestrielles et de leur participation aux travaux
pratiques.

Art. 5. — L'examen est subi devant la Faculté
dans laquelle le candidat a pris les quatre ins¬
criptions (1).

Il comprend :
Une interrogation et une épreuve, pratique de

physique; une interrogation et une épreuve pra¬
tique de chimie : une interrogation et une
épreuve pratique de zoologie; unel interrogation
et une épreuve pratique de botanique.

Le tout conformément aux programmes qui se¬
ront déterminés par arrêté ministériel.

Art. 6. — Le jury est composé de quatre mem¬
bres de la Faculté.

Art. 7. — L'enseignement institué par le présent
décret peut être organisé près les écoles de mé¬
decine de plein exercice et .près les écoles prépa¬
ratoires réorganisées, situées dans les villes où il
n'existe pas de Faculté des sciences.

Les examens ont lieu sous la présidence d'un
professeur d'une Faculté des sciences délégué par
le ministre.

(i) Par suite, le transfert dans une autre Faculté ne peut être auto¬
risé que par le Ministre (dépêche ministérielle du a8 février 1895).



Arrêté du 31 décembre 1893.
Article premier. — Les Facultés des sciences

procèdent, chaque année, à l'examen prévu par
l'article 5 du décret du 31 juillet 1893, en deux
sessions qui ont lieu, la première en juillet, la
seconde, dans la première quinzaine de novembre.

Art. 2. — Les candidats ajournés ne peuvent
subir de nouveau l'examen qu'à une session sui¬
vante.

Art. 3. — Les épreuves ont pour base les pro¬
grammes déterminés par l'arrêté en date du 31
décembre 1893.

Art. 4. — 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.

Art. 5. — L'épreuve sur la physique donne lieu
à une note variant de 0 à 30;

L'épreuve sur La chimie, à une note variant de
0 à 40;

L'épreuve sur la zoologie, à une note variant
dé 0 à 20;

L'épreuve sur la botanique, à une note variant
de 0 à 20;

.Nul n'est admis s'il n'a obtenu 55 points au
minimum.

Art. 6. — L'admission ou l'ajournement sont
prononcés après délibération du jury.

Art. 7. — Les règles établies par le présent
arrêté sont applicables aux examens subis dans
les conditions prévues par l'article 7 du décret du
31 juillet 1893.

Art. 8. A la suite de chaque session, les cer¬
tificats signés par les membres du jury sont trans¬
mis au recteur de l'Académie qui, par délégation
du Ministre de l'Instruction publique, les ratifie-,
s'il y a lieu, et les délivre aux impétrants.

Candidats au P. G. N. pourvus de certificats
supérieurs

Les jeunes gens pourvus de certificats d'études

faculté des sciences
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supérieures qui postuleront le certificat d'études
physiques, chimiques et naturelles seront dispen¬
sés de la scolarité et de partie de l'examen rela¬
tive aux matières correspondant à leurs certifi¬
cats. (Circulaire du 6 juillet 1897 et arrêté du 24
novembre 1898). En conséquence, le:s candidats
pourvus des quatre certificats d'études supérieu¬
res de physique, chimie, botanique, zoologie ou
physiologie générale ou embryologie générale,
sont dispensés de toute scolarité et de tout exa¬
men. (Décret du 24 juillet 1899.) Ils n'en soldent
pas moins les droits : 305 francs.

Candidats au S. P. C. N. pourvus du P. G. N.
Les candidats au S.P.C.N., pourvus du certi¬

ficat P:C.N., qui ont obtenu : en physique 18, en
chimie 24, en zoologie 12, en botanique 12, sont
dispensés des épreuves pratiques et orales dans
ces matières. (Arrêté du S avril 1907.)

Candidats au S. P. C. N. pourvus des certificats
supérieurs de physique générale, chimie géné¬
rale, zoologie, botanique, géologie.
Les étudiants pourvus des certificats d'études

supérieures de physique générale, chimie générale,
zoologie, botanique, géologie, sont dispensés au
S.P.C.N. des épreuves pratiques et orales. Ils ne
seront dispensés de l'épreuve écrite que s'ils sont
déjà pourvus des certificats de physique générale
et de chimie générale. {Arrêté du 8 mars 1909.)
Tarif des droits à acquitter par les étudiants bé¬

névoles et les étudiants à la licence, au doc¬
torat d Etat et aux certificats.

Travaux pratiques ou de laboratoire. (N oir plus loin ces tarifs

ÉTUDIANTS BÉNÉVOLES
Immatriculation
Droit de bibliothèque

1 à 20
1 à 10

LICENCE

Inscriptions
Droits de bibliothèque

4 à 30
4 à 2 50
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Travaux pratiques 4 (v. tarif plus loin.)
Examens (le Ier à 25 fr., les autres à

20 fr.)-. 3 25 et 23
Certificat d'aptitude 3 à 5
Visa des certificats . 3 à 5
Diplôme 1J140

CERTIFICAT P. C. N.

Inscriptions 4 à 30
Droits de bibliothèque 4 à 2 50
Droits de travaux pratiques 4 à 22 50
Travaux pratiques facultatifs des étu¬

diants de 2e, 3e année 22 50
Examen 1 à 35 j
Certificat d'aptitude 1 à 40 > 85
Visa du certificat 1 à 10 )

DOCTORAT D'ÉTAT
Examen. 1 à 85
Certificat d'aptitude 1 à 20
Diplôme, 1 à 40

Droits trimestriels de travaux pratiques et
de laboratoires

Certificat mathém. générales
— astronomie approfondie.
— physique générale"
— physique et minéralogie.
— physique expérimentale.
— chimie générale

S. P. C. N

— P. C. N
Laboratoire de physique générale..

— physique expérimentale
— minéralogie

chimie organique
— chimie minérale
— chimie industrielle
— chimie physiologique...
— résine..,

Trav. prat. Labor

. 10 »

. 10 »

. 10 >

. 10 »

. 10

. 20 ))

. 25 » 225
T)

. 25 »

. 10 »

. 10 »

. 10 »

. 10 >")

. 22 50
100
•100
90

150
150
150
150
150
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Laboratoire anatomie comparée ICO »
— zoologie 100 »
— botanique 100 »
— physiologie végétale 50 »
— géologie _ 50 »

Doctorat d'Université 50 à 150 »
Station agronomique (21 déc. 19153

15 janvier 1916) .... 150 »
Cours temporaire d'oenologie (décis.

ministér. du 7 mai 1920) 100 »
En aucun cas, un candidat préparant à la fois

plusieurs certificats ne pourra être appelé à payer
plus de 25 francs de droits trimestriels de travaux
pratiques proprement dits.

Les études préparatoires aux certificats supé¬
rieurs et au certificat P.G.N. sont absolument, dis¬
tinctes et donnent lieu à la perception de doubles
droits d'inscription, de1, bibliothèque et de travaux
pratiques (dépèche ministérielle du 23 janvier
190».

Doctorat de l'Université mention « Sciences »
Le diplôme de docteur de l'Université de Bor¬

deaux (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 for¬
mes prescrites pour le doctorat de l'Etat. La se¬
conde 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 curriculum vitse
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 semestres. La Faculté, dans
des cas exceptionnels, accorde des dispenses.

(.Délibération du Conseil de l'Université en date
du 9 janvier 1900, approuvée par arrêté ministé¬
riel du 16 mars 1900.)

Les droits afféreints à ce diplôme ont été fixés
ainsi qu'il suit :

1 droit annuel d'immatriculation à 20 fr.
1 droit annuel de bibliothèque à 10 »
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4 droits trimestriels de laboratoire, savoir :
Chimie générale à 150 fr. par trimestre ... 600 fr.
ou Chimie appliquée à 140 fr. par trimestre £60 »

Ou i droit d'examen à.. 100 »

Diplôme d'irigénïeur-chimiste de l'Université
Ecole de chimie appliquée a l'industrie

et a l'agriculture

(Voir plus loin : Ecole de Chimie.)

ÉCOLE DE CHIMIE
Appliquée à l'Industrie et à I Agriculture

But de l'institution. - L'Ecole, créée en 1891, a
pour but de fournir à l'Industrie, a l'Agriculture
et au Commerce des jeunes gens exercés dans la
théorie et la pratique de la chimie.

Les étrangers peuvent être admis à suivre les
mêmes enseignements que les élèves français.

Les industriels, négociants et chefs de labora¬
toires trouveront toujours auprès de la Direction
de l'Ecole des renseignements sur la valeur et les
aptitudes des élèves sortants.

Les élèves diplômés sortant de l'Ecole ont tou¬
jours trouvé des situations avantageuses-- soit dans
l'industrie, soit dans le commerce des vins, soit
dans des laboratoires administratifs.

Conditions d'admission. — Peuvent être admis à
suivre les enseignements préparatoires au diplôme
d'Ingénieur-Chimiste les jeunes gens et jeunes fil¬
les français ou étrangers, âgés de 16 ans au moins,
ayant subi avec succès, dans la première semaine
de novembre, un examen d'entrée portant sur les
éléments deis mathématiques, de la physique et de
la chimie, conformément, au programme déterminé
envoyé sur demande.

Aucun diplôme ne dispense de l'examen.
Les inscriptions sont reçues au Secrétariat de la

Faculté, exclusivement, du 10 au 31 octobre.
Les candidats sont informés, en temps voulu, du

jour et de l'heure de l'examen.
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Ils doivent produire, en s'inscrivant :
1° Une demande sur papier libre, et, s'ils sont

mineurs, une déclaration légalisée des parents ou
tuteurs, les autorisant à suivre l'enseignement de
l'Ecole de Chimie;

2° Leur extrait de naissance;
3° Leurs diplômes et brevets, s'il y a lieu.
A la suite de l'examen, le conseil de perfection¬

nement arrête la liste des élèves admis à l'Ecole
en les classant par ordre de mérite, dans la li¬
mite des places disponibles.

La durée normale des études, pour l'obtention
du diplôme d'Ingénieur-Chimiste, est de trois an¬
nées; l'ouverture cle.l'Ecole a lieu dans la première
semaine de novembre. Les élèves en retard sont
exposés à ne pas trouver de place.

Les cours et exercices pratiques de l'Ecole ont
lieu chaque jour, de huit heures à onze heures et
demie du matin et de une heure et demie à six
heures du soir; l'assiduité est de rigueur.

Lesi élèves de l'Ecole de Chimie sont soumis au
régime scolaire et disciplinaire de l'Université.

A la fin de chaque semestre, des notes sont en¬
voyées aux. familles sur le travail ét la conduite
des élèves.

Les examens de fin d'année se passent en juillet.
Les droits annuels exigibles des élèves de l'Eco¬

le de Chimie, pour chacune des années d'études,
sonl fixés à 1.030 francs, savoir :

Droit d'immatriculation : 20 fr.
Droit de bibliothèque : 10 fr.
Droits de laboratoire1 (4 actes à 250 fr. : novem¬

bre, janvier, mars, mai) : 1.000 francs.
Total : 1.030 francs.
En outre, l'examen final de 3e année comporte le

paiement d'un droit d'examen de 20 fr.
Des dispenses totales ou partielles de ces diffé¬

rents droits peuvent être accordées par la Faculté
aux élèves qui présenteraient des justification® suf¬
fisantes; mais elles ne leur sont maintenues que
s'ils continuent à les mériter par leur travail et
leur conduite.
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CORPS ENSEIGNANT DE L'ECOLE
Professeurs

MM. Pubou.rg, Chimie physiologique (Microbio¬
logie). — X...... Chimie agricole. — Richard,
Chimie organique. — Vèzes, Chimie physique et
minérale. — Vigoi roux, Chimie industrielle:

Chargés de conférences
MM. Boutiron (Ingénieur-Chimiste), Chimie ana¬

lytique. — Bruneau (Ingénieur-Chimiste), Matières
alimentaires et agricoles. — Chevallier (Docteur
ès sciences), Electro-technique. — Hugot (Docteur
ès sciences), Chimie industrielle. — Manville (Doc¬
teur ès sciences), Mathématiques. — Menant (Ingé¬
nieur des Arts et Métiers), Machines. — Morizût
(Licencié ès sciences), Physique.

ENSEIGNEMENT

lin première année, les élèves suivent une par¬
tie des cours de chimie préparatoires aux certifi¬
cats de chimie générale et de chimie appliquée,
ainsi que des enseignements complémentaires: de
mathématiques et de physique. En même temps,
ils exécutent des exercices pratiques de chimie
(préparations et analyses minérales et organiques).

La première année se termine par un examen de
passage portant sur les matières étudiées dans le
courant de l'année, et dans lequel entre en ligne
de compte la moyenne des notes hebdomadaires
obtenues pendant l'année, ainsi que celles d'un
examen préliminaire subi à la fin du premier se¬
mestre.

Ne sont admis en deuxième année que les élè¬
ves ayant obtenu une moyenne au moins égale a
10 (sur un maximum de 20 points), aussi bien pour
les épreuves théoriques que pour les épreuves pra¬
tiques.

En deuxième année, les élèves continuent à sui¬
vre les cours de chimie préparatoires aux certifi¬
cats de chimie générale et de chimie appliquée, et
exécutent, aui laboratoire, des travaux pratiques de
chimie (analyses industrielles et agricoles).



FACULTÉ IffiS SCIENCES
213

L'examen qui termine la deuxième année porte
sur les matières des programmes des deux certifi¬
cats de chimie générale et de chimie appliquée; il
y est tenu compte de la moyenne des notes (hebdo¬
madaires el d'examen) obtenues pendant l'année
y compris celles d'un examen préliminaire subi à
la lin du premier semestre. Ne sont admis en troi¬
sième année que les élèves ayant obtenu une note
moyenne au moins égale à 10, aussi bien pour les
épreuves théoriques que pour les épreuves prati¬
ques.

La troisième année est divisée en deux sections,
l'une industrielle, l'autre agricole.

Pendant cette année, les élèves complètent leur
. "instruction en suivant certains cours de chimie

pure el appliquée, ainsi que des' cours de machi¬
nes et rrtatéïriefl industriel et d'électrotechnique; ils
suivent en outre, à leur choix, les enseignements
spéciaux relatifs, soit à la section industrielle, soit
à la section agricole, et dont la nature est déter¬
minée annuellement par le Conseil de perfection¬
nement de l'Ecole, suivant les besoins de l'ensei¬
gnement.

En même temps, ils exécutent des travaux pra¬
tiques relatifs aux enseignements suivis par eux,
et. si leur éducation chimique est suffisante, des
travaux originaux sur des sujets élémentaires.

Un examen définitif termine; la troisième année;
il y est tenu comple des notes obtenues pendant
cette troisième année; ainsi que de celles des exa¬
mens de passage antérieurs et d'un examen préli¬
minaire subi à la fini du premier semestre.

Comme en première et deuxième années, la note
moyenne niinima 10 esl exigible, en troisième an¬
née, aussi bien pour les épreuves théoriques que
pour les épreuves pratiques.

Tous les examens ci-dessus indiqués comportent
des épreuves écrites, orales et pratiques. Les épreu¬
ves pratiques et les épreuves orales sont subies
pendant la dernière semaine de chaque semestre;
les épreuves écrites se font, au contraire, dans le
courant de chaque semestre, sous forme de pro¬
blèmes et de compositions relatifs à chacun des
enseignements principaux.
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Les élèves ayant obtenu, à l'examen final, une
note moyenne générale au moins égale à 12 reçoi¬
vent le diplôme d'Ingénieur-Chimiste de l'Univer¬
sité die Bordeaux.

Les élèves n'ayant pas obtenu le diplôme après
l'examen peuvent être autorisés à faire une qua¬
trième année d'études, à la suite de laquelle ils
subissent, à nouveau l'examen.

LICENCE ÈS SCIENCES
Pendant le cours de leurs études à l'Ecole, mais

seulement à partir de la deuxième année, les élèves
pourvus d'un diplôme de bachelier peuvent se pré¬
parer et se présenter aux épreuves relatives aux
certificats de Chimie générale et de Chimie appli¬
quée.

Us doivent, pour cela, se conformer aux divers
règlements de l'Université concernant la prépara¬
tion aux certificats d'études supérieures (droits
d'inscription, de travaux pratiques, d'examen, etc.).

Pour acquérir le diplôme de licencié ès scien¬
ces il leur suffira d'obtenir un troisième certificat :

celui de Chimie physiologique, de Minéralogie, de
Physique expérimentale, ou tout autre, à leur
choix.

Les élèves possédant le baccalauréat de mathé¬
matiques peuvent être autorisés à préparer le cer¬
tificat de mathématiques générales pendant la pre¬
mière année.

PHYSIQUE INDUSTRIELLE

Créée en 1920, la chaire de Physique industrielle
répond au besoin qui s'impose chaque jour davan¬
tage de mettre à la base de l'industrie moderne
un solide fondement scientifique. Il ne doit plus y
avoir une théorie et une pratique, mais seule¬
ment, une technique faite de la connaissance tant
des lois générales que des indications fournies par
l'expérience. Indiquer les principes fondamentaux,

.mais en les exposant en vue des applications réa-
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Usées déjà ou en voie de l'être, tel est l'objet de
cet enseignement.

Les cours portent sur les matières suivantes (3
heures par semaine) :

I. -— Mécanique appliquée.
Notions générales. — Statique graphique.
Résistance des matériaux. — Etude des construc¬

tions usuelles (stabilité des constructions, poutres
chargées, systèmes 'articulés). — Ouvrages en ma¬
çonnerie, en béton. — Boulons, assemblages, ri¬
vets, conduites et tubes de chaudière. —"Fils et
câbles.

Etude des systèmes en mouvement : courroies
et câbles de transmission; engrenages; pistons et
bielles; coussinets et pivots. — Régulation des ma¬
chines; organes régulateurs.

II. — Hijdrauliquc générale et industrielle.
Hydrostatique. —- Hydrodynamique : Ecoulement

de l'eau par orifices, déversoirs, canaux, condui¬
tes. — Coups de bélier.

Usines hydrauliques.
Moteurs hydrauliques,

III. -— Machines thermiques.
Notions générales. — Combustibles, méthodes

d'essais. —• Thermodynamique; diagrammes; cy¬
cles.

Chaudières, gazogènes, condenseurs. — Chauf¬
fage industriel.

Machines à vapeur, régulation, essais. Turbines
à vapeur.

Moteurs à explosion. —- Moteurs à combustion
interne.

IV. — Electricité industrielle.
Généralités sur les générateurs, les récepteurs,

les conducteurs.
Magnétisme, électromagnétisme; instruments de

mesure.
Générateurs mécaniques d'électricité; dynamos;

enroulements; couplage.
Electromoteurs. — Eclairage électrique.
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Courants alternatifs. Propriétés générales. —
Courants polyphasés.

Alternateurs; transformateurs; champ tournant;
moteurs synchrones et asynchrones.

Transport de l'énergie; lignes électriques.
Essais des machines et des installations.

ÉCOLE DE RADIOTÉLÉGRAPHIE
Annexée à la Faculté des Sciences de Bordeaux

Le développement rapide de la Télégraphie sans
fil a créé un certain nombre de carrières particu¬
lièrement .intéressantes pour tes jeunes1 gens qui ont
reçu une instruction scientifique élémentaire dans,
les établissements d'enseignement secondaire ou
dans les Ecoles primaires supérieures. Tout d'a¬
bord, les diplômes de certaines Ecoles techniques
— parmi lesquelles l'Ecole de Radiotélégraphie de
la Faculté des Sciences — peuvent faire leur ser¬
vice militaire soit dans l'armée de tefre au 8e gé¬
nie, soit dans la marine aux services radiotélégra-
phiques; après deux mois d'instruction, les élèves
ayant opté pour la marine peuvent obtenir un bre¬
vet élémentaire et après huit autres mois un cer¬
tificat de chef de poste conférant le grade de quar¬
tier-maître; ceux qui restent au service de la Ma¬
rine peuvent acquérir un brevet supérieur le gra¬
de de. premier-maître et même par l'Ecole "de Brest
le grade d'officier.

Dans la vie civile, les postes radiotélégraphistes
sont aussi de jour en jour plus nombreux. Les
grandes Compagnies de T.S.F. offrent en France
et aux colonies des situations stables de 6.000 à
T2.j000 francs. Dans la Marine marchande, le radio¬
télégraphiste, nourri et logé comme les officiers de
pont, reçoit en outre à titre de solde et d'indem-
nités diverses environ 3.000 fr. par an au début,
12.000 francs après 21 ans de service. Les services
civils des Etablissements militaires du Ministère de
la guerre, le service de la navigation aérienne du
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Ministère des travaux publics emploient des opé¬rateurs radiotélégraphistes au traitement mensuel
de 1.395 i'r. pour début; ce dernier service offre en
outre auix licenciés ès sciences ou élèves des gran¬des- Ecoles techniques des postes d'Inspecteur ra¬dio-électricien au traitement annuel de 11.000 à
18.000 francs.

La Faculté de Bordeaux a créé une Ecole de Ra¬
diotélégraphie destinée à former un personnel ins¬truit, capable de parvenir aux situations élevées
que comporte aujourd'hui cette carrière.

Le cours élémentaire ouvert en novembre 1920
comporte un examen d'entrée portant sur des élé¬
ments de mathématiques et de physique inscrits
aux programmes des Lycées et des Ecoles primai¬res supérieures. L'enseignement forme de-s opéra¬teurs;., il comprend en particulier la préparation ài'einpioi de radiotélégraphiste de bord. L'examen
de sortie conduit à un brevet d'électricien radioté¬
légraphiste permettant l'incorporation soit, au 8egénie, soit aux services radiotélégraphiquee de laMarine.

Frais d'éludes pour l'année scolaire : 530 francs,payables par trimestre; environ 12 heures d'ensei¬
gnement par semaine.

Le cours secondaire, ouvert en novembre 1921,comporte un examen d'entrée portant sur des con¬naissances de mathématiques et de physique ensei¬gnées au -cours élémentaire. 11 prépare aux carriè¬res de sous-ingénieurs, chefs de poste, assistantstechniques, etc.
Frais d'études pour l'année- scolaire : 630 fr.,payables pajr trimestre; environ 15 heures d'en¬

seignement par -semaine.
Le cours secondaire -comporte des leçons surl'Electroteehnique, la Résistance des matériaux etle' Dessin industriel, utiles aux candidats à l'EcoleSupérieure d'E1e-ctrici té.
Ln examen d'entrée gratuit a toujours lieu-dans 1-a dernière semaine d'ocbo-bre. L'emploi dutemps est fixé chaque année avec les élèves de fa¬

çon à satisfaire le plus grand nombre d'entre eux.L'Enseignement est donné par les professeurs de
10
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p-hysique de la Faculté des Sciences, par des tech¬
niciens et professionnels appartenant soit à l'Admi¬
nistration des Postes, soit, aux grandes compa¬
gnies d'exploitation de T.S.F.

L'INSTITUT DU PIN

Notre industrie des Bois et Résineux s est jus¬
qu'à ce jour limitée, en général, à La simple ex¬
ploitation de la richesse forestière. Hésitant devant
la transformation industrielle de ses produits,
elle a laissé à d'autres régions et même à d'autres
nations les bénéfices importants qu'elle aurait pu
tirer elle-même de cette transformation. C'est ain¬
si que l'étranger prélève encore chaque année sur
nos propres produits des profits considérables en
nous les achetant à l'état de matières premières et
en les revendant sous forme de produits fabriqués.

L'intérêt général du pays et l'intérêt particulier
de notre région commandent impérieusement que
cette situation cesse.

Devant les difficultés de l'heure présente, il ne
nous est plus permis de continuer les anciens er¬
rements, et nous devons, pour assurer l'avenir, re¬
tirer de nos richesses naturelles toutes les ressour¬
ces qu'elles peuvent nous donner. Notre industrie
doit s'organiser et ne pas hésiter à s'entourer de
tous les moyens modernes de lutte : il lui faut no¬
tamment un organisme scientifique et industriel
qui apporte1 à nos usines à la fois des idées nou¬
velles. le résultat de ses recherches, le concours
et la direction qui seuls peuvent permettre une
transformation aussi radicale des procédés suivis
jusqu'à ce jour.

Cet organisme, c'est l'Institut du Pin : il est en
possession de formules dont l'application peut,avec
le temps, donner à l'ensemble de l'Industrie de
nos -régions, et même aux petites usines, l'essor
dont nous venons de parler. Des brevets sont dé¬
posés, d'autres sont en instance. Plusieurs usines
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sont déjà en relation avec lui pour l'installation
de fabrications nouvelles, et sont ainsi entrées ré¬
solument dans cette voie.

Son comité, dont le siège est 5, cours de l'In¬
tendance, à Bordeaux, est ainsi constitué :

Président : M. Joseph Callen, président du Con¬seil général de la Gironde, propriétaire à Saint-
Synipnorien (Gironde).

Vice-Président ; M. Gabriel P. Maydieu, mem¬bre die la Chambre de commerce de Bordeaux, pré¬sident du Syndicat des produits résineux, 48, rueThiac, à Bordeaux.
Trésorier M. Henri Duret, membre de la Cham¬

bre de commerce de Bordeaux, 24, rue Condillac,Bordeaux.
Secrétaire général : M. Gabriel Lamaignière,juge au Tribunal de commerce de Bordeaux, 22,

rue Margaux, Bordeaux.
Trésorier adjoint M. Georges Dupont, direc¬teur technique du laboratoire des résines, maîtrede conférences à la Faculté des Sciences, 9 bis,rue de Cheverus, Bordeaux.
Secrétaire adjoint : M. Roger Dupin, vice-prési¬dent de la Section de sylviculture de la Société

d Agriculture de la G ironde, propriétaire, à Ones-
se (Landes).

M. Camille Descàs, propriétaire, 5, quai de Pa-ludate, Bordeaux.
M. Maurice Vèzes, directeur du laboratoire des

résines, professeur à la Faculté' des Sciences, 31,rue Adrien-Baysselance, Bordeaux.
Mme Veuve Vallerstein, propriétaire à Arès tGi¬

ronde).
Mme Veuive François Dupôuy, propriétaire, usi¬

nes de produits résineux, ù Pontenx-les-Forges(Landes).
M. Daniel Béguerie, ingénieur, 48, rue Thiac,Bordeaux.
M. Robert Coyola, propriétaire, à Linxe (Landes).M. Paul Daney, propriétaire, au Barp (Gironde).M. René Duboscq, négociant en bois, proprié¬taire à Gommensacq (Landes).M. Georges Lesca, propriétaire, 130, rue du Pa¬lais-Gai lien, Bordeaux.
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M. Frank Lesca, propriétaire, 130, rue du Pa-
lais-Gallien, Bordeaux. v

M. Dominique Menaul, conseiller général des
Landes, ingénieur des mines, à Bion-de.s-Làndes
(Landes).

M. René Mondiet, membre de la Chambre de
commerce des Landes, industriel, à Labouheiyre
(Landes).

M. Albert Poisson, ancien président de la Cham¬
bre de commerce des Landes, industriel, proprié¬
taire, à Rion-des-Landes (Landes).

M. Joseph de Poyferré, président du Syndicat
des Agriculteurs des Landes, propriétaire à Cère
(Landes).

M. Auguste Richard, professeur de chimie orga¬
nique à la Faculté des Sciences, 43, rue Pages,
Bordeaux.

En attendant leur transfert dans un local spé¬
cial, les laboratoires de l'Institut du Pin sont pro¬
visoirement installés dans les locaux, déjà tout a
fait insuffisants, de l'ancien laboratoire de chimie
appliquée à l'industrie des résines, à la Faculté
des sciences de Bordeaux.

Ces laboratoires comportent cinq sections :
Première section. — Récolte et traitement de la

gemme de pin.
Deuxième section. .— Essence de térébenthine et

dérivés.
Troisième section. — Colophane et dérivés.
Quatrième section. — Bois et dérivés : distilla-

lion du bois et papeterie.
Cinquième section. — Laboratoire d'analyse.
Chacune de ces .sections a, dès cette année, à sa

tète un préparateur spécialisé.
Le laboratoire reçoit des élèves et des ingénieurs

qui désirent se spécialiser dans l'étude des bois
ou des produits résineux.

Ces élèves suivent les cours spéciaux, institués à
la Faculté des Sciences sur les bois et sur les ré¬
sines, et poursuivent, sous la direction du person¬
nel du laboratoire, des recherches originales dont
les résultats peuvent être sanctionnés par l'obten¬
tion du diplôme d'études supérieures.
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OBSERVATOIRE DE BORDEAUX
(à Floirac)

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 Bor¬
deaux depuis le 1er janvier 1900.

Il est installé sur la colline de Floirac, à une al¬
titude de 70 mètres, à 4 kilomètres environ à l'est
du clocher de Saint-André. Sa situation en rase

campagne, sur un sommet, a été choisie pour lui
donner un horizon aussi net que possible, au-des¬
sus des brouillards de la Garonne et des fumées
des usines de la vallée.

Si l'Observatoire ne possède pas d'instruments
géants comme ceux dont disposent actuellement les
astronomes américains pour l'étude de la constitu¬
tion physique des astres, il est du moins fort bien
outillé pour les recherche-s de haute précision sur
les positions des étoiles et leurs mouvements rela¬
tifs. Les principaux instruments sont :

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

L'instrument, monté en 1881, a été modifié en
1910-par l'adjonction d'un micromètre enregistreur
à fil mobile et chronoigraphe imprimant de Gau¬
tier: les observations, interrompues seulement au
moment des améliorations qui maintiennent l'appa-reil au premier rang parmi ceux de son genre, ont
déjà fourni plus de 100.000 positions d'étoiles.

2° Un équatorial de 8 pouces (0 m. 217) d'ouver¬
ture libre et 2 m. 85 de distance focale; la lunette
supporte des grossissements de 50b fois et permetd'observer les étoiles de treizième grandeur.

L'instrument, installé en novembre 1882, est en¬
fermé dans une coupole tournante de 5 mètres ne
diamètre: il a été muni d'un photomètre de Zôl-
luex.
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3° Un équatorial de 14 pouces (0 ni. 379) d'ou¬
verture libre avec 6 m. 820 de distance focale; l'ob¬
jectif est de Merz, la monture de P. Gautier; .il
permet des grossissements de 1.100 fois, dédouble
des étoiles distantes de 0"32, et montre des étoiles
de 15' grandeur.

La coupole tournante) qui le recouvre a 10 mè¬
tres de diamètre intérieur; elle a été construite,
en tôle d'acier, par les usines du Creiusot; l'instru¬
ment a été monté en août 1884; il a servi à de nom¬
breuses observations de comèteis, de petites pla¬
nètes, d'étoiles doubles et de nébuleuses.

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.

Get instrument sert à photographier les étoiles
dans la zone ( + 11° à +18° de déclinaison) qui aété confiée à l'Observatoire de Bordeaux par le
Congrès international de la Carte du Ciel; le) tra¬
vail entrepris, auquel sont associés des grartds ob¬
servatoires de toutes les parties du monde, com¬
prend deux parties : l'établissement d'un cataloguedies étoiles jusqu'à la 11e grandeur, et celui d'une
Carte proprement dite comprenant les étoiles jus¬qu'à la 14e grandeur. Les clichés du catalogue con¬fiés à l'Observatoire1 de Bordeaux,ont été tous pho¬tographiés et la plus grande partie des mesures et
des calculs de réduction est effectuée: pour la car¬
te, il reste encore à prendre une centaine dei cli¬
chés.

En dehors de ces grands instruments, l'Obser¬vatoire possède une série assez complète d'appa¬reils météorologiques, et. une installation pour faréception des radiotélégrammes.
Les travaux sont publiés dans des volumes in-4°

intitulés Annales de l'Observatoire de Bordeaux;seize tomes, déjà parus, contiennent, outre les ob¬
servations, des mémoires originaux des divers as¬
tronomes qui ont appartenu à l'établissement; cellepublication, répandue dans presque tous les obser¬vatoires. vaut par voie d'échange à l'Observatoire
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de Bordeaux une bibliothèque importante. Le pre¬mier volume des Annales renferme une histoire
de l'astronomie à Bordeaux et une descriptioncomplète de l'Observatoire.

L'Obse.rvatoire a,en outre,publié un premier cata¬
logue d'étoiles observées au méridien, et quatrevolumes du Catalogue photographique.

Le personnel actuel se compose de MM. L. Pi-
cart,directeur; Doublet et Kromm, astronomes ad¬
joints : X.... et Trou.ss.et, aides-astronomes ; Go¬
dard, Gramont et Boudât, assistants.

Le directeur de l'Observatoire est professeur
d'astronomie à la Faculté: les élèves du cours d'as¬
tronomie doivent se rendre compte des diverses
méthodes d observation, el faire quelques séancesà l'Observatoire.

L'Observatoire n'est point ouvert au public, mais
on peut le visiter en demandant l'autorisation au
directeur.

STATION ŒNOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE
DE BORDEAUX

Faculté des sciences. 20. cours Pas leur à Bordeaux

Directeur honoraire : M. U. Gayon, doyen et pro¬fesseur honoraire à la Faculté des Sciences, mem¬
bre correspondant de l'Institut.

Directeur : M. Dubourg, directeur de l'Ecole de
Chimie, à la Faculté des sciences de Bordeaux.

Cet établissement est la plus ancienne des sta¬
tions oenologiques françaises; créé en 1880 par leMinistère de l'Agriculture, il est rattaché à l'Uni¬
versité de Bordeaux et étend plus particulièrement
son action sur la région du Sud-Ouest. U a été di¬
rigé depuis sa création à 1920 par M. Gayon,
doyen et professeur de chimie à la Faculté des
sciences dont les travaux sur les engrais, la viti¬
culture et l'œnologie ont puissamment contribué
au progrès de la production agricole.
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Les services actuels sont groupés en trois sec¬
tions : œnologie, agronomie, contrôle officiel des
denrées alimentaires, ayant trois chefs de labora¬
toire : MM. Bruneau, licencié ès sciences physi¬
ques; Leuvielle, ingénieur agricole; Chauvet, ingé¬
nieur agricole.

Préparateurs : Mlles Moroy et Rousselot.
Secrétaire : Mme Delrieu.
Chaque section effectue des recherchés de scien¬

ce appliquée au laboratoire, des expériences pra¬
tiques dans les caves expérimentales sur des cul¬
tures. d'essais et dans des champs d'expériences;
ces laboratoires spécialisés comme outillage et
comme personnel sont à la disposition du public
pour des analyses avec des tarifs officiels pour les
vins et spiritueux, les terres, les engrais, les anti-
cryptogainiques et les insecticides, les denrées et
conserves alimentaires.

Les Offices agricoles de la région et des dépar¬
tements voisins ont recours aux laboratoires des
divers services pour le contrôle technique des ex¬
périences pratiques qu'ils organisent dans les di¬
verses branches de la production agricole.

La section œnologique est complétée par :
1° Une cave modèle et expérimentale;
2° Une bibliothèque avec documentation sur tou¬

tes les questions touchant les vins, production et
commerce.

3° Un service gratuit de renseignements oraux
ou par correspondance!, et de vulgarisation, etc.

L'enseignement œnologique présente d; verses
formes adaptées aux besoins des intéressés, en
particulier;

1° Des séries de cours et exercices pratiques de
dégustation et d'analyse des vins; ces cours qui
durent environ dix jours, ont lieu plusieurs fois
par an

2° Un cours de chimie œnologique à la Faculté
des sciences, durant un semestre, à raison d'une
leçon par semaine:

Des notices sur ces divers services sont envoyées
franco sur demande.
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PROGRAMME DES COURS

ENSEIGNEMENTS

PREPARATOIRES A LA LICENCE

Calcul infinitésimal. — Analyse supérieure. —
Les vendredis, à neuf heures et à dix heures et
quart. Les samedis, à treize heures et demie.

M. Cousin, professeur, traitera (le vendredi ma¬
tin et lei samedi soir) du Gallcul infinitésimal.

Mécanique. — Les mercredis, de neuf heures à
onze heures, et les samedis, à quinze heures.

M. Delassus, professeur, traitera de la Dynami¬
que des systèmes matériels.

Astronomie. — Les mardis et vendredis, à qua¬
torze heures et demie.

M. Pïcart, professeur, traitera le programme du
certificat d'Astronomie approfondie.

Mathématiques générales. — Les lundis, jeudis
et samedis, à quatorze heures et quart, et les lun¬
dis et mardis, à seize heures.

M. Trousset, Maître de Conférences ; Cours nor¬
mal. Algèbre ét Mécanique.

M. Picart, les samedis, à quatorze heures et
quart. Analytique.

Physique générale. — Les lundis et mercredis,
à dix-sept, heures et demie.

M". N..., professeur, traitera pendant le 1er se¬
mestre : de la Thermodynamique et de l'Acousti¬
que, et, pendant le 2e semestre, de l'Optique phy¬
sique.

Les travaux pratiques auront lieu les lundis et
jeudis, de huit heures à midi, et les instructions
relatives à ces travaux, les mercredis, à dix-sept
heures et demie.

M. Manville, docteur ès sciences, préparateur.
Physique générale. — Les mardisi et jeudis, à

dix-sept heures et demie.
M. Guinchant,, professeur, traitera du Magnétis¬

me et de l'Electricité.
10.
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Les travaux pratiques auront lieu les lundis et
jeudis, à huit heures.

M. Chevallier, docteur ès sciences, préparateur.
Physique industrielle. M. Foch, chargé de

cours traitera : les lundis, à vingt heures et de¬
mie, de l'Electricité industrielle ; les mardis, à
vingt heures et demie, de la résistance des maté¬
riaux ; les mercredis, à vingt heures et demie, des
usines hydro-électriques (1er semestre), de l'Elec¬
tricité industrielle (2e semestre).

Minéralogie. — Les mercredis, à neuf heures, et
les jeudis, à quinze heures el demie.

M. Manvjlle, docteur ès sciences, chargé de con¬
férences, traitera de la Cristallographie géométri¬
que, de la Cristallographie physique et de l'origine
des minéraux.

Les travaux pratiques : Etude des cristaux et
élude des espèces minérales, auront lieu tes mer¬
credis et jeudis, après le cours.

M. Labrouste, chargé de conférences, traite ni
les lundis, à neuf heures, des Espèces minérales.

Chimie organique. - Les jeudis et vendredis, à
dix heures et' denne.

M. Richard, professeur, traitera de la Chimie or¬
ganique : Généralités el Série aromatique!

.Mlle Escalup, préparateur.
Chimie minérale. — M. Vèzes, professeur, trai¬

tera de la Chimie physique, les mardis et rnercre-
diiis, à dix heures et demie.

M. Hugot, Chef de travaux, chargé d'un cours
complémentaire, traitera de la Chimie minérale,
les jeudis, à huit heures trois quarts, et dirigera
les travaux pratiques de Chimie générale, les mar¬
dis et mercredis, à quatorze heures.

Chimie industrielle. — Les lundis, à dix heures
et demie.

M. Vigouroux, professeur, traitera de la Métal¬
lurgie.

Mme Laterrade, préparateur.
Chimie physiologique appliquée à l'agriculture.

— (Fondation de l'Université). — Les lundis et
mercredis, à dix-sept heures et demie.

M. Dubourg, Maître de Conférences, professeur
adjoint, traitera de la Chimie physiologique géné-
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raie (semestre d'hiver) et de la Chimie physiologi¬
que appliquée (semestre d'été).

Les manipulations auront lieu les lundis et les
mercredis, à huit heures.

Chimie. M. Dupont, Maître de Conférences,
traitera de l'Industrie des résines, le mercredi, à
dix-sept heures et demie ; de la Distillation du
bois, les vendredis, à dix-sept heures" et demie.

Zoologie, 'et physiologie animale. — Les jeudis et
vendredis, à quatorze heures et demie, à l'Institut
de zoologie, cours Barbey.

M. Louis Boutan, professeur, traitera : Cœlenté¬
rés. Echinoderines. — Arthropodes (sauf les
Arachnides et les Myriapodes). — Poissons.

Les travaux pratiques auront lieu les jeudis eL
vendredis, à neuf heures.

M. Eeytand, docteur ès sciences, préparateur.
Anatomie comparée et Embryogénie. — Les ven¬

dredis, à dix heures et demie, à iInstitut, de zoolo¬
gie, cours Barbey (2a semestre).

M. Kunstlek, professeur, traitera de l'Embryo¬
génie générale.

M. Cineste, préparateur.
Zoologie. — Les mardis et les samedis, à seize

heures et demie, à l'Institut de zoologie, cours
Barbey.

M. Chaîne, professeur, traitera des Mollusques,
Procordés et Oiseaux.

Les travaux et conférences pratiques auront lieu
les vendredis, à quatorze heures.

Botanique. — Les mardis et mercredis, à dix
heures et demie.

M. Sauvageau, professeur. — La Cellule. — Phé¬
nomènes généraux de la reproduction. — Histoire
naturelle des Cryptogames.

M. Gard, docteur ès sciences, Chef des travaux,
dirigera les-travaux pratiques les lundis et same¬
dis, à treize heures et demie.

Des herborisations auront lieu dans le 2e semes¬
tre.

M. le docteur de Puymaly, préparateur.
Physiologie végétale. — Les lundis et mercredis,

à seize heures.
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M. Devaux, professeur. — lre partie : Etude des
organes des plantes ; 2e partie : Croissance et exci¬
tabilité des végétaux.

M. Boyer, docteur en médecine, docteur ès
sciences, pharmacien de lre classe, préparateur.

Géologie et Minéralogie. — Les jeudis et ven¬
dredis, à seize heures trois quarts, et les- mercre¬
dis, à neuf heures et quart.

M. Fallot, professeur, traitera la lr0 partie du
cours : Histoire de la Géologie. — Géologie dyna¬
mique. — Pétrographie. — Stratigraphie : Ter¬
rain arehéen, terrains primaires, terrains secon¬
daires (Trilas et Jurassique).

Les exercices pratiques se feront les lundis, mar¬
dis et mercredis matin. Des excursions géologi¬
ques auront lieu dans le 2e semestre.

Le cours du vendredi est plus spécialement cou-
sacré aux candidats aui certificat d'études supérieu¬
res de sciences physiques, chimiques et naturel¬
les ; ce cours est complété par quelques, conféren¬
ces pratiques dont la date sera fixée ultérieure¬
ment.

M. Reyt, préparateur.

DIPLOMES DETUDES SUPERIEURES
Pour l'agrégation, les certificats d'T n algse supé¬

rieure et d'Astronomie approfondie sont tenus pour
équivalents au diplôme d'études supérieures de
mathématiques.

Pour la préparation aux diplômes d'études supé¬
rieures, les étudiants peuvent être agréés dans les
laboratoires de physique générale (M. Bénard); de
physique expérimentale (M. Guinchant); de chimie
organique (M. Richard); de chimie minérale (M.
Vèze.s): de chimie industrielle (M. Vigouroux); de
zoologie et de physiologie animale (M. Boutan);
d'anatomie comparée et embryogénie (M. Kuns-
ti.er); de zoologie (M. Chaîne); de botanique (M.
Sauvageau); de physiologie végétale (M. Devaux);
de géologie (M. Fallot).— Aucune condition d'âge,
de grade ni de nationalité n'est exigée des candi¬
dats aux diplômes d'études supérieures.
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CERTIFICAT DETUDES PHYSIQUES,
CHIMIQUES ET NATURELLES

Physique. — Les lundis à 14 h. 30, et à quinze
heures trois quarts : les jeudis, à dix heures et
quart.

M. Caubet, professeur, cours normal.
M. Caubet, professeur, chargé des fonctions de

chef des travaux, dirigera les manipulations, les
mercredis et jeudis, à quatorze heures.

M. Morisot, préparateur. -
Chimie. — Les mardis, à neuf heures, et les

mercredis, à neuf heures.
M. Vigouroux, professeur, cours normal.
Les vendredis à huit heures trois quarts.

M. Arrivaut, docteur ès sciences, chef des tra¬
vaux, Généralités et Chimie analytique.

Les vendredis et samedis, à quatorze heures,
Manipulations.

MM. Maurice et Laterrade, préparateurs.
Botanique. — Les mardis, à dix heures et quart

(toute l'année), et les mercredis, à dix heures et
quart (2° semestre).

M. Devaux, professeur, Cours normal.
Les travaux pratiques auront lieu les mardis,

mercredis, jeudis et vendredis, à treize heures et
demie.

M. Bargues, préparateur.
Zoologie. — Les lundis (foute l'année) et les

mercredis (1er semestre), à dix heures et demie.
M. Kunstler, professeur, Cours normal.
M. Chaîne, professeur, chargé des fonctions de

chef des travaux, dirigera les travaux pratiques,
les mardis et mercredis, à treize heures et demie.

M. Gineste, préparateur.

ENSEIGNEMENTS ANNEXES

Ecole de Radiotélégraphie. — MM. N..., Guin-
chant, N..., professeurs.

M. Caranne, chargé d'un cours.
M. Mercier, chargé de conférences techniques.
M. Faucounau, assistant.
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Les cours, conférences et travaux pratiques oc¬
cupent I'2 heures par semaine.

Chimie agricole. — (Cours fondé par le Minis¬
tère de l'Agriculture). — Les mercredis, à dix-
sept heures. — M. X , directeur de la
Station agronomique et œnologique, traitera des
Engrais et des produits anticryptogamiques et in¬
secticides.

Entomologie, agricole. —- (Fondation die la So¬
ciété de Zoologie agricole). — Le jeudi, à dix-sept
heures, à l'Institut de zoologie, cours Barbey.

M. Feytaud, chargé de conférences, traitera les
sujets suivants : 1° Organisation des Myriapodes et
des Arachnides : 2° les Ravageurs des jardins.

Ecole de Chimie appliquée à Vindustrie et à
l'agriculture.

M. 1 h:box kg, directeur.
MM. Dubourg; N...., Richard, Vèzes, Vigou-

roux, professeurs.
MM. Bruneau, Chevallier, Hugôt, Labrouste,

Manville, Menant, Morisot, chargés de conféren¬
ces.

M. Boutiron, préparateur.
Les élèves suivent les cours préparatoires aux

certificats de Chimie générale, de Chimie appli¬
quée et de Chimie physiologique, et, en outre, les
cours spéciaux suivants :

lre année.
Physique : Les mardis, à quatorze heures et de¬

mie et les mercredis à neuf heures.
Mathématiques : Les mardis, à huit heures, les

vendredis, à neuf heures.
Chimie analytique : Les lundis, à huit heures.

2e année.
Minéralogie appliquée : Les mardis, à neuf heu¬

res.

Chimie, analytique : Les vendredis, à dix-sept
heures.

3e année.
Machines et matériel industriel : Les lundis, à
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dix heures et demie, et les vendredis, à treize heu¬
res et demie.

Electrottchnique : Les mardis et vendredis, à
huit heures et demie.

Chimie industrielle : Les lundis, à treize heures
et demie et les samedis, à quatorze heures.

Analyses des matières agricoles et alimentaires :
Les jeudis, à neuf heures et demie.

Les travaux du laboratoire ont lieu, tous les
jours, de huit heures à onze heures et demie et
de treize heures et demie à dix-huit heures.

TABLEAU RECAPITULATIF

Lundi : MM. Kunstler, 10 h. 12 ; Vigoureux,
10 h. 1/2 ; Trou.ssel, 14 h. 1/4 ; Caubet, 14 h. 1/2 ;
Caubet, 15 h. 3/4 ; Trousset, 16 heures ; J)evaux,
16 heures; Dubourg, 17 h. 1/2: Ni'.., 17 h- 1/2;
Foch, 20 h. 1/2.

Mardi : MM. Vigoureux, 9 heures : Devaux,
10 h. 1/4 ; Vèzes, 10 h. 1/2 ; Sauvageau, 10 h. 1/2 ;
Picart, 14 h. 1/2 ; Trousset, 16 heures ; Chaine,
16 h. 1 2 ; Guinchant, 17 h. 1 2 ; Foch, 20 h. 1/2.

Mercredi : MM. Delassus, 9 heures ; Manville.
9 heures ; Vigouroux, 9 heures ; Fallot, 9 heu¬
res 1/4 ; Delassus, 10 heures ; Devaux, 10 h. 14
(été); Vèzes, 10 h. 1/2 ; Sauvagieiau, 10 h. 1/2 r
Kunstler, 10 h. 1/2 (hiver) ; Devaux, 16 heures ;
N..., 17 heures ; N..., 17 h, 1/2 ; Dubourg, 17-heu-
res et demie : Dupont, 17 h. 1/2 ; Foch, 20 h. 1/2.

Jeudi • MM. Huigbt, 8 h. 3/4 ; Caubet, 10 h. 1/4
(S.P.C.N.) : Richard, 10 h. 1/2 ; Trousset, 14 h, 1/4;
Boutan, 14 h. 1/2; Manville", 15 h. 1/2; Fallot, 16 heu¬
res 3/4 ; Guinchant, 17 h. 1/2.

Vendredi : MM. Cousin, 9 heures : Arrivant, 8
heures 3 4 : Cousin, 10 h. 1/4 ; Richard, 10 h. 1/2 ;
Kunstler, 10 h. 1/2. (été) ; Boutan, 14 h. 1/2 : Pi¬
cart, 14 h. 1/2 ; Fallot, 16 h. 3/4 ; Dupont, 17 h. 1/2:

Samedi : MM. Gouisin, 13 h. 1/2 ; Picart, 14 h. 1/4;
Delassus, 15 heures ; Chaine, 16 h. 1/2.
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La Faculté prépare aux certificats d'études supé¬rieures suivants : Calcul différentiel ei intégral;
Analyse supérieure; Mécanique rationnelle; Astro¬
nomie approfondie; Mathématiques générales;
Physique générale; Minéralogie; Chimie générale;
Chimie appliquée; Chimie physiologique appliquéeà l'agriculture; Zoologie; Botanique; Géologie;Sciences physiques, chimiques et naturelles.

La première inscription trimestriel le doit être
prise du 21 octobre au 9 novembre.



FACULTÉ DES LETTRES
Cours Pasteur

I. PERSONNEL

Doyen : M. -N— M. le doyen reçoit en
son cabinet à la Faculté, des lettres, de 2 h. 1/2 à
3 h. 1/2.

Anciens doyens : Diïsùze (1809); Rabaxis ( 1838); Dabas
( 1851 ) ; Roux (1870); Çouat («881 ); Espinas 1887); Stappek
(1890); Radkt (1899); Dresch (.1.91g).

Professeurs : voir pp. 8 et 9.
IL ENSEIGNEMENT

Les enseignements sont répartis en quatre sec¬
tions :

1° Section dei philosophie, oompireaiant les 'en¬
seignements suivants : philosophie générale (pro¬
fesseur M. Darbon), histoire de la philosophie (pro¬
fesseur M. Ruyssen, en congé, chargé de cours,
M. Daudin), sciences sociales (professeur M. Ri-
xhard). — Cette section délivre les certificats de
licence suivants : histoire générale de la philoso¬
phie, psychologie, philosophie générale et logique,
morale el sociologie, logique el philosophie scien¬
tifiques, morale et histoire des idées morales, so¬
ciologie. (Voir les programmes pp. 242 et suiv.).
Elle assuré, en outre, la préparation au diplôme
d'études supérieures de philosophie et à l'agréga¬
tion de philosophie.

2° SecRcn des lettres, compir;einia)ntt liés einfeeigne-
ments suivants : langue et littérature, grecques
(professeur M. Masqueray; maître de conférences,
M. Hatzfeld); langue et littérature latines (profes¬
seur, M. de La Ville de Mirmont): langue latine
et grammaire comparée (professeur, M. Cuny);
grammaire (maître de conférences, M. Fourrier);
littérature française (professeur, M. Laumonier ;
maître de conférences, M. Chérel) ; langue el lit-
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léralure du Sud-Ouest de lu France (professeur,
M. Bourcjkz).

Cette section délivre les certificats de licence
suivants : études grecques, études latines, littéra¬
ture française, grammaire et philologie, gram¬
maire comparée des langues indo-européennes,
philologie romane, philologie française, études ré¬
gionales du Sud-Ouest de la France (mention lan¬
gue et littérature!). (Voir les programmes p. 237 et--
suiv.). Elle assure, en outre, la préparation au di¬
plôme d'études supérieures ainsi, qu'aux agréga¬
tions des lettres et de grammaire.

3Ô Section d histoire et de géographie!, compre¬
nant t^s enseignements suivants : histoire ancienne
(professeur M. Radet), histoire du moyen âge (pro¬
fesseur M. Dufo.urco), histoire moderne et contem¬
poraine (professeur M. Rexaudet), sciences auxL
liaires de l'histoire (professeur M. Halphen), ar¬
chéologie classique et histoire de l'art (professeur
M. Paris, en congé, chargé, de cours M. Vallois),
archéologie du moyen âge (chargé de cours,
M. Brutail.s), histoire de Bordeaux et du Sud-
Ouest (professeur Al.Courteault),géographie (pro¬
fesseur M. Câména d'Almeida), géographie coloniale
(professeur M. Lorin, en congé, chargé de cours
M. N...).

Cette section délivre les certificats de licence sui¬
vants : histoire ancienne, histoire du moyen âge,
histoire moderne et contemporaine, géographie,
histoire du christianisme, archéologie et histoire
de l'art, archéologie el antiquité grecques, histoire
de Bordeaux ei du Sud-Ouest. (Voir les program¬
mes, p. 238 et suiv.). Elle assure en outre la prépa¬
ration au diplôme d'études supérieures d'histoire
et de géographie, aux agrégations d'histoire et de
géographie de l'enseignement secondaire masculin
et féminin, et à l'école d'Athènes.

Directeur (Vélucles : AI. Halphen. — Le directeur
d'études reçoit à la Faculté tous les samedis, à
2 heures, au débul de l'année scolgrire.

4° Section des langues vivantes, ooimprenainit
les enseignements suivants : langue et littérature
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anglaises (professeurs MM. Berger et Sauiiat; lec¬
teur Mlle Smith), languie et littérature allemandes
i.professeur M. n...; lecteur M. Muller), études
hispaniques (professeur M. Cirot), études italien¬
nes (chargé de cours M. Renaudet), langues et lit¬
térature arabes (chargé de conférences Mgr Fe-
ghhall).

Cette section délivre pour chaque langue vivante
les quatre certificats de licence suivants : études
littéraires et classiques, littérature étrangère, phi¬
lologie, études pratiques; elle délivré, en outre,
les quatre certificats de licence suivants : littéra¬
tures comparées, études arabes, études germani¬
ques, études hispaniques. Elle assure enfin la pré¬
paration au diplôme d'études supérieures de lan¬
gues vivantes, aux agrégations d anglais, d'alle¬
mand et d'espagnol, ainsi qu'au certificat d'arabe
parlé.

FIL. — GRADES DÉLIVRÉS PAR LA FACULTÉ.
1° LICENCE ES LETTRES

Depuis 1922, il existe deux types de licences : la
licence d'enseignement et la licence libre. Elles
s'Obtiennent l'une et l'autre en passant quatre cer¬
tificats dits « certificats d'études supérieures ».

Il y a deux sessions, l'une à la fin du premier
seines! re (entre le 20 février et le 5 mars) et l'au¬
tre à la fin du deuxième semestre (entre le 25 juin
et le 13 juillet.)

Ces! en prenant l'inscription pour- le premier
certificat que le candidat désigne, s'il vise au di¬
plôme de licencié, le certificat avec lequel il dé¬
sire i[ue l'épreuive de langue vivante soiI annotée.
Il ne péul ensuite changer son option primitive
que sur autorisation écrite du Doyen.

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 mi¬
nistérielle du 10 novembre 1920.)

{Décret du 20 septembre 1920 ; arrêté du 21 sep¬
tembre 1920 : Circulaire ministérielle du 9 octobre
1920.)
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I; LICENCE D'ENSEIGNEMENT.
Les aspirants aulx fonctions de l'enseignement

secondaire public pour lesquelles le grade de li¬
cencié es letlres est requis doivent justifier, outre
le baccalauréat, d'un diplôme portant mention d'un
des quatre groupes de certificats suivants :

1° Philosophie : a) histoire générale de la philo¬
sophie : — b) psychologie ; — c.) logique et philo¬
sophie générale ; — cl) morale el sociologie.

2° Lettres : n\ études grecques ; — b) études lati¬
nes ; — c) littérature française ; — cl) grammaire
et philologie.

3° Histoire el géographie a) histoire ancienne ;
— b) histoire du moyen âge ; — c) histoire moder¬
ne et contemporaine", — d) géographie.

4° Langues vivantes : a) études littéraires et clas¬
siques ; .-— b) littérature étrangère : — c) philolo¬
gie : — d) études pratiques. A Bordeaux, ces qua¬
tre derniers certificats peuvent être passés pour
l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien el l'arabe.

Deux des quatre certificats d'un de ces quatre
groupes peuvent être obtenus dans d'autres Univer¬
sités que l'Université de Bordeaux. Le transfert a
lieu sur décision du Recteur (demandé sur timbre).

Le dernier certificat doit être obtenu dans une
Faculté des lettres française.

Programme des épreuves à subir pour la licence
d'enseignement.— Les épreuves des examens pour
l'obtention des certificats dont la mention est exi¬
gée sur le diplôme de licencié des aspirants aux
fonctions de l'enseignement secondaire public pour
lesquelles le grade de licencié est requis, sont les
suivantes :

A. — Philosophie :

a) Histoire générale de la philosophie
Ecrit. — Composition sur un sujet d'histoire de

la philosophie ; traduction et commentaire d'un
tèxte grec ou latin (au choix du candidat), tiré d'un
des auteurs se rapportant aux questions inscrites
au programme.
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0,'ul. -- Explication et commentaire « ie deux tex¬
tes extraits de deux ouvrages philosophiques. (Ces
textes devront être dans deux langues différentes
indiquées par le candidat, dont une langue étran¬
gère vivante.)

Pour les épreuves de ce certificat, ii est établi
un programme, renouvelable tous les deux ans, de
questions à étudier et d'auteurs à expliquer.

b) Psychologie
Ecrit. — Composition sur un sujet de psycholo¬

gie.
_ Interrogation sur la psychologie géné¬

rale : — interrogation, au choix du candidat, sur
la pathologie mentale, ou la psychologie expéri¬
mentale, ou l'esthétique, ou la psychologie péda¬
gogique.

c) 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 méthodolo¬
gie.

cl) Morale et sociologie
Ecrit. — Composition sur un sujet de morale ou

de sociologie conformément au choix de la Fa¬
culté.

Oral. — Interrogation sur la morale ; interroga¬
tion sur la sociologie.

B. — Lettres :

a) Etudes grecques
Ecrit. — Version grecque.
Oral. —■ Explication, avec commentaire, d'un

texte poétique et d'un texte en prose d auteurs ins¬
crits au programme.

b) Etudes latines
Ecrit. —• Thème latin. — Version latine.
Oral. — Explication, avec commentaire, d'un

texte latin extrait d'un des auteurs inscrits au pro-
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gramme ; interrogation sur l'histoire de la littéra¬
ture latine.

c) Littérature française »
Ecrit. - Composition française.
Oral. — Explication de deux textes : l'un, d'un

auteur du Moyen Age ou du xvi" siècle ; l'autre,
d'un auteur moderne ; interrogation sur l'histoire
de la littérature française.

Pour les épreuves de ce certificat, il est établi
un programme, renouvelable tous les deux ans, de
questions à étudier et d'auteurs.

cl) Grammaire et philologie
Ecrit. — Commentaire grammatical d'un texte

grec ou latin, avec réponse à des questions posées
par la Faculté.

Commentaire grammatical" de deux textes fran¬
çais : l'un, d'un auteur du Moyen Age ou du xvie
siècle ; l'autre, d'un auteur moderne, avec réponse
à des questions posées par la Faculté.

Oral. — Interrogation sur la grammaire compa¬
rée du grec et du latin ou suir la métrique grecque
et latine ; interrogation sur l'histoire de la langue
et de la versification françaises.

C. — Histoire et géographie :

a) Histoire ancienne
Ecrit. — Composition sur un sujet d'histoire an¬

cienne grecque ou romaine. ^
Traduction et commentaire d'un texte grec ou

latin'(au choix du candidat), tiré d'une (les sources
principales des questions inscrites au programme.

Oral. — Une interrogation sur l'histoire ancienne
des peuples de l'Orient et sur l'antiquité grecque ;
une interrogation sur l'antiquité romaine ; épreuve
pratique (épigraphie, archéologie olassique^biblio-
graphie historique générale, au choix du ^candi¬
dat), au cas où le candidat n'en passerait pas une
avec le certificat d'histoire du Moyen Age.

b) Histoire du moyen âge
Ecrit. — Composition sur un sujet d'histoire du

Moyen Age (jusqu'en 1492).
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Oral. — Deux interrogations d'histoire du Moyen
Age, Epreuve pratique (paléographie, bibliographie
historique générale, archéologie du Moyen Age,
au choix du candidat), au cas où le candidat n'en
passerait pas une avec le certificat d'histoire an¬
cienne.

c) Histoire moderne et contemporaine
Ecrit. — Composition sur un sujet d'histoire mo¬

derne ou contemporaine. (11 sera proposé deux su¬
jets d'histoire moderne et deux sujets d'histoire
contemporaine aux candidats. Des chronologies se¬
ront mises à leur disposition.)

Oral. — Interrogation sur l'histoire moderne. —
Interrogation sur l'histoire contemporaine.

d) Géographie
Ecrit. — Composition sur un sujet de géogra¬

phie : épreuve de cartographie.
Oral. — Interrogation sur la géographie géné¬

rale physique, humaine et économique : inlerroga-
tion sur la géographie régionale.

Pour les épreuves des certificats d'histoire an¬
cienne, d'histoire du Moyen Age et de géographie,
il est établi un programme de questions à étudier,
renouvelable tous les deux ans.

D. — Langues vivantes :

à) Etudes littéraires et classiques
Ecrit. — Version latine ou grecque, au choix du

candidat ; composition française.
Oral. — Explication de deux textes d'auteurs

français. Un des deux textes sera extrait d'un au¬
teur du Moyen Age ; interrogation sur la lilléra-
ture française.

b) Littérature étrangère
Ecrit. — Composition dans la langue étrangère

vivante choisie par le candidat sur un sujet tiré
de la littérature de cette langue.

Oral. — Explication d'un texte d'un auteur dans
la même langue étrangère vivante ; interrogation
sur l'histoire de la littérature étrangère choisie
par le candidat.
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c) Philologie
Ecrit. — Thème.
Oral. — Interrogation sur la grammaire de la

langue choisie par le candidat ; interrogation sur
l'histoire de celte langue, d'après un texte tiré d'un
auiteur.

d) Etudes pratiques
Ecrit. — Version.
Oral. — Entretien, en languie étrangère, sur la

civilisation du pays où le candidat aura séjourné
(d'après un programme d'ouvrages à consulter,
donné d'avance) : interrogation sur une deuxième
langue étrangère' vivante.

Dans le groupe des langues vivantes, une des
épreuves orales du certificat d'études pratiqués a
pour objet une seconde langue vivante étrangère.
Pour les autres épreuves de ce certilicat et pour
les certificats de littérature étrangère et de philo¬
logie, les examens portent exclusivement sur une
seule et même langue et sur la littérature de cette
langue.

Pour les épreuves orales des trois certificats d'é¬
tudes littéraires classiques, de littérature étran¬
gère et de philologie, il esl établi un programme
d'auteurs, renouvelable tous les deux ans.

Epreuves de langues vivantes communes aux
trois premiers groupes de licences d'enseignement.
— Tout candidat à la licence d'enseignement est
tenu en outre de subir une épreuve portant sur
une des langues vivantes suivantes : allemand, an¬
glais, arabe, espagnol, italien, portugais. Il est
tenu de déclarer son option en se faisant inscrire
pour le premier certificat et de désigner le certifi¬
cat avec lequel il désire que cette épreuve soit
annotée. Il ne peut changer son option primitive
que sur autorisation écrite du Doyen.

Dispense d© certaines épreuves pour le® candi,
dats à la (licence admissibles au concours des
bourses de licence. 1° Son,s lest réiselrve® sipéci-
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fiées aux articles 2 et 3 ci-après, les candidats à
la licence ès lettres (régime du décret du 20 sept.
1920) qui auront été admissibles au concours
commun pour l'admission à l'Ecole normale supé-
rieu-se èi l'obtention des bourses de licence se¬
ront dispensés, en vue du diplôme de licencié re¬
quis des aspirants aux fonctions de renseigne¬
ment secondaire public, des épreuves écrites des
ceirti'ficialtisi siui'valnjts-, à la cdhjdMion d'avoir obtenu
pour les épreuves correspondantes, écrites et cra¬
ies, du concours une moyenne au moins égale: à
12.

Mention philosophie. — Epreuves écrites d'un
des certificats (psychologie, philosophie générale
et logiquei, morale et sociologie) correspondant
aui sujet de la composition écrite de philosophie
du concours.

Mention lettres. — Epreuves écrites d'un des
certificats d'éludés grecques ou d'études latines,
ou de littérature française.

Mention histoire. — Epreuves écrites du certifi¬
cat d'histoire moderne et ctontemporaire.

Mention langues vivantes. — Epreuves écrites
du certificat" d'études littéraires classiques.

2° Pour la licence avec la mention « lettres »,
la dispense portera su,r le certificat (études grec¬
ques, études latines ou littérature française) cor¬
respondant aux épreuves du concours, grecques,
latines ou françaises, écrites et orales pour les-
quêtes les candidats auront obtenu lia moyenne
la plus élevée.

Dans le certificat d'étuldes latines, la dispense
1" oleia sur la version lorsque la note de version,
c m binée avec celle die l'épreuve orale de latin,
sera supérieure à la moyenne. Elle portera sur les
deux compositions écrites du certificat lorsqu'en
outre la note de thème obtenue au concours de
l'Ecole normale sera au modnls égale à 10.

3° Dans le total des points, les notés obtenues
pour radmi.ssiiibfiilité du cotncdulria*à l'Ecole normale
et des bourses de licence conserveront leur va¬
leur propre et serviront ainsi pour le calcul des
mentions.

il
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4° Sont dispensés de i'epreuve de langues vi¬
vantes prévue par l'article 11 du décret du 20
sept. 1920 les élèves admis au concours de l'Ecole
normale et des bourses de licence qui auront
obtenu la note 12 et au-dessus, pour l'épreuve de
langues vivantes. » (Décret du ior août 1922.)

Jugement des épreuves. — Admissibilité. — Ad¬
mission. — Ajournement.— Chaque épreuve écrite
oui 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 alpha¬
bétique.

Le jury, nommé par le Doyen, se compose au
moins de trois professeurs, chargés de cours ou
maîtres de conférences.

Tout candidat qui n'aura pas obtenu au moins
la moyenne aux épreuves "écrites et aux épreuves
orales sera ajourné. (Art. 4, arr. min. 21 sept. 1920.)
Si le candidat n'obtient pas la moyenne en langue
vivante, il sera ajourné. 11 ne pourra obtenir le
diplôme de licencié que s'il atteint cette moyenne.
Au cas où un candidat serait pourvu du 4e certi¬
ficat, mais n'aurait pu encore être admis à l'épreu¬
ve de langue vivante, il devrait attendre la pro¬
chaine session pour réparer cet échec.

En cas d'échec aux épreuves orales, le bénéfice
de l'admissibilité est maintenu! à la session suivan¬
te (art. 2_ arrêté du 21 sept. 192.0), à la condition
que les épreuves orales soient renouvelées devant
la même Faculté. Il s'agit évidemment d'un délai
utile et, en cas d'interruption d'études, par exem¬
ple pour cause de service dans l'armée active, la
durée de l'admissibilité sérail prolongée par déci¬
sion ministérielle spéciale. (Jurisprudence.)

L'admissiion et l'ajournement sont prononcés
après délibération du jury.

Diplôme. — Le diplôme de licencié est délivré
après le 4e certificat,
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II. LICENCE LIBRE.

Les étudiants qui ne se destinent pas aux fonc¬
tions de lens'eiignement secondaire public peuvent
choisir librement les certificats qui leur convien¬
nent soit parmi ceux qui viennent d'être énumé-
rés — sans qu'ils soient même tenus de les choi¬
sir tous dans un même groupe — soit parmi ceux
dont la liste suit :

1° Philosophie a) histoire de la philosophie ;
— b) philosophie générale : — c) psychologie ; —
d) logique et philosophie scientifique ; — e) mo¬
rale et histoire des idées morales ; — /) sociologie.

2° Langues classiques a) grammaire comparéedes langues indo-européennes ; — b) philologie ro¬
mane ; — c) philologie française ; — d) études
régionales du Sud-Ouest de la France (mentions
langue et littérature).

3° Histoire et géographie : a) histoire du chris¬
tianisme ; ^— b) archéologie et histoire de l'art ;
— c) archéologie et antiquités grecques ; — d) his¬
toire de Bordeaux et du Sud-Ouest.

4° Langues vivantes : a) littératures comparées :
— b) éludes arabes ; — c) études germaniques : —
d) études hispaniques.

Programme des épreuves à subir pour les
certificats de la licence libre.

A. — Philosophie.

a) Histoire de la philosophie

Ecrit. — Composition sur une question d'hisloire
de la philosophie française (du xvie siècle à la fin
du xixe).

Oral. — 1° Interrogation sur une question d'his¬
toire de la philosophie ancienne ou médiévale ; 2°
explication d'un texte de philosophie française ins¬
crit au programme d'auteurs ; 3° explication d'un
texte de philosophie allemande, anglaise ou ita¬
lienne inscrit au programme, la langue restant au
choix du candidat.



244 faculté des lettres

b) Philosophie générale
Ecrit. — Composition sur un sujet de philosophie

générale.
Oral —- 1» Interrogation sur la philosophie gé¬

nérale ; 2° explication d'un texte français tiré d'un
auteur moderne.

c) Certificat de psychologie
Ecrit. — Composition sur un sujet de psycholo-

gie.
Oral. — 1° Une interrogation sur la psycholo¬

gie générale ; 2° au choix du candidat, une inter¬
rogation sur la psychiatrie, ou sur la psychologie
expérimentale, ou'sur les applications pédagogi¬
ques.

d) Logique et philosophie scientifique
Ecrit. — Une. composition sur un sujet de logi¬

que ou de philosophie scientifique.
Oral — 1° Une interrogation sur la logi¬

que : 2° une interrogation sur la philosophie scien-
litique, ou, au choix du candidat, sur un sujet
d'histoire des sciences, désigné trois mois à l'a¬
vance par la Faculté.
e) Certificat de morale et hi toire des idées modales

Ecrit. ■— Une composition sur un sujel de mo¬
rale et supposant la connaissance de l'histoire des
idées.

()ral. — 1° Une interrogation sur l'histoire des
idées morales, conformément au programme ;
2° une interrogation sur la morale.

/) Sociologie
Même programme d'épreuves que pour le oerti-

tical de la licence d'enseignement.

B. — Langues classiques :

a) Grammaire comparée des langues indo-européennes
Ecrit. — 1° Commentaire linguistique d'un texte

latin ; — 2° commentaire linguistique d'un texte
d'une seconde langue indo-européenne, choisie d'a¬
vance par le candidat.
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Oral. — lu Interrogation sur la grammaire com¬
parée des langues indo-européennes. (Comme di¬
rective générale, se reporter à l1Introduction de M.
Meillel.); 2° commentaire linguistique d'un texte
d'une troisième langue indo-européenne ancienne
(par exemple, .sanscrit si les deux premières sont
le grec el le latin, ou bien gothique dans le même
cas el d'ans celui où les deux premières seraient
le latin et. le sanscrit ou ie grec el le sanscrit, etc.).

b) Philologie romane
Ecrit. 1° Composition sur une ou plusieurs

questions géiférales de linguistique romane (durée
4 heures : coefï. 2); *2° thème italien ou espa¬
gnol (au choix du. candidat)', 3 heures.

Oral. — 1° Explication d'un texte d'ancien -fran¬
çais ou d'ancien provençal : 2° explication d'un
texte italien ou espagnol (au choix du candidat).

c) Philologie française
Ecrit. - Composition sur une ou plusieurs ques¬

tions relatives à l'histoire de la languie et de la
versification françaises (durée 4 heures ; coelï. 2).

Oral. - 1° Explication de deux textes, l'un d'an¬
cien français, l'autre d'ancien provençal ; 2° com-
menfaire grammatical el littéraire d'un texte de
français moderne.
d) Etudes régionaeesi du Sud-Ouest de la France

(mention langue el littérature)
Ecrit. — Traduction avec commentaire d'un

texte gascon ancien ou moderne (durée 4 heures).
Oral. — 1° Interrogation sur la littérature du

Sud-Ouest; — 2° 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 :

a) Histoire du christianisme
Ecrit. —1° Composition sur l'histoire du 'Chris¬

tianisme ; — 2° commentaire et, s'il y a lieu, tra¬
duction d'un texte latin ou français se rapportant
à l'histoire du christianisme.
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Oral. — 1° Interrogation sur l'histoire du chris¬
tianisme dans l'antiquité et au Moyen Age ; — 2°
interrogation sur l'histoire du christianisme dans
les temps modernes.

b) Archéologie et histoire de l'art
Ecrit. —v"1° Composition sur un sujet d'archéo¬

logie ou d'histoire de l'art tiré de l'antiquité clas¬
sique, du Moyen' Age ou de la Renaissance, au
choix du Jury ; 2° Épreuve pratique : étude d'un
monument figuré de la période indiquée à l'avance
par le candidat'(antiquité, Moyen Age, temps mo¬
dernes). " „

Oral. — Trois interrogations : 1° Art el archéo¬
logie de l'antiquité : — 2° art el archéologie du
Moyen Age ; — 3° art moderne.

Une liste de questions est établie pour chacune
des trois périodes.
c) Certificat d'archéologie ,et antiquités grecques

Pour les renseignements relatifs aux épreuves
écrites et orales, s'adresser au secrétariat.

d) Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest
Ecrit. — Une composition sur un sujet d'his¬

toire de Bordeaux et du Sud-Ouest de la France
(durée 4 heures).

Oral. <— 1° Interrogation sur l'histoire de Bor¬
deaux et du Sud-Ouest de la France : — 2° inter¬
rogation sur les monuments de Bordeaux et du
Sud-Ouest de la France : — 3° au choix du can¬
didat : a) interrogation sur la géographie du Sud-
Ouest de la France ; b) explication d'un texte gas¬
con ancien ; c) épreuve pratique de paléographie.

D. — Langues vivantes :

a) Littératures comparées
Ecrit. — Composition française sur une question

d'influence littéraire : soit littérature^ septentrio¬
nale- (France et Allemagne, France e! Angleterre
el Allemagne); soi! littératures méridionales
(France el Espagne, France et Italie, Espagne et
Italie) ; soit littératures septentrionales et méridio¬
nales (rapports littéraires de l'Angleterre et de
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rAlleïuaigne avec l'Espagne ou l'Italie). — Au choix
du candidat.

Oral. — 1° Interrogation sur la littérature fran¬
çaise dans ses rapports avec l'Allemagne et l'An¬
gleterre, ou bien avec l'Espagne et l'Italie, — au
choix du candidat ; — 2° interrogation sur les in¬
fluences réciproques des (littératures de l'Allema¬
gne et de l'Angleterre ou de l'Espagne et de l'Ita¬
lie, •— au choix du candidat.

b) Etudes arabes
Ecrit: — Traduction d'un texte arabe tiré d'un

auteur moderne (presse, tribune, roman, théâtre,
etc.).

Oral. — 1° Explication littéraire et grammati¬
cale, en français, d'un texte d'arabe classique et
de difficulté moyenne — 2° interrogation, en
arabe, sur l'histoire de la civilisation d'un pays de
langue arabe el d'influence française (Maroc, Al¬
gérie, Tunisie, Syrie).

c) Etudes germaniques
Ecrit. - Traduction et commentaire grammati¬

cal d'un texte vieil anglais ou d'un texte vieux haut
allemand.

Oral. — 1° Interrogation sur l'histoire de la lan¬
gue germanique. Phonétique germanique. Histoire
des voyelles, diphtongues et consonnes depuis
l'indo-européen jusqu'au haut allemand moderne
et jusqu'à l'anglais moderne. Morphologie :— 2° in¬
terrogation sur la grammaire comparée de l'alle¬
mand et de l'anglais.

(1) Etudes hispaniques
Ecrit. — Traduction d'un texte espagnol mo¬

derne ; — Composition sur un sujet relatif à l'his¬
toire politique et à la civilisation de l'Espagne
(grandes lignés), en français ou en espagnol, au
choix du candidat.

Oral. — 1° Explication et commentaire philolo¬
gique d'un texte littéraire en ancien castillan,
choisi sur une liste fixée d'avance par le profes¬
seur ; — 2° lecture d'un documeni (ou fac-similé)
en écriture soit visigothique, soit française
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(latin); ou, au choix du candidat, explication et
commentaire d'un texte historique (en latin, arabe,
portugais ou catalan, aui choix du candidat), sur
une liste fixée d'avance.

Les textes latins seront pris exclusivement, ainsi
que les textes arabes, dans des œuvres écrites en
Espagne ou sur l'Espagne.

Diplôme de ficencié (licence libre). — Le diplôme
die licencié ès lettres est délivré aux candidats qui
justifient :

1° D'un diplôme de bachelier ;
2° De quatre inscriptions semestrielles, sous ré¬

serve d'inscriptions cumulatives accordées confor¬
mément au décret du 8 juillet 1914 :

3° De quatre certificats institués pour la licence
d enseignement ou pour la licence libre.

Le diplôme est délivré en même temps que le 4B
certificat.

Pour obtenir ce diplôme, tout candidat devra
subir une épreuve orale de langue étrangère vi¬
vante dans les conditions établies plus haut.

Un des quatre certificats ci-dessus peut être rem¬
placé par un certificat obtenu clans une Faculté
d'un autre ordre ou dans une école d'enseignement
supérieur, si l'équivalence de ce certificat est ad¬
mise par le ministère de l'Instruction publique.

Nul ne peut prendre part aux examens à la
suite desquels un certificat d'études supérieures est
délivré, s'il ne justifie d'une inscription semes¬
trielle sur leis registres d'urne Faculté des Lettres.

Aucun diplôme n'est exigé pour se présenter aux
certificats de la licence libre. Mais il ne peut être
obtenu que 3 certificats dans ces conditions, la li¬
cence nécessitant 4 certificats el le baccalauréat

III. ANCIENNE LICENCE ES LETTRES.

Les candidats inscrits avant la fin die l'année
1921 ont la faculté de passer la licence ès lettres
conformément au décret du 8 juillet 1907'. (Décret
du 8 juillet 1907 ; Circulaire ministérielle du 3 oc¬
tobre 1907 ; Décret du 19 juillet 1916.)
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IV. CERTIFICATS D'ETUDES SUPERIEURES
SUPPLEMENTAIRES.

Les licenciés ès lettres nouveau régime qui vou¬
dront postuler des certificats d'études supérieu¬
res en sus des certificats réglementaires n'auront
pas à prendre de nouvelles inscriptions ni à payer
de droit d'immatriculation s'ils suivent les Ira-
vaux de la Faculté ; ils paieront seulement les
droits d'examen, de certificat et de visa afférents
à ces certificats.

Etudiants non bacheliers. - - Les étudiants non
bacheliers, pourvus d'un ou plusieurs certificats,
qui, ultérieurement devenus bacheliers, désire¬
ront nostuler le grade de licencié et obtiendront
cumulaiiveinent les inscriptions de licence, ac¬
quitteront les droits correspondants à ces inscrip¬
tions, défalcation faite de ceux qu'ils auront déjà
payés.

2° DIPLOMES D'ETUDES SUPERIEURES
(Arrêté ministériel du 28 juillet 1894; décret du

\0 mai 1904, art. 18 à 21; arrêtés ministériels des
18. juin 1904 et 19 juillet 1905 ; circulaires ministé¬
rielles du 28 octobre 1905 et du 26 janvier 1906 ;
arrêté ministériel du 9 juillet 1921.)

La Faculté peut délivrer les quatre diplômes
d'études supérieures suivants :

1° Diplôme d'études supérieures de philosophie ;
2° Diplôme d'études supérieures de langues clas¬

siques ;
3° Diplôme d'études supérieures de langues

et littératures étrangères vivantes (allemand, an¬
glais, arabe, espagnol, italien);

4° Diplôme d'études supérieures d'histoire
et de géographie.

Ces diplômes peuvent être obtenus, sans aucune
condition d'âge, de grade ni de nationalité, par
quiconque a satisfait au programme. Us sont exigés
des candidats aux agrégations correspondantes.
Toutefois, les candidats qui se sont présentés au
concours 'avant 1905 sont dispensés, sauf à l'agré¬
gation d'histoire et d'e géographie, de produire le

11.
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diplôme d'étudiés supérieures. A cette dernière
agrégation, le diplôme d'études supérieures peut
d'ailleurs être remplacé soit par le diplôme d'ar-
chiviste-paléographe, soit par le diplôme de l'Eco¬
le des Hautes Etudies (section d'histoire et de phi¬
lologie ou section des sciences religieuses). {Ar¬
rêté ministériel du 20 juillet 1906.)

Julry —• Le; Doyen eompcisie le jury des. profes¬
seurs. chargés de cours, maîtres de conférences
les plus compétents : le nombre n'en est. pas li¬
mité ; mais il ne saurait être inférieur à trois. Le
Doyen est libre de faire appel à un maître de
l'enseignement supérieur élranger à la Faculté.

Le président du jury, après l'examen, en rend
compte dans un rapport détaillé, qui est commu¬
niqué par le Recteur nui ministre, avec une ana¬
lyse du mémoire rédigé par le candidat.

Epreuves. 1° Diplôme d'études supérieures
de philosophie. — a) Composition d'un mémoire
d'histoire de la philosophie ou de philosophie sur
un sujet choisi par le candidat et agréé par la
Faculté ;

h) Interrogation sur le sujet du mémoire, et,
d'une manière générale, sur les matières auxquel¬
les ce sujet se rattache ;

c) Explication et discussion d'un passage éten¬
du d'un tiextie philosophique, indiqué au candidat
trois mois à l'avancé par la Faculté.

2° Diplôme d'éludés supérieures des langues
classiques. — a) Etude approfondie de trois tex¬
tes étendus — grec, latin, français — choisis par
le candidat et agréés par la Faculté.

Celle élude donne lieu à deux épreuves : 1° com¬
position et discussion d'un mémoire écrit, sur une
question concernant un die ces trois textes, et
choisie par le candidat, avec agrément de la Fa¬
culté : 2° explication approfondie, grammaticale et
littéraire, d'un passage de chacun des trois textes.
Quand le sujet du mémoire est tiré d'un auteur
français, l'explication française peut porter sur
un autre auteur. (Arrêté minist. du 2 mars 1914.)

h) Interrogation ou exercice sur une matière
choisie par le candidat parmi les diverses parties
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de la philologie : paléographie, bibliographie, ins¬
titutions grecques et romaines, archéologie, gram¬
maire des langues classiques, grammaire compa¬
rée, histoire littéraire, histoire de la langue fran¬
çaise, etc.

3° Diplôme d'études supérieures de langues et
littératures étrangères vivantes (allemand, anglais,
arabe, espagnol, italien.)— a) Composition en fran¬
çais, ou dans la langue étrangère choisie, par le
candidat, d'un mémoire sur un sujet agréé par la
Faculté et relatif, soit à la philologie, soil à l'his¬
toire littéraire allemande ou anglaise.

b) Interrogation sur le sujet du mémoire ;
c) Explication grammaticale et littéraire d'un

passage d'un auteur du moyen âge ou de la Re¬
naissance choisi par le candidat et agréé par
la Faculté ;

d) Explication d'un passage étendu d'un auteur
moderne choisi par le candidat et agréé par la
Faculté.

Un arrêté ministériel rendu après avis du Co>-
mité consultatif de l'enseignement public (lre
section)' détermine chaque année les Facultés des
Lettres devant lesquelles peuvent être subies les
épreuves en vuie du diplôme d'études supérieures
de langues et littératures étrangères vivantes.

4° Diplôme d'éludés supérieures d'Histoire et de
Géographie. — a) Composition d'un mémoire d'his¬
toire ou de géographie dont le sujet aura été choi¬
si par le candidat e! agréé par la Faculté et dis¬
cussion <le ce mémoire :

b) Discussion d'une quasi ion d'histoire el d'une
question de géographie indiquées au candidat
trois mois à l'avance par la Faculté.

Ces questions sont choisies dans des périodes
de l'histoire ou des parties de la géographie au¬
tres que celles à laquelle appartient le sujet du
mémoire ;

c) explication critique d'un texte historique ou
d'un texte géographique choisi par le candidat
et agréé par la Faculté ;

d) Une épreuve tirée, au choix du candidat, soit
des études auxiliaires de l'histoire (archéologie.
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épigraphie, paléographie, diplomatique, bibliogra¬
phie), soit de la géographie générale. Les candi¬
dats peuvent demander à être interrogés sur plu¬
sieurs des matières ci-dessus indiquées.

Règlement de l'examen. — L Session. — La ses¬
sion normale pour l'examen du Diplôme d'étudiés
supérieures a lieu à la tin de l'année scolaire, au
mois de juin. Une session supplémentaire peut
avoir lieu au mois de novembre :

1° Pour les candidats qui, en juin, auront été
ajournés à quatre moiis dans les conditions indi¬
quées ci-après;

2° Pour les candidats quie leur travail a obligés
à fairé des recherches à l'étranger;

3° Pour les candidats qui ont été retardés par
une maladie dûment constatée.

II. Notes. — Les notes sont 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 candi¬

dat choisit le sujet, d'accord avec un professeur
qui dirigera son travail.

Les mémoires doivent être déposés au Secréta¬
riat avant le 25 mai (et avant le 15 octobre pour
la session supplémentaire de novembre). En dé¬
posant leurs mémoires au Secrétariat, les candi¬
dats indiqueront les auteurs choisis pour l'oral
d'accord avec leurs professeurs; ils remettront en
même temps les sommaires des questions à option.

IV. Ajournements. — À 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 can¬
didat.

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'ajournement est d'un an.
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Si la moyenne est inférieure à 5, l'ajourneftïênf,'
est de quatre mois.

c) Noies éliminatoires : Si le candidat a un 0 ou
un 1 dans l'une quelconque des épreuves-, l'ajour¬
nement est d'un an (quelle que soit la moyenne
des notes).

S'il a une seule note inférieure à 4, l'ajourne¬
ment est de quatre mois.

d) Le mémoire doit-il être corrigé ou refait?
1° Un candidat ajourné à novembre après l'oral
peut être dispensé des deux épreuves du mémoire
s'il a obtenu la moyenne 6 pour ces deux épreu-

'

vies. Autrement, il sera invité à retoucher son mé¬
moire 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 complètement nouveau.

V. Candidats ajournés à la session de novembre.
— La question d'ajournement à 1 an ou 4 mois ne
se pose pas pour les candidats qui se présentent
pour la première fois en novembre'. Ils sont ajour¬
nés au mois de juin.

Si la moyenne des notes est inférieure à 4, ces
candidats auront à subir un examen complètement
nouveau.

3° DOCTORAT ES LETTRES
Les candidats au doctorat ès lettres (grade d'E¬

tat) 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 critique, sera rédigée soit en fran¬
çais, soit dans une des langues anciennes ou mo¬
dernes enseignées à la Faculté.

Jury, — Le jury comprend au moins trois doc
teurs ès lettres chargés, dans une Faculté de l'E¬
tat, de l'enseignement auqh-el chacune des thèses
se rapporte : philosophie, histoire, lettres, gram¬
maire. Quand un docteur ès lettres ne faisant pas
partie d'une Faculté de l'Etat doit être appelé
dans le jury, le Recteur doit en référer au Minis-
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tre. Le Recteur peut, sur l'avis de la Faculté, pro¬
poser aui Ministre d'appeler à faire partie du jury
des juges non docteurs, appartenant oui non à
une Faculté, mais dont les travaux se rapportent
aux études du candidat.

Le nombre des examinateurs ne peuit être dé
moins de six, sous, peine de nullité.

Soutenance, — Le candidat doit déposer au sei-
crétariat 05 exemplaires de chacune de ses thèses,
huit jours au moins avant la soutenance

Les thèses, sont soutenues aux dates fixées par
le Doyen.

4° DOCTORAT D'UNIVERSITE
(Titre accessible cia.r Etrangers

comme aux Français)
L'examen pour l'obtention de ce doctorat com¬

porte :
1° Une thèse française, imprimée, dont le sujet

aura été agréé par la Faculté des Lettres. Celle-
ci peut autoriser la présentation de thèses écrites
en une autre langue que le français;

2° Des propositions données par la Faculté
dans l'ordre des études spéciales au candidat, au
moins trois mois à l'avance. Le titre de ces pro¬
positions est imprimé à la suite de la thèse.

Les épreuves donnent lieu à une soutenance pu¬
blique devant un jury de trois professeurs au
moins.

Tout aspirant doit produire un curricUhim vi-
tœ et des attestations d'études ou titres scienti¬
fiques dont la Faculté appréciera la valeur.

Le candidat doit être immatriculé à la Faculté
des Lettres et y avoir passé au moins deux -semes¬
tres, dont un semestre d'hiver.

5'° CERTIFICAT D'ARABE PARLÉ
Pair arrêté ministériel du II janvier 1921, la

Faculté est autorisée à délivrer un certificat d'a¬
rabe parlé aux étudiants qui ont suivi régulière¬
ment les cours pratiques d'arabe et qui ont subi
l'examen du certificat.
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6° CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNE¬
MENT DU FRANÇAIS A L'ÉTRANGER.

Des cours oui été organisés par l'Alliance fran¬
çaise sous le patronage de l'Université de Bor¬
deaux pour les étrangers qui veulent se perfec¬
tionner dans la pratique de la langue française. Us
ont lieu à la Faculté des Lettres et sont répartis
en deux semestres, celui d'hiver, du début de no¬
vembre jusqu'aux vacances de Pâques, et celui
d'été, depuis les vacances de Pâques jusqu'à la mi-
juillet.

Durant les premières semaines de chaque, se¬
mestre, il n'est fait que des cours absolument,
pratiques, de diction, de prononciation, de gram¬
maire et de conversation. Les cours de littérature,
grammaire théorique, histoire et géographie se
font durant les quatre dernières semaines.

A la fin de chaque semestre a lieu une session
d'examens pour l'obtention du diplôme de capa¬
cité. Deux épreuves sont obligatoires :

1° l ue composition écrite d'une durée de deux
heures et demie, sur un sujet facile (narration,
lettre ou résumé de l'un des sujets traités dans
les cours);

2° Une interrogation orale, comprenant une con¬
versation et l'explication d'un texte facile choisi
parmi les. auteurs qui auront fait l'objet de l'un
des cours de littérature.

Facultativement, les candidats pourront être air-
si examinés sur la grammaire théorique, la littéra¬
ture, l'histoire et la géographie de la France. Il ne
sera posé que des questions simples et générales.
Le programme pour l'histoire et la géographie est
le même que celui du baccalauréat, lre et 2e par-
lies, mais ne comprend que ce qui concerne la
France, ses colonies et ses relations extérieures.
Chacune de ces matières fera l'objet d'une compo¬
sition écrite, d'une durée de deux heures et demie,
et d'une interrogation orale, et aura pour sanction
une mention portée sur le diplôme-. Les candidats
qui auraient obtenu le diplôme antérieurement
pourront, subir ces examens facultatifs, et les men-
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tiobs correspondantes seront portées sur un nou¬
veau diplôme1,

La mention « Capable d'enseigner la langue
française » pourra être inscrite sur lie diplôme, si
le candidat a satisfait à toutes les épreuves' •ci-
desisus indiquées et a montré des aptitudes péda¬
gogiques suffisantes. Les personnes de nationalité
française qui se présentent aux examens ne peu¬
vent" recevoir le diplôme qu'à la condition d'avoir
obtenu cette mention.

La composition en littérature dispense de la
'Composition écrite exigée pour le diplôme sans
mention.

Le jury est. composé êui président du Comité
bordelais de l'Alliance française, des membres du
bureau et des professeurs chargés des cours. Le
diplôme est signé par-le président et par les. pro¬
fesseurs qui ont interrogé le candidat, ainsi que
par Le doyen de la 'Faculté des lettres.

Nul auditeur n'est tenu de subir ces examens.
-Ceux qui, sans les subir, auront fait preuve d'une
assiduité parfaite, recevront un diplôme d'assidui¬
té, signé par le président et par le doyen de ia
Faculté des lettres.

Les droits d'examens sont de dix francs et- ceux
de diplôme de cinq francs.

Certificat d'études françaises à Vusagé des Etu¬
diants étrangers. (Délibération du Conseil de l'Uni¬
versité' de Bordeaux du 12 mai 1914, approuvée
par arr. ministériel du 27 juillet 1914.)

IV. RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Les cours de la Faculté commencent le 3 no¬

vembre.
Immatriculation

Tout étudiant qui veut fréquenter la Faculté ou
y être attaché à titre dé correspondant est astreint
à l'immatriculation, dans les conditions qui ont été
indiquées plus haut.

Par dérogation à la règle générale, les élèves
non résidants peuvent se faire immatriculer par
correspondance. Munis du bulletin de versement,
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ils acquitteront les droits, au besoin, en envoyant
un mandat-poste, <>u un chèque postal (compte
chèques postaux, Bordeaux, n° 2.173), à l'agent
comptable îles Facultés, M. le Percepteur, 19, rue
Bea u bad a t, Bordeaux.

Inscriptions
Il faut justifier d'une inscription semestrielle

par Certificat poursuivi. Pour la licence d'ensei¬
gnement, les études durent deux ans (quatre ins¬
criptions).

Dérogation aux règlements et- dispenses .en raison
de la guerre. (Voir : lie use i g /?ts généraux.)

Epoques des inscriptions. — Le registre des ins¬
criptions est ouvert au secrétariat de la Faculté
aux dates suivantes :

1er semestre du 20 octobre au 15 novembre;
(Le 1er sOmelsitre se termine fin février.)
2e semestre : du 10 au 25 mars;
(Le 2e semestre se termine fin juin.)
(Voir Inscriptions extra tempora, Renseigne¬

ments 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 Se¬
crétariat :

a) S'il poursuit la licence d'enseignement :
1° Un acte de naissance (copie ou extrait), sur

papier timbré ;
2° S'il est mineur, une autorisation (sur papier

timbré avec signature légalisée) de ses père, mère
ou tuteur ;

3° Un diplôme de bachelielr;
4° Un livret universitaire individuel, qu'on trou¬

vera chez les principaux libraires de la ville. [Ar¬
rêté ministériel du 2 août 1920.)

b) S'il est séuilement candidat à des certificats
libres : les pièces- indiquées sous les numéros 1°,
2° et 4°.

Dispense du baccalauréat. — 1) Etudiants étran¬
gers. (Voir : Renseignements généraux.)
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2) Etudiants français. — Sont admis à s'inscrire
en vue die la licence avec dispense du baccalau¬
réat de renseignement seconda ire, les candidats
de> nationalité français© qui justifient d'un des ti¬
tres ou grades suivants :

a) Diplôme de l'Ecole des Hautes-Etudes (sec¬
tion des sciences: historiques et philologiques et
section des sciences religieuses);

b) Diplôme de l'Ecole des langues orientales vi¬
vantes ;

c) Certificat d'aptitude à l'enseignement secon¬
daire des jeunes filles (lettres);

d) Certificat d'aptitude à l'enseignement des lan¬
gues vivantes dans les lycées et collèges ;

e) Certificat d'aptitude au professorat des clas¬
ses élémentaires de l'enseignement secondaire;

/) Certificat d'aptitude au professorat dans les
Ecoles normales et dans leis écoles primaires supé¬
rieures (lettres);

g) Certificat d'aptitude à l'inspection primaire à
la direction des Ecoles normales ;

h) Titre d'ancien élève d'une des écoles ci-après
désignées : Polytechnique, Navale, Saint-Cyr (Dé¬
cret du 22 juillet 1912.)

La dispense est de droit, mais à titre onéreux;
elle donne lieu à la perception d'un, droit qui est
de 90 francs (2e partie, Philosophie), si l'étudiant
possède unie première partie de baccalauréat, et de
140 francs (Série C, Philosophie), s'il n'est, pas
pourvu d'une première partie.

(.Décret du 22 août 1854 ; Décret du 22 juillet
1912; Circulaire ministérielle du 31 juillet 1912.)

Renseignements divers
Les étudiants ès lettres trouveront, dans la

première partie dé VAnnuaire, les renseignements
qui les intéressent sur : bibliothèque, cartes d'étu¬
diants, congés, discipline, dispense de droits, dis¬
penses de grades et équivalences, péremption
d'inscriptions, remises de droit, service militaire,
transfert de dossiers.
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Xomenclature des droits à acquitter

pour les étudiants inunis du diplôme de bachelier
Immatriculation

Droit, annuel d'études 20 »
Droit correspondant de bibliothèque 10 »

Inscriptions

4 Droits semestriels d'inscription à 30 fr.
4 Droits correspondants de bibliothèque à 2 fr. 50.

Drcits d'examen de licence'
4 Droits d'examens pour les certificats : 15 fr.

chacun.
4 Droits de certificats d'études a 5 fr.
4 Droits de visa de ces certificats à 5 fr.
1 Droit de diplôme de licencié à 40 fr. (Ce droit

est perçu en même temps que ceux du 4®
certificat.)

(Remboursement en cas d'échec pour les trois
derniers droits.)

Droits d'examens pour les 'examens
autres que la licence

Doctorat ès lettres : 105 fr. (remboursement de
60 fr. en cas d'échec).

Doctorat d'Université : 100 fr.
Certificat d'aptitude à l'enseignement du fran¬

çais à l'étranger : 50 fr.
Certificat d'études littéraires de l'Université :

20 francs.

Nomenclature des droi's à acquitter pour les
étudiants non pourvus du diplôme de bachelier

Immatriculation
Droit annuel d'études : 20 francs.
Dront correspondant de bibliothèque : 10 tr.

inscriptions
1 Droit d'inscription (pour 1 certificat): 30 francs.
1 Droit de bibliothèque correspondant : 2 fr. 50.
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Droits d'examens de licence libre
1 Droil, d'examen pour 1 certificat : 20 francs.
1 Droit de certificat d'études supérieures : 10 fr.

(par certificat).
Droit de visa de certificat : 5 francs par visa.

N. B. — Pour les autres examens accessibles
aux candidats non bacheliers, mêmes droits que
ci-dessus.

Préparation par correspondance
MM. les professeurs dé. la Faculté se tiennent à

la disposition d'eis étudiants non résidants, mais
immatriculés qui se préparent soit à la licence,
soit aux certificats d'aptitude et aux diverses agré¬
gations de l'enseignement secondaire, soit aux exa¬
mens supérieurs de l'enseignement primaire.

Ces étudiants recevront communication des su¬
jets die composition donnés chaque mois. Ils en*
verront leurs devoirs à l'appariteur de la Faculté
chargé de les remettre aux correcteurs.

Les copies corrigées seront retournées par l'ap¬
pariteur aux intéressés, soit directement à leurs
frais, suit par la voie administrative.

Ecole normale supérieure
et bourses de licence

Tenant compte de l'organisation du con¬
cours pour les bourses de Licence, désormais con¬
fondu avec celui de l'Ecole normale supérieure, la
Faculté des Lettres met les programmes de ses
divers enseignements en harmonie avec la cir¬
culaire ministérielle et le décret sur les condi¬
tions d'admission à cette Ecole. (Décret du 10
mai 1904 ; Bulletin administratif du Ministère de
1 Instruction publique, 1904. p. 629.)

Bourses

(Voir : Renseignements généraux.)
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Prix ^ médailles

Chaque année, la Faculté attribue des prix et
des médailles aux étudiants qui se sont distingués
par leur travail et leurs succès.

PROGRAMME DES COURS
ET CONFÉRENCES

1° COURS PUBLICS ET
CONFERENCES OU V E R TE S

Littérature française. — M. Bourciez. Le lundi,
à 5 heures, i"r semestre. — L'âme populaire en
Gascogne. Le lundi, à 5 heures, 2e semestre.
(Conférence ouverte.) L'idiome gascon à Bordeaux.

Littérature française. — M. Laumonier. — Le
mardi, à 5 heures. — Cours public : La Comédie
française, de Jodelle à Molière.

Science sociale. — M. Richard. Le lundi, à 5 h.
lRr semestre : Histoire des doctrines sociales.

Les débuts de la sociologie au xvme siècle.
Le jeudi, à 10 heures. — 1er semestre : Les limi¬

tes de la psychologie et de la sociologie.
Géographie. — M. Camena d'Almeida. Le lundi,

à 8 heures. — Géographie physique générale : Cli¬
matologie, Hydrographie.

Géographie coloniale. — Chargé du cours, M. X.
Le lundi, à 3 h. 3 4. ■— Cours public.

Le mardi, a 2 heures. — Géographie régionale.
Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest. — M.

Gôurteault. Fondation Municipale. Le mercredi, à
f) h. 1/2 : Les mousquetaires d'Alexandre Dumas
dans la légende et dans l'histoire.

Le samedi, à 5 h. 1 2. Conférence publique :
Le Musée lapidaire de Bordeaux.

Langue et littérature anglaise. — M. Berger. Le
mercredi, à 4 h. 1/2 : Les poètes victoriens.

Langue et littéralare arabes. — Mgr M. Feghali.
Le mercredi, à 8 h. 1/2 du soir. — Conférence ou-
\erfe : Les éléments grammaticaux de la langue
unrlée. — Exercices de conversation.
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2° COURS ET CONFÉRENCES RÉSERVES AUX
ÉTUDIANTS REGUL1EREMENT IMMATRI¬
CULÉS.

Grammaire. — Maître de Confér"., M. Fournikr.
Le lundi, à 9 heures. — Préparation à la h •

classique (certificat de grammaire et philologie).
—- Exercices pratiques.

Le lundi, .à 10 h. 14. — Explication d'un auteur
latin du programme de licence (certificat de latin).

Le vendredi, à 8 h. 1/4. — Préparation aux
épreuves écrites de l'Agrégation de grammaire.
Etude de la langue, de la métrique et du texle des
auteurs grecs et latins du programme. Correction
des devoirs de grammaire ancienne.

Le vendredi, à 9 h. 1 4. — Préparation" aux
épreuves orales de l'Agrégation de grammaire :
Leçons de grammaire des étudiants. — Conféren¬
ces sur l'histoire du grec et l'histoire du latin.

Littérature française. — Professeur, M. Laumo-
nier.

Le lundi, à 2 h. 1/2. — Conférence. Préparation
à la licence classique et à celle de langues visan¬
tes : Explications des auteurs, faites par le Pro¬
fesseur.

Le lundi, à 3 h. 1/2. - Idem. Exercices prati¬
ques de Composition française ; puis explications
faites par les étudiants. — Correction des disser¬
tations.

Le mardi, à 5 heures. — 1er trimestre. — Cours
public : lia Comédie française, de Jodeflc à Molière.
— 2e trimestre : Cours préparatoire à l'Agrégation
des lettres ou de grammaire.

Professeur, M. Le Breton. — Chargé du cours,
M. Cherel.

Le mercredi, à 5 h. 1/2. — Explication d'auteurs
du programme de l'Agrégation des Lettres.

Le jeudi, à 2 h. 1/2. — Explication d'auteurs du
programme de l'Agrégation de grammaire.

Le vendredi, à 5 h. 1/2. — Exercices pratiques.
Langue„s et Littératures du Sud-Ouest de la

France. — (Fondation Municipale). Professeur, M.
Bourciez.
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Le lundi, à 5 heures. —- (1er semestre). Cours pu¬

blie : L'âme populaire en Gascogne. — (2° semes¬
tre, après Pâques), Conférence ouverte : L'idiome
gascon de Bordeaux.

Le mardi, à 8 h. 1/4. Conférence pour les can¬
didats à la licence classique et à la licence des lan¬
gues vivantes : Eléments d'ancien français. Expli¬
cation des textes du Moyen Age inscrits an pro¬
gramme.

Le mardi, à 10 h. 1/2. •— Conférence pour les
canuidats à l'Agrégation (Lettres et Grammaire) :
Questions de linguistique française historique, r.
plications de textes du Moyen Age et correction
de devoirs.

Langue et Littérature grecques. Professeur,
M. Masquer av.

Le lundi, à 10 heures. Etude des auteurs grecs
portés aux. programmes des Agrégations des let¬
tres et de grammaire.

Le lundi à 11 heures. — Exercices pratiques :
Leçons faites par tes étudiants : thèmes grecs, ver¬
sions grecques.

Le mercredi, à "2 h. — Etude des auteurs grecs
inscrits au programme de la licence ès lettres.

Maître de conférences, M. Hatzfeld.
Le lundi, à 5 heures. - (Versions et thèmes). —

Exercices pratiques de licence. - Cours d'institu¬
tions grecques.-

Le mardi à 10 h. 1/2. — Agrégations (lettres et
grammaire). 1er semestre : explications impro¬
visées. 2e semestre : leçons préparées.

Le mardi, à 5 heures. — Licence. — Explica¬
tions d'auteurs.

Langue et Littérature latines. — Professeur, M.
de La Ville'he Mirmont.

Le mercredi, à 2 h. 1/2. - Exercices pratiques.
Thèmes (Licence de langues classiques/ Diplôme
d'études supérieures, Agrégations des lettres et de
grammaire). Versions (Diplôme d'études supérieu¬
res, Agrégations des lettres et de grammaire). Le¬
çons (Agrégation des lettres).

Le vendredi, à 2 h. 1/2. — (Auteurs des Agréga¬
tions des lettres et de grammaire).
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Le samedi, à 2 h. 1/2. — (Auteurs des Agréga¬tions des lettres et de. grammaire).
Langue latine el Grammaire comparée. — Pro¬

fesseur, M. Gùny.
Le mercredi, à 4 11 1/2. — Grammaire comparée

des langues classiques et des langues germaniques.
Le jeudi, à 4 heures. — Sanscrit : Eléments de

la grammaire. — Explication de la Bhagavadgîtâ.
Le jeudi, à 5 heures. — Explication de Tacite,

Histoires, 111. — Version latine pour la licence de
langues classiques et vivantes.

Langue et littérature anglaises. Professeur,M. Berger.
Le mercredi, à 4 h. 1/2. — Cours public : Les

poètes victoriens.
Le jeudi, à 9 heures. — Préparation à l'Agréga¬tion et au certificat. Etudes d'auteurs.
Le jeudi, à 10 heures. Leçons et exercices pra¬tiques.
Maître de conférences, M. Saurai.
Le mercredi, à 9 heures. —■ Préparation à l'Agré¬

gation et au certificat. Etudes d'auteurs.
Le mercredi, à 3 heures. — Thème oral et ver¬

sion orale.
Le jeudi, à 2 heures. — Exercices pratiques :Leçons et explications.
Lectrice, Miss Smith.
Le mardi, à 3 h. 1/2. — Exercices de conversa-

lion et de traduction.
Le jeudi, à 3 heures. — Thème oral.

Langue el Littératures allemandes. Profes¬
seur, M. N...

L'e jeudi, à 9 h. 1/2.— Préparation aux examens.
Leçons de littérature (Ier semestre) : le xviip siè¬
cle; (2e semestre) : le xixe siècle.

Le jeudi, à 10 h. 1/2. — Exercices pratiques.Correction de travaux.
Le vendredi, à 4 h. — Explications d auteurs:
Lecteur, M. Muller.
Le jeudi, à 3 h. — Grammaire du Moyen liautallemand. Explications d'auteurs du Moyen Age.
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Le jeudi, à 4 heure!.. Explications d'auteurs,
thèmes et versions.

Eludes hispaniques. — Professeur, M. Cirot.
Le mercredi, à 2 h. 1/2: — \4ei' semestre): Sainte

Thérèse, saint Jean de la Crox et Krav Luis de
Léon — (2*' semestre ) : le Poème de Fernàn Gon-
zàlez.

Le jeudi, à 2 h. 1 2. — Littérature et exercices
pratiques.

Le jeudi à 3 h. I 2. (1er semestre) : Romans
contemporains, au point de vue de la psychologie
féminine. —• (2e semestre) : Les historiens de la
conquête du Mexique.

Langue et Littérature arabes. — Fondation du
protectorat de la République française au Maroc
et de l'Institut colonial de Bordeaux. Mgr Fe-
ghali, chargé de conférences.

Le lundi, à 6 heures. — .Motions ethnographiques
et littéraires. Exercices de conversation. (Confé¬
rence ouverte.)

Le mardi, à 5 h. 12. -— 2- année .- Grammaire. —

Chreslomalhie de Derenbourg et Recueil de ver¬
sions (Basset)..— Exercices de rédaction et traduc¬
tion.

Le mercredi, à 8 h. 1/2 du soir. lre année :

(Conférence ouverte) : Les éléments grammaticaux
de l'arabe régulier et de 1 arabe parié. Exercices
de conversation.

Le vendredi,.à 5 h. 1/2. — 3e année : Préparationà la licence. — Traduction et. explication des au¬
teurs inscrits au programme, et correction de tra¬
vaux. Explication de Kcdilah et Dimnah (recensionde Cheikho) et du Majahi el-Adab.

Lecteur, M. N..'.
Le jeudi, à 6 heures du soir. — Conférence ou¬

verte): lre année : Arabe parlé : Exercices prati¬
ques.

Le samedi, à 6 heures. — lre année : Arabe parlé:Exercices pratiques. (Conférence ouverte.)
Langue et Littérature italiennes. — Fondation de

, J iiiviersibé. — Chargé d'un cours complémentaire,M. Rhnaudet.
12
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Le jeudi, à 4 h. 1/2. — (J r.semestre): Explication
de lu Divine. Comédie. — (2e" semestre): Explication
de textes modernes.

Géographie. Professeur, M. Cameina d'Almeida.
Le lundi, à 8 heures du matin. Cours public :

Géographie physique générale : Climatologie. Hy¬
drographie.

Le lundi, à 2 heures après-midi. — Leçons sur
Le programme de licence (1er et 2e semestres).

Le mardi, à 8 heures du matin. - Travaux prati¬
ques (1 et 2e semestres).

Géographie coloniale. — Fondation de la Cham¬
bre de commerce. — Professeur, M. Henri Lorin.
— Chargé du cours, M. X...

Lei lundi, à 3 h. 3 4. — Cours public.
Le mardf, à 2 heures. — Conférence publique ;

( iéograph i e rég i o na 1 e.
Le mardi, à 3 heures. - Exercices pratiques.
Archéologie et Histoire de l'Art. — Professeur,

M. Paris. -— Chargé du cours, M. Vallois.
Le jeudi, à 5 h. 1/2. — (1er semestre): L'art grec

du iv siècle avant ,1.-0.; (2e semestre): Exercices
pratiques.

Le samedi, à 9 h. 1/4. — (Conférence ouverte)
il1' semestre): Les civilisations préhelléniques en
Asie et dans le bassin de la mer Egée. — (2e se¬
mestre): Les monnaies grecques.

Le samedi, à 10 h. 1 2. — Questions d'art mo¬
derne se rattachant à la préparation, des examens.

Histoire ancienne. Professeur M. Radet, doyen
honoraire.

Le mercredi, à 4 h. - Cours d'histoire ancienne.
Le jeuidi, à 3 heures. Correction des versions

latines de licence.
Le jeudi, à 4 h. — Commentaires historiques.
Histoire du Moyen L/r. - Professeur, M. Du-

fourcq.
Le mercredi, à 9 heures. — Cours préparatoire à

l'Agrégation. .
Le mercredi, à 10 h. 1 4. — Cours préparatoire à

la Licence.
Le jeudi, à 8 heures. -— Exercices pratiques.
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Histoire Moderne el Contemporaine. — Profes¬
seur, M. Renaudet.

Le jeudi, à 9 h. 1 2. — Questions d'Histoire mo¬
derne (préparation à la Licence).

Le jeudi, à 10 h. 1/2. — Exercices pratiques .en
vue de lia licence et de l'agrégation.

Le vendredi, à 2 h. — Questions d'Histoire con¬
temporaine i user des au prograniiue de l'Agréga¬
tion.

Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest de la
Francek — Professeur, M. Courteault.

Le mercredi, à 5 h. 1 2, — Cours public : Les
mousquetaires d'Alexandre Dumas dans ta légende
et dans l'histoire.

Le vendredi, à 5 h. 1/2. — Conférence pratique
aux candidats à la licence et au diplôme. ,

Le samedi, à 5 h. 1/2. — Conférence publique :
Le M usée lapidaire de Bordeaux.

Sciences auxiliaires de l'histoire. — Professeur,
M. - Halphen.

Le mercredi, à 2 heures. — Paléographie latine
et française.

Le mercredi, à 3 heures. — Question d'histoire
du Moyen âge inscrite au programme de l'agréga¬
tion d'Histoire et de Géographie de l'enseigne¬
ment secondaire des jeunes filles.

Le jeudi, à 2 heures. — Bibliographie historique.
— Explication et analyse de textes historiques du
Moyen âge et des temps modernes.

Archéologie du •Moyen Age. — Chargé d'un
cours complémentaire, M. Brutails.

Le mardi, à 4 h. 1/2. — Les monuments de la
France.

Histoire de la Philosophie. — Professeur, M.
Ruyssen. — Chargé du cours, M. Daudin.

Le lundi, à 9 heures. — Préparation à la li¬
cence : Explication d'auteurs du programme ;
correction de travaux.

Le mardi, à 9 heures. — (1er semestre): Etude
d'une question d'histoire de la philosophie an¬
cienne. — (2e semestre): Explication d'auteurs du
programme de l'agrégation.
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Le jeudi, à 8 h. 1/2. — (1er semestre): Etude
d'une question d'histoire de la philosophie mo-

• derne. — (26 semestre); Explications d'auteurs du
programme de l'agrégation.

Philosophie. —- Professeur, M. Dàrbon.
Le jeudi, à 2. heures. —L Explication des auteurs

du programme de l'agrégation.
Le vendredi, à 9 heures. — (1er semestre): La

pensée logique. — (2e semestre): L'inconscienl.
Le vendredi, à 4 h. 1/2. — Explication des au¬

teurs du programme de la licence.
Science sociale. —• Professeur, M. G. Richard.
Le lundi » à 5 heures. — (Conférence ouverte)

(1er semestre) : Histoire des doctrines sociales :
Les débuts de l'a sociologie au xviïé siècle. —- (2°
semestre): Exercices pratiques pour les candidats
à la licence.

Le jeudi, à 10 heures. — (Conférence ouverte)
(1er semestre) : Sociologie : Les limites de la psy¬
chologie et de la sociologie. —/(2e semestre): Ethi¬
que : La conscience civique.

Le vendredi, à 3 h. 1/2. — (1er semestre): Stage
pédagngiique). — Histoire et organisation de l'en¬
seignement secondaire en France. — (2e semestre):
Explication des auteurs inscrits au programme de
l'agrégation.

Conférence pédagogique. — Chargé de la con¬
férence, M. Alliaud, inspecteur d'Académie hono¬
raire.

Le jeudi, à 2 heures. — Préparation à l'examen
de l'inspection primaire.

Professeurs honoraires : MM. Jullian, Rouge,
Waltz, ïmbart de la Tour, Lapie Marion, Strow-
ski, Bréhier, Cestre, Dresch.

3° HORAIRE DES COURS ET CONFERENCES
Lundi ; 8 heulrieisi, Géographie (couii's piublâc),

M. Camena d'Almeida.
9 h., Grammaire. M. Fourni,er.
9 lu, Histoire de la Philosophie, M. Daudin.
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10 h., Lalin, M. Foùrnier;
10 h., Littérature grecque, M. Masquer a.y.
11 h., Littérature grecque, M. Masqueray.
2 h., Géographie, :\L Camena d'Almeida.
2 h. 1/2, Littérature française, M. Laumonier.
3 h. 1/2. Littérature française, M. Laumonier.
3 h. 3/4, Géographie coloniale (c. pub.), M. N...
5 h., Littérature française (cours public), M.

Bourqiez.
5 h., Littérature grecque, M. Hatzfeld.
5 h., Histoire des doctrines morales, M. Richard.
G h., Arabe, Mgr Feghali.
Mardi : 8 h., Géographie, M. Camena d'Almeida.
8 h. 1 4, Littérature française, M. Bourciez.
9 lu, Histoire de la philosophie, M. Daudin.
10 h. 1 '2, Littérature grecque, M. Hatzfeld.
10 ii. 1.2, Littérature française, M. Bourciez.
2 h., Géographie coloniale (c. pub.), M. N...
3 h., Géographie coloniale, M. N....
4 h. 1/2, Archéologie du Moyen âge, M. Bru-

taies.
- 5 h., Littérature grecque, M. Hatzfeld.

5 h., Littérature française (cours public), M.
Laumonier.

5 h. 1/2, Arabe. Mgr Feghali.
Mercredi : 9 h., AnjgHiadis, M. Saurat.
10 h. 1 4, Histoire du Moyen âge, M. Dufourcq.-
9 b., Histoire du Moyen âge, M. Dufourco.
2 h., Paléographie, M. Halphen".
2 h., Littératuire grecque, M. Masqueray.
2 h. 1/2, Espagnol, M. Cirot.
2 h. 1/2, Littérature latine, M. de La Ville de

Mirmont.
3 h., Anglais, M. Saurat.
3 h., Histoire du Moyen âge, M. Halphen.
4 h., Histoire^ ancienne. M. Radet.
4 h. 1/2, Littérature anglaise (cours public),

M. Berger.
4 h. 1/2, Grammaire, M. Cuny.
5 h. 1/2, Histoire dé Bordeaux (cours public),

M. Courteault.
5 h. 1/2, Littérature française, M. Chérel.
8 h. 1/2 du soir, Arabe, Mgr Feghali.

1?.
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jeudii : 8 h. 1/2, Hôisitoiiiiei diei la pfhiLltofâioiphite,
8 h., Histoire du Moyen âge, M. Dufourcq.
9 h., Anglais, M. Berger.
9 h. 1/2, Allemand, M. Dresch.
9 h. 12, Histoire moderne, M. Henaudkt.
10 h., Sociologie (Conférence ouv.), M. Richard.
10 h., Anglais, M. Berger.
10 li. 1/2, Histoire moderne, M. R'ënaudet.
10 h. 12, Allemand, M. N..'..
2 h.. Pédagogie, M. Alliauû.
2 h., Philosophie, M. Darbon.
2 h., Expkcati'on de textes, M. Halphen.
2 h., Anglais M. Saurai.
2 h. 1/2, Espagnol, M. Ci rot.
3 h., Histoire ancienne, M. Radbt.
3 h. 1/2, Espagnol, -M. Cirot.
4 h., Grammaire, M. Cuny.
4 h., Histoire ancienne, M. Radet.
4 lu 1 2, Italien, M. Renaudet.
5 h., Latin, M. .Cuny.

'

5 h. 12, Histoire de l'art, M. Vallois.
5 h. 1/2, 1 àtlérature française, M. Chérel.
Vendredi : 8 h. 1/4, Grammaire),
9 h., Philosophie, M. Darbon.
9 h. 1/4, Grammaire, M. Fournier.
2 h.. Histoire moderne, M. Renaudet.
2 h. 12, Littératuire latine, M. de La Ville de

Mirmont.
3 h. 1/2 (1er semestre), Stage pédagogique, M. Ri¬

chard. "

4 h., Littérature allemande, M. N....
4 h. 1/2, Philosophie, M. Darbon.
5 h. 1/2, Arabe, Mgr Feghali.
5 h. 1/2, Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest,

M. Courteault.
5 h. 1/2, Littérature française, M. Chérel.
Samedi : 9 h. 1/4, Histoire: de l'art (Couiiférence

ouverte), M. Vallois.
10 h. 1/2, Histoire de l'art, M. Vallois.
2 h. 1/2, Littérature latine, M. de La Ville de

Mirmont.
5 h. 1/2. Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest

(Conférence p.), M. Courteault.
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SECTION D'ÉTUDES COLONIALES
fondée par l'Institut Colonial de Bordeaux.

En vertu d'un arrêté de M. le Ministre de l'Ins¬
truction publique en date du 26 juillet 1902, l'Uni¬
versité de Bordeaux a été autorisée à accepter les
propositions de l'Institut Colonial, en vue de la
création d'un enseignement colonial et d'un di¬
plôme d'études coloniales.

Les études coloniale,s sont :

a) Agriculture coloniale;
b) Produits coloniaux;
c) Hygiène coloniale;
d) Histoire de la colonisation;
e) Géographie coloniale;
/) Economie ét législation coloniales;
g) Topographie et construction coloniale;
La durée de la scolarité est de deux ans.
Sont admis à suivre renseignement colonial des

auditeurs inscrits et des auditeurs libres.
Les auditeurs inscrits qui ont suivi tous les

cours peuvent obtenir, après examen, le diplôme
d'études coloniales.

Les auditeurs qui n'ont été inscrits que pour
certains cours peuvent, après avoir justifié d'une
présence régulière et subi un examen satisfaisant
sur les matières de ces cours, recevoir un certifi¬
cat de capacité, sur lequel mention est faite des
cours suivis.

Les auditeurs libres n'ont droit ni au diplôme
ni au certificat.

(Délibération du Conseil de l'Université en date
du 13 mai 1902, approuvée par arrêté ministériel
du 26 juillet 1902.)

Diplôme d'études coloniales
Les examens pour le> diplôme d'études colonia¬

les comprennent :
1° Une épreuve écrite;
2° Des épreuves orales; .

3° Des épreuves pratiques.
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L'épreuve écrite porte sur un sujet choisi de fa¬
çon que les candidats aient à faire preuve de con¬
naissances suffisantes sur toutes les matières en¬

seignées. Elle a une durée de trois heures. Elle
n'est pas éliminatoire.

Les épreuves orales consistent en trois interro¬
gations tirées au sort.

Les épreuves pratiques (reconnaissances et inter¬
rogations), au nombre de deux, se rapportent: 1° à
l'agriculture coloniale ; 2° aux produits coloniaux.

Les droits à percevoir pour études et examen en
vue du diplôme d'études coloniales ont été fixés
ainsi qu'il suit :
2 droits annuels d'immatriculation à 20 fr., soit.. Fr. 40
2 droits annuels de bibliothèque à 10 fr., soit 20
1 examen à 30 fr 30

Ces droits sont perçus par le Secrétariat des
Facultés des sciences et des lettres.
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Avant-propos
première partie (Renseignements généraux)

Université de Bordeaux : rectorat; administration
académique; Conseil de l'Université; secréta¬
riat; personnel de l'Université et adresses de
MM. les Professeurs ; bibliothèque; perception
de l'Université; associations et œuvres universi¬
taires; renseignements communs aux Facultés :
cours, conférences, exercices pratiques, dis¬
penses et équivalences de grades, étudiants
étrangers; scolarité: inscriptions, immatricu¬
lations, examens et thèses; discipline; rétribu¬
tions universitaires : versements et rembour¬
sements, dispenses et exemptions, gratuité
(observations), remises; bourses; service mili¬
taire (scolarité spéciale) a

deuxième partie (Renseignements particuliers)
Faculté de droit,: personnel; renseignements sco¬

laires; grades d'Etat; sessions d'examen;
concours; Institut pratique de droit; .institut
d'études et de documentation économiques et
sociales ; enseignement : programmes (régime
igoâ et 19aa), cours publics, tableau des cours. /19

Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie: person¬
nel; secrétariat; inscriptions; examens; bour¬
ses; prix; certificats de réception; remises de
droits; études médicales; ancien et nouveau
régime; droits; service hospitalier; externes et
internes des hôpitaux; études pharmaceutiques,
régime antérieur; droits; internat en pharma¬
cie; concours école principale du Service de
Santé de la Marine de Bordeaux; chirurgie den¬
taire; sages-femmes; école départementale d'ac¬
couchements de la Gironde; candidats au titre
d'herboriste 77

Diplômes d'Université : disposition concer¬
nant les étudiants étrangers, doctorat de l'Uni¬
versité mention « Médecine », mention « Phar¬
macie»; diplômes de pharmacien, médecin
colonial, chirurgien-dentiste de l'Université de
Bordeaux 1,11
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Enseignement médical : semestres d'hiver et
d'été, travaux pratiques, conférences, cliniques,
enseignement clinique complémentaire, consul¬
tations externes, enseignement des spécialités.
— Enseignements pharmaceutique, dentaire, de
médecine coloniale, des élèves sages-femmes .. 170 à 180

Ouverture des cours et des inscriptions ; per¬
sonnel des cours, des laboratoires, des cliniques.
— Cliniques : ophtalmologique, olo-rhino-laryn-
gologiquc; enseignement de médecine colo¬
niale; conférences pratiques, cours publics ... 181 à iqa

■Faculté des Sciences: personnel; renseignements
scolaires : inscriptions, immatriculation; ensei¬
gnements nouveaux, grades et titres, diplômes
d'études supérieures, agrégations, doctorats
d'Etat; certiticats P. C. _N. et S. P. C. N. ; tarif
des droits; doctorat de l'Université mention
«Sciences»; diplôme d'ingénieur-chimiste de
l'Université; école de chimie; corps enseignant;
licence ès sciences; physique industrielle: école
de radiotélégraphie, Institut du Pin; observa¬
toire de Bordeaux; station œnologique et agro¬
nomique de Bordeaux; programme des cours.. ig3 à a3a

Faculté des Lettres : Personnel; enseignement;
grades délivrés par la Faculté; licence ès lettres:
licence d'enseignement, licence libre, anciehne
licence ès let tres ; certificats d'études supplé¬
mentaires; diplôme d'études supérieures; doc¬
torat ès lettres ; doctorat d'Université ; certificat
d'arabe parlé; certiticats d'aptitude à l'enseigne¬
ment du français à l'étranger; renseignements
scolaires; inscriptions; immatriculation; ren¬
seignements divers; nomenclature des droits à
acquitter; préparation par correspondance ; pro¬
gramme des cours et conférences : cours publics
et conférences ouvertes, cours et conférences
réservés aux étudiants régulièrement immatri¬
culés; horaire des cours et conférences; section
d'études coloniales 233 à a-i
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LIBRAIRIE MARCHAL ET BILLARD

G. GODDE, Suce'
27, Place Daupliine, 27. — PARIS

Ouviage terminé
AUBRY et RAU

COURS DE DROIT CiVIL FRANÇAIS
CINQUIÈME ÉDITION

Revue et mise au courant de la législation et de la jurisprudence
PAR MM.

G. RAU (C. $:)
Conseiller honoraire à la Cou r

de cassation

Cn.FALCIMAIGNE(C.^)
Président

à la Cour de cassation

ET

Etienne BARTIN
Professeur de Droit civil à la Faculté de Paris

12 forts vol. in-8° (1897-1922) 240 fr.

CODES ANNOTÉS
DE SIRBÏ

Contenant toute la jurisprudence des Arrêts et la doctrine des Auteurs
CODE CIVIL

Cinquième édition, complètement refondue et mise au courant.
L'ouvrage complet : 4 vol. (1911-1920) 20O fr.

CODE DE PROCÉDURE
Quatrième édition, complètement refondue et- mise au courant.

2 vol. gr. in-8° (1905-1906) 1UO fr.
CODE DE COMMERCE

Quatrième édition, complètement refondue et mise au courant.
2 vol. gr. in-8" (1910) < 00 fr.

CODE D INSTRUCTION CRIMINELLE
Quatrième édition, complètement refondue et mise au courant

Par Jean Sirey et F.-L. Malepeyre
1 vol. gr. in-8° (190a) 50 fr.

Ces Codes se réfèrent à tous les recueils

A ~ ~.

Par B1ITARD
i3e édition, revue par VILLEY et IIESMARD

1 fort vol. in-8" 20 fr.

i
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Siège Social . PARIS, 23, Rue Lamartine, 23
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Cours Clémenceau, 17. - Télép. 44.73
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LIBRAIRIE DALLOZ
11, rue Souffloi, PARIS-V

TÉLÉPHONE : Compte chèques postaux Adresse télégraphique :
Gobelins 33-41 PARIS 6Ô51 ZODALLOZ-PAEIS

PETITS CODES DALLOZ
(In-8° io X 16)

Ces Petits Codes doivent la faveur dont ils jouissent a leur scrupuleuse
mise à jour, à leur heureuse disposition, qui rend les recherches faciles,
et aussi aux notes nombreuses accompagnant les textes de lois et articles
de chaque code, notes très substantielles dans leur sobriété.

ÉDITION iga3

Code Civil

Code de Procédure Civile

Code de Commerce

Code d'Instruction criminelle et Code Pénal

Code Forestier et Code Rural

Code du Travail
Prix do chacun de ces Codes, relié toile souple 10 fr.

(Frais d'-envoi : S 0/0 eu sus)

,( Ies autres Codes sont épuisés et ne seront pas réimprimés cette année")

CODES D'AUDIENCE
ÉDITION 1923

CONTENANT

Tous les Codes français et les principales Lois usuelles
Un beau volume in-é", reliure souple 30 fr.

(Emis d'envoi : 2 fr. 40 en sus)



LIBRAIRIE LAROUSSE
13-i7, rue Montparnasse, PARIS (6e)

TTJST

LAROUSSE EN 13 VOLUMES
EN DEUX PARTIES

1. NOUVEAU LAROUSSE ILLUSTRÉ (8 vol.). — Le plus remar¬
quablement documenté et illustré des grands dictionnaires
encyclopédiques, rédigé par plus de tioo collaborateurs d'élite,
7.G00 pages (format 3a X 26), 287.000 articles, /ig.000 gravures,
5o4 cartes en noir et en couleur, 89 planches en couleur.

2. LAROUSSE MENSUEL ILLUSTRÉ, encyclopédie contemporaine
en 5 vol. et 1 table (de 1907 à 1922). Le tome V paraîtra en
janvier 1928, en même temps que la table.

Prix de souscription à l'ouvrage complet, les 12 volumes parus livrables immé"
diatemenl. le 13° et la t"ble à l'achèvement : 1.100 fr., payables 05 fr. par
mois ; au comptant, 10 0/0. I Demander le prospectus spécimen.)

BIBLIOTHEQUE LAROUSSE
Les plus intéressantes éditions des chefs-d'œuvre de la littérature fran¬

çaise, recommandées aux professeurs et aux étudiants.
Notices et notes critiques, illustrations documentaires, autographes,

fac-similés des gravures du temps, etc.
Corneille, 3 vol. ; Racine, 3 vol. ; Molière, 8 vol. ; La Fontaine,

2 vol. ; Bossuet, 2 vol- ; La Bruyère, 2 vol. ; M'"" de Sévigné,
2 vol. ; Regnard, 2 vol.; Rousseau, 2 vol.; Voltaire, 0 vol.:
Montesquieu, 1 vol. ; B. de Saint-Pierre, i vol. ; Musset, 8 vol.;
Balzac, 9 vol. • Anthologies xve et xvie siècles, 2 vol. ; xvne siè¬
cle, 2 vol.: xvme siècle, 2 vol.; xixe siècle, l\ vol.

Chaque volume illuslrè, sous couverture remplièe

LES NOUVELLES LITTÉRA
Organe périodique d'information et de critique

Les Nouvelles littéraires permettent de suivre à peu de
mouvement littéraire, scientifique et arListique, et d
les livres et les hommes, l'opinion de critiques autor
pendants.

Paraissent le samedi, format d'un quotidien à 6 colorj
Le numéro : 0,2 5 —Abonnement d'un an : France, 12 fr. ; Etr

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES
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