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HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

L'Université de Bordeaux a un passé. Elle a même un très long
passé : les professeurs de la Faculté des Lettres aiment à consi¬
dérer, presque sérieusement, le poète latin Ausone comme l'un des
leurs. Au ive siècle, en effet, Bordeaux possédait l'une des plus célè¬
bres écoles de la Gaule romaine : on y enseignait la grammaire
et la rhétorique avec grand succès, on y formait fonctionnaires et
administrateurs, et l'un de ses professeurs, comme Ausone, ou l'un
de ses étudiants, comme Paulin de Noie, furent parmi les plus
grands poètes de leur temps et atteignirent aux plus hautes charges
de l'Empire. Que cette école n'ait pas été, et pour cause, une
université, qu'elle ait porté alors le nom d'auditorium, n'empêche
pas qu'elle ait représenté ce qui, pour l'époque, correspondait à
l'enseignement supérieur. Il est peu de villes universitaires, en
France, qui puissent alléguer de telles lettres de noblesse.

L'auditorium ancien ne disparut pas : après la chute de l'Empire
romain, l'Ecole de la cathédrale en sauvegarda le nom et, autant
que possible, la mission éducatrice. Il faut avouer, pour être juste,
que Bordeaux n'eut aucun rôle dans le mouvement humaniste et
philosophique qui a caractérisé, surtout au nord de la Loire, les
grands siècles du moyen âge. Cependant, la tradition ne fut jamais
rompue et Yauditorium de la cathédrale a transmis le flambeau des
antiques écoles jusqu'à la création de l'Université.

L'Université de Bordeaux a pour acte de naissance une bulle
du pape Eugène IV, en date du 7 juin 1441, comme le rappelle le
sceau «> d'azur à un pape, la tiare en tête, assis dans une chaire
pontificale, le tout d'or, accosté en pointe de six cardinaux à
genoux, trois de chaque côté, la j,ête couverte de leurs chapeaux,
de gueules, avec cette inscription : Sigillum Universilatis Burdi-
gale ». Le père de l'Université, celui à qui elle dut effectivement
son existence, fut le grand archevêque Pey Berland, qui joua dans
la ville de Bordeaux un rôle spirituel et politique fort important
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à une époque fort troublée. C'est précisément parce que l'insécurité
des routes empêchait les étudiants d'aller faire leurs études au loin
que Pey Berland, ancien étudiant de Toulouse, décida de donner
aux Bordelais dans leur propre cité le moyen d'acquérir les
grades.

Université complète à cinq Facultés (Théologie, Droit canon,
Droit civil, Médecine et Arts), elle groupait étudiants et régents
en une organisation semblable à celle que l'on retrouve partout
au moyen âge. Elle eut, tout au long de l'ancien régime, la destinée
des universités françaises, autonomes, fières de leurs privilèges;
si elle connut quelques maîtres illustres, elle s'enlisa vite dans la
routine scolastique. Mais il est intéressant de noter qu'au xvie siècle
l'Université de Bordeaux eut, aussi bien parmi ses professeurs que
parmi ses étudiants, des étrangers venus d'Espagne et du Portugal,
des Flandres, d'Irlande et d'Ecosse : la vocation atlantique de la
ville de Bordeaux et de son Université, si proches de la péninsule
Ibérique, si proches aussi par l'Océan de tous les pays riverains
des mers d'Occident, apparaît ainsi dès la Renaissance.

*
* *

Les Universités, perpétuant en plein xviii0 siècle l'esprit et
l'organisation des temps « féodaux », ne résistèrent pas au boule¬
versement révolutionnaire : elles furent supprimées en 1793. II
appartenait à Napoléon Ier de réorganiser l'enseignement comme
toutes les autres branches de la vie nationale : il créa l'Université
de France, dont l'administration autoritaire et centralisée allait
subsister jusqu'à la fin du xixe siècle. C'est tout au long de ce
xixe siècle que l'on voit à Bordeaux l'enseignement supérieur mul¬
tiplier et étendre ses activités, implanter ses installations et acqué¬
rir peu à peu, en une croissance assez lente mais continue, tout
ce qui constituera une Université moderne.

Cette évolution se manifeste d'abord dans la prolifération des
enseignements. L'Empereur, par le décret du 17 mars 1808, insti¬
tuait trois Facultés : Théologie, Lettres et Sciences. La première
n'eut qu'un développemeent médiocre et disparut* en 1885. La
Faculté des Lettres, supprimée par la Restauration en 1816, est
rétablie en 1838. Elle comportait cinq chaires à l'origine : Philo¬
sophie, Histoire, Littérature grecque, Littérature latine, Littérature
française. Elle profita ensuite des créations suivantes : Littérature
étrangère (1838); Antiquités grecques et latines (1876), transformée
en 1892 en chaire d'Archéologie et d'Histoire de l'Art; Géographie
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(1876); Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest de la France (1891);
Langues et Littérature du Sud-Ouest de la France (1893); Histoire
ancienne (1893). Elle aborde le xxe siècle avec onze chaires que com¬
plètent plusieurs maîtrises de conférences. La Faculté des Sciences
ne fut réellement créée qu'en 1838, comportant primitivement six
chaires : Mathématiques pures, Astronomie et Mécanique ration¬
nelle, Physique, Chimie, Zoologie et Physiologie animale, Botani¬
que, Minéralogie et Géologie. En 1876, la Botanique eut une chaire
propre et l'on créa une chaire d'Astronomie physique, suivie en
1878 de la fondation de l'Observatoire de Floirac; en 1886, la
chaire de Mathématiques pures fut transformée en chaire de Calcul
infinitésimal; en 1889 fut créée la chaire de Chimie industrielle.

Le Droit et la Médecine ne retrouvèrent qu'assez tard dans
l'Université de Bordeaux leur place. L'enseignement de la méde¬
cine, à vrai dire, n'avait jamais été interrompu : une Ecole élé¬
mentaire de Santé, devenue en 1814 Ecole royale secondaire de
Médecine, comptait onze chaires en 1837; elle s'accrut en 1842
sous le nom d'Ecole préparatoire de Médecine et de Pharmacie.
C'est seulement en 1874 que fut créée, sur le rapport de Paul Bert,
ancien chargé de cours à la Faculté des Sciences, la Faculté mixte
de médecine et de Pharmacie, avec vingt et une chaires magis¬
trales. Pour le Droit, il n'y avait rien jusqu'en 1868 : cinq avocats
organisèrent alors des cours publics, et cette heureuse initiative fut
récompensée et complétée en 1870 par le gouvernement de la
défense nationale, qui créa, par un décret du 15 décembre, apporté
à Bordeaux en ballon, la Faculté de Droit. Dotée de neuf chaires
lors de son organisation, elle en comptait treize dès 1892.

Il ne suffit pas de créer des enseignements et de nommer des
professeurs; il faut à des Facultés des bâtiments pour les cours, les
bibliothèques et l'administration. La crise présente des locaux uni¬
versitaires ne doit pas nous faire oublier que nos prédécesseurs
n'ont pas toujours été beaucoup mieux lotis que nous. Si la Faculté
de Droit put profiter assez vite, dès 1874, du bâtiment qu'elle
occupe encore à présent, la Médecine dut se contenter de l'Hôpital
Saint-André et d'une ancienne caserne avant de voir inaugurer, en
1888, par le président Carnot, l'actuelle Faculté de Médecine et de
Pharmacie. Les Lettres et les Sciences connurent une plus longue
misère : elles séjournèrent longtemps dans les communs de l'Hôtel
de Ville et ne prirent possession qu'en 1886 de la Faculté des
Lettres et des Sciences, construite sur l'emplacement d\un ancien
Lycée. La chapelle de ce lycée, ancienne église des Feuillants, con¬
tenait le mausolée de Montaigne : on le plaça dans Te vestibule
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de la Faculté pour rappeler que l'illustre moraliste, maire de
Bordeaux, ancien élève du Collège de Guyenne, tout proche, où il
fut enterré, mérite par son amour des têtes bien faites de patronner
l'Université de Bordeaux.

Tout était donc prêt à Bordeaux et, par un long effort, le xixe siè¬
cle avait su tout mettre en place, chaires et bâtiments, lorsque la
loi du 10 juillet 1896, due à un ancien professeur de la Faculté des
Lettres de Bordeaux, Louis Liard, réorganisa l'Université en France
et constitua l'Université de Bordeaux sur les bases qui sont encore
les siennes.

*
* *

La loi de 1896 marque une étape importante dans l'histoire uni¬
versitaire. Mais les Universités françaises, et celle de Bordeaux en
particulier, ont continué d'évoluer et de s'adapter toujours davan¬
tage à des tâches que l'histoire sociale, démographique, écono¬
mique, et même l'histoire tout court rendent éminemment
changeantes et diverses. L'évolution, encore lente avant la première
guerre mondiale, s'est considérablement accélérée depuis la seconde
guerre mondiale, certains problèmes prenant parfois le caractère
d'une dramatique urgence.

Les transformations les plus apparentes de l'Université sont dues
à l'accroissement extraordinaire des effectifs. Une scolarisation
plus poussée attire de plus en plus d'étudiants dans les Facultés.
Les locaux, vastes et confortables à la « Belle Epoque », sont
devenu peu à peu dangereusement étriqués. Ils avaient été
construits pour quelques centaines d'étudiants- dans chaque
Faculté. En 1939, l'Université comptait 4 660 étudiants : Leur
nombre dépasse largement 11 000 à présent. Les anciens bâtiments
ont été agrandis au maximum. La Faculté des Sciences a commencé
et partiellement réalisé la construction d'un nouvel ensemble plus
large et moderne, en banlieue, à Talence.

La multiplication nécessaire des enseignants et des enseignements
rend encore plus sensible l'exiguïté des locaux. Un simple exemple
sera suffisamment éloquent; il est pris dans la Faculté des Lettres,
celle qui partage pourtant avec la Faculté de Droit le privilège
d'avoir le personnel le moins volumineux, le moins embarrassant :
le nombre des enseignants a quadruplé depuis 1939. Les ensei¬
gnements traditionnels ont eu besoin d'un personnel accru; de
plus, de nombreux enseignements nouveaux ont dû être créés
pour répondre à la spécialisation plus grande de la science moderne,
pour mieux adapter l'enseignement, supérieur aux tâches nouvelles
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qui lui incombent, pour mieux aussi l'adapter au milieu local
et régional. Outre la création de chaires nouvelles pour 1 ensei¬
gnement de l'arabe, des langues slaves et du chinois, c'est à cela
que correspond la naissance de tant d'instituts spécialisés. Citons
au hasard : l'Institut du Pin, l'Ecole supérieure d'Œnologie, l'Ins¬
titut de biologie marine, l'Institut de Préhistoire, l'Institut de
Géologie du bassin d'Aquitaine, l'Institut économique régional du
Sud-Ouest répondent aux besoins de la vie régionale. L'Institut
d'Etudes politiques, l'Institut d'Etudes psychologiques et psycho¬
sociales, l'Institut d'Etudes démographiques, l'Institut des Sciences
Humaines appliquées, l'Institut de Médecine du Travail répondent
aux transformations de la société.

L'action de l'Université de Bordeaux s'exerce au-delà des limites
urbaines de la métropole d'Aquitaine. Un institut d'études juri¬
diques et économiques a dû être créé à Pau, à la fois pour déconges¬
tionner les locaux de Bordeaux et favoriser les étudiants des
Basses-Pyrénées. Un Institut des Lettres, depuis 1958, et un Collège
scientifique universitaire, depuis 1959, tendent à compléter l'équi¬
pement universitaire dans la capitale du Béarn.

L'Université a dû aussi passer les mers. Les Antilles et la
Guyane ont été rattachées à l'Académie de Bordeaux : c'est aux
professeurs bordelais que revient pour ces territoires d'outre-mer
la collation des grades, et la Faculté de Droit a établi un Institut
d'études juridiques à Fort-de-France. Par la collation des grades,
par des missions scientifiques et des missions d'enseignement.
l'Université de Bordeaux a joué un rôle important dans l'ensei¬
gnement en général et en particulier dans la mise en train des
établissements autochtones d'enseignement supérieur en Afrique,
au Maroc, dans les Etats de l'ancienne A.O.F. et de l'ancienne
A.E.F., dont les étudiants sont souvent venus de loin jusqu'aux,
amphithéâtres bordelais, comme les Martiniquais et les Quade¬
loupéens.

La Faculté des Lettres a été depuis longtemps un centre vivant
d'hispanisme. C'est à un professeur de Bordeaux qu'est due la
création de l'Institut des Hautes Etudes ibériques à Madrid. Il n'est,
pas étonnant que les liens universitaires et scientifiques soienl
nombreux entre Bordeaux et la péninsule Ibérique, entre Bordeaux
et l'Amérique latine, liens que l'Institut d'Etudes ibériques el
ibéro-américaines continue d'entretenir. Le jumelage de Bordeaux
et de Lima concrétise quelques-uns de ces rapports où l'Université
a sa part. Le jumelage Bordeaux-Bristol, les échanges univer¬
sitaires unissant Bordeaux et Hambourg étendent vers le nord
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le rayon d'action de l'Université qui, par la Gironde, débouche
sur l'Atlantique.

Depuis longtemps, diverses revues d'érudition publiées par l'Uni¬
versité de Bordeaux et par ses Facultés traduisent les aspirations
fondamentales de cette Université et servent de lien à travers le
monde savant international : ce sont la Revue des études anciennes,
le Bulletin hispanique, les Cahiers d'outre-mer, les Annales du
Midi (en collaboration avec Aix, Montpellier et Toulouse), la Revue
de Géographie des Pyrénées et du Sud-Ouest (en collaboration
avec Toulouse), les Etudes philosophiques (en collaboration avec
Aix et Toulouse), Studia Islamica.

*
* *

Quels changements depuis la fin du xixe siècle ! Sur les mêmes
bases juridiques et administratives, presque dans les mêmes locaux,
quelle poussée l'Université de Bordeaux a-t-elle connue à la fois
en extension et en densité ! L'Université de Bordeaux, comme
toutes les Universités de France, bien sûr ! D'une Université à
l'autre, les problèmes se posent avec des différences d'intensité;
chacune d'elles a aussi ses problèmes propres. Et c'est bien ce
qu'on retrouve si l'on cherche à définir les prespectives que
l'Université de Bordeaux voit s'ouvrir pour elle sur l'avenir. Il
suffit d'ailleurs de songer que l'évolution des années dernières
doit se poursuivre.

Sans doute, et avant tout, il va falloir faire face, dans les
prochaines années, à la montée démographique et à l'augmentation
de la scolarisation qui vont presser aux portes des Facultés des
foules inouïes. Il faudra construire pour avoir de la place et
de l'air, pour pouvoir seulement subsister. Il faudra construire
selon des plans hardis, selon des programmes ambitieux, en
œuvrant non pas pour les années prochaines, mais pour des
générations. Des plans s'élaborent qui équilibrent les besoins en
bâtiments de l'enseignement et de la recherche scientifique, les
nécessités de l'urbanisme et de la santé et les indispensables
bienfaits de la prévoyance sociale au profit des étudiants,
logements, restaurants, stades, etc. Bordeaux a l'inconvénient
pour le présent et l'avantage peut-être pour l'avenir de partir à
peu, près de zéro, sauf pour la Faculté des Sciences.

Il faudra, d'autre part, travailler à sauvegarder les valeurs tra¬
ditionnelles de la culture française que la terrible pénurie de
professeurs risquerait de mettre en péril si l'on ne peut malgré
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l'actuelle disette d'hommes préparer des moissons futures pour
la France et pour tous les territoires qui espèrent en la France.
Il faudra collaborer à des tâches nouvelles, user de techniques
nouvelles, prévoir des enseignements nouveaux. En cela, l'Uni¬
versité de Bordeaux agira comme les autres. Mais déjà elle
s'équipe et fait l'inventaire de ce qui lui faudra en personnel et
en matériel pour jouer son rôle dans l'ensemble national.

Comme toutes les Universités, Bordeaux devra participer à la
décentralisation dont la France ressent le besoin, et, pour cela,
collaborer à intensifier l'activité régionale. C'est là qu'elle trouvera
son originalité propre. Ses instituts spécialisés seront un cadre
tout trouvé pour une telle action.

Bordeaux, surtout, ne pourra pas cesser d'être la porte océane.
C'est à Bordeaux que devront s'organiser et s'intensifier les études
tropicales vers lesquelles plusieurs Instituts de Faculté ou d'Uni¬
versité sont orientés, aussi bien que l'Ecole principale du Service
de Santé de la Marine. Par sa longue tradition et son expérience,
comme par sa. position géographique, l'Université de Bordeaux
peut et doit être naturellement un des principaux traits d'union,
intellectuel et scientifique, entre la France et la péninsule Ibérique,
entre la France et l'Amérique latine, entre la France surtout et
les pays d'Afrique qui bordent l'Atlantique : elle doit être le lieu
des échanges; Qlle le peut en aidant à former des techniciens, des
spécialistes, des enseignants, pour les offrir à ceux qui, outre¬
mer, voudront les engager, en fournissant les missions scientifi¬
ques, et aussi en accueillant ceux des étrangers qui voudront
venir en France et tout d'abord rencontreront Bordeaux sur leur
route. Les considérants de la bulle pontificale qui, en 1441, créail
une Université à Bordeaux, restent vrais : « L'air y est bon et
tempéré, la vie matérielle plantureuse, le fleuve est navigable, la
marée y remonte. Tout y concourt à attirer les hommes d'étude
et par terre et par mer. » Nous n'ajouterions que : « et par air ».

Yves Lefèvre,

Professeur à la Faculté des Lettres et Sciences humaines,
Assesseur du Doyen.
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LISTE DES RECTEURS DE L'ACADEMIE
DE BORDEAUX

MM. De Sèze 1809
Comte de Chavanat .... 1830
Larrouy 1830
Martineaud 1832
Ducazeau 1833
Nouseilles 1839
Tardiyel 1841
Gavinet 1842
Avignon 1843
Ruelle 1848
Mourier 1882
Dutrey 1854
Mourier 1861
de Wailly 1861
Zevort 1867

MM Seguin 1874
Dabas 1875
Zevort 1878
Ouvre 1879
A. Couat 1890
G. Bizos 1898
R. Tiiamin 1904
F. Dumas 1922
A. Terraciier 1932
G. Boussagol 1938
A. Lirondelle 1941
A. Marchaud 1944
E. Delage 1950
J. Babin 1960



LISTE DES MAITRES ET ETUDIANTS
DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX

morts pour la France

FACULTE DE DROIT

Guerre 1914-1918.
Professeur :

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

— MM. Bertrand, Dauga, Donnadieu, Gizard, Ladevèze, Laporte,
Maumey, Montataire de Madaillan, Moutenet, Prévôt, Tasson.
— MM. Audibert, Barreyre, Besse, Bézie, Glédart, Cottineaxj,
Coumeau, Dauvergne, Dorlanne, Fargeot, Gautier, Gauvenet, Gazel,
Grillaud, Martineau, Normandin, Pêne, Quoique, Souan, Souraud.
— MM. Brives, Chassain, Domecq, Duc.hen, Faure, Festal, Four-
mentraux, Lalanne, Legrand, Levavasseur, Liébaut, Moustier,
O'Lanyer, Pommier, Pougnas, Rousseau, Trichard.

— MM. Adoue, Bouderie, Congaret, Denaud, Régis, de Saint-Angel,
Termes.
— MM. Barandôn, Bonnecaze, Brial, Chopis, Clauzel, Cluzan,
Ducreux, Eyber, IIourgade, Jean, Labannère, Lafarie, Lartigue,
Lussaud, Maille, Mazeau, Panajou, Parry, Peyloubet, O'Quin,
Ritou, Touton, Verdenal.

Guerre 1939-1945.
Professeur :

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

Etudiants :

MM Anère, Dietlin, La Fonta, Garnung, Gaussel, Girard, Haurei,
Lapègue, Lataste, Péré, Pérotin, Renaud-Dandicolle.

*
* *

MM. Vizioz (Henri) (1886-1918), doyen de la Faculté de Droit;
Bernard (Joseph) (1909-1948), professeur à la Faculté de Droit.

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

1914.

1915.

1916.

1917.

1918.
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FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE

Guerre 1914-1918.

Professeur :
M. le professeur agrégé Fieux.

Etudiants :

MM. Agard-Laroche, Allard, Ansola, Armand, Ayraud, Ballan, Bancis,
Bayle, Bellion, Bergier, Bergonier, Borros, Boucaud (L. de), Bou-
dreau, bounnet, bûurdila, bourguignon, bourret, brial, brouilhet,
Bruas, Brugeille, Gahuzac, Cambon, Cambournac, Camus, Capde-
ville, Carli, Carrega, Cavasse, Ciiambrelent, Chamontin,
Champollon-Lanaute, Ciiancoyne, Chastang, Chauvin, Chavoix,
Ceillier, Chefdrue, Ciierouvrier, Ciiove, Clavié, Clottes, Codet-
Boisse, Collin, Condamine, Cordier, Court, Crauste, Damigny,
Daniel, Dardenne, Defaye, Degos, Derrien, Deunff, Dubourdieu,
Dubroca, Ducuron-Tucot, Dumas, Dupeyrat, Dupuy, Duran, Duran-
tiiou, Duville, Farret, Feraud, Feray, Ferrand, Fistue, Flèche,
Fockembergiie, Forgues, Francesciii, Franck, Gallay, Garde, Gar-
bos, Gatelliet, Gauthier, Gayrard, Geniès, Girard, Goizet, Gour-
rin, Gourriou, Grandmaire, Gueit, Guibaud, Guierre, Guilguet,
Hébert, IIuet, Ihinhoué, Iraac, Kerneis, Kerven, Kiiingebiel,
Kriegk, Labrit, Lacoste, Lacroix, Lafargue, Laffon, Lajus,
Lalanne, Landormy, Lasseguette, Lebard, Le Blach, Le Chuiton,
Le Corre, Le Coze, Lefebvre, Le Jeune, Le Nalbout, Le Pape,
Lescan du Plessis, Lhuerre, Liet, Louarn, Loustau, Maratray,
Marciial, Martin (CL), Martin (G.), Massary (de), Maubrac, Mau-
petit, Mazei, Méline, Mercier, Meynet, Mondin, Montet, Moreau
(G.), Morin, Morterol, Mothes, Moulinet, Muraz, Nicaudie, Oli¬
vier, Parazols, Pedriaux, Pontal, Pradère-Niquet, Pujols, Qué-
nédec, Quintrie-Lamothe, Rabaste, Rainaut, Rauline, Ravarit, Ray¬
mond, Rebufat, Reynaud, Ribette, Roques, Sage, Sauvet, Schneider,
Serrège, Serringes, Simonneau, Simonot, Singer, Souberbielle,
Soûls, Sourdes, Suzanne, Talon, Tedesciii, Teilhaud, Tenot, Tri-
bondeau, Trisciiler, Variot, Yialard-Gaudou, Yialatte, Villot.

^ Guerre 1939-1945.
Professeur :

M. le professeur agrégé Auriac.
Docteurs en médecine :

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

Etudiants :

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

Guerre 1914-1918.

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

Etudiants :

MM. Amiet, Challe, Chaussée (de La), Coquet (de), Dagosta, Dianous
(de), Dichas, Duguit, Dutiiu, Fabre, Fermis, Gaisse, Gardé, Gérar-
din, Guillaume, Lubazan, Lafontan de Goth (de), Lalanne, Lam-
bron, Laurence, Laugier, Lescarret, Ligeret, Marie, Malgoire
Massé, Mellé, Moure, Orry, Petitjean, Régnaud, Richard, Zoète.

Guerre 1939-1945.

MM. Auriac, Barraud, Bellouard, Cayrol, Dautet, Mlles Duhart
(Jeanne), Gatet (Laure), MM. Meylan, Nettre (André), Mlle Nettre
(Hélène), MM. Pellereau, Petit-Jean, Mlle Phené (Marcelle),
M. Rouin.

*
* *

M. Defaye (Victime du devoir, 1920).
M. Devaux (Mort en mission scientifique le 16 septembre 1936 dans le

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

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

FACULTE DES LETTRES

Guerre 1914-1918.

Professeurs :
MM. Alline, Leroux, Rambaud.

Etudiants :

MM. Abadie d'Arrast (d'), Amalric, Andréosi, Bacheré, Barbant, Barthe,
Baudouin, Belouet, Besse, Caillaud, Cambours, Cavalié, Celles,
Césaire, Chambarière, Chazottes, Chopis, Commenge, Costes, Daba-
die, Delfour, Déplanques, Dujardin, Dupeyron, Etienne, Favareille,
Géraud, Grandgiens, Grangeneuve (de), Gré, Jacquin, Laffitte,
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Lambinet, La Ville de Mirmont (de), Lebeau, Leméteyer, Leroux,
Lévesque, Marceron, Mathieu, Maury, Mazière, Métivier, Monod,
Nési, Pancol, Perret, Peyralbe, Pinet, Plane, Ratinaud, Robert,
Salinier, Seguès, Senelle, Sireygeol, Tromelin, Védrines, Viaud.

Guerre 1939-1945.

MM. Archambeaud (Jean), Cazenave (François). Claveria (Raoul), Cornu
(Henri), Crassat (Pierre), Domecq (Alain), Haget (Paul), Jacob
(Robert), Latapie (René), Lenoir (Jacques), Lesportes (Robert),
Marot (Joseph), Maubourguet (Jean-Louis), Mlle Mugnier
(Suzanne), MM. Ofman (Jacques), Paquot (André), Renaud-Dandicolle
(Jean).

M. Lartaut (Jean) (1918-1962), assistant à la Faculté des Lettres et
Sciences humaines, disparu dans la catastrophe aérienne de
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), le 22 juin 1962, alors qu'il se rendait
aux Antilles pour y présider les jurys du baccalauréat.



DOCTEURS « HONORIS CAUSA »

DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX

MM.

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

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

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

1923. (M) Odon de Buen, professeur à la Faculté des Sciences de Madrid.
1924. (M) Julin, professeur à la Faculté de Médecine de Liège.
1924. (M) Humphry Davy Rolleston, président du Collège royal de

Médecine de Londres.
1924. (M) John Bland Sutton, président du Collège royal des chirur¬

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

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

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

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

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

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

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

rest.
1934. (L) W. L. Renwick, professeur à l'Université de Durham.

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

présenté le Dr h. c. (Droit. Médecine, Sciences, Lettres!.
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1934. (D-) Naojiro Sugiyama, professeur de droit civil français à l'Uni¬
versité de Tokio.

1934. (S) Carlos E. Porter, directeur de l'Institut de zoologie géné¬
rale de Santiago-du-Chili.

1934. (L) Claudio Sançhez Albornoz Menduina, ancien professeur et
Recteur de l'Université de Madrid.

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

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

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

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

1038. (L) Miss Mildred Katherine Pope, professeur de philologie
romane à l'Université de Manchester.

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

bonne.

1938. (AD * Soerensen, directeur du laboratoire biochimique de Carls-
berg, à Copenhague.

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

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

1946. (S) Colonel Samuel L. Me Croskey, commandant de l'Univer¬
sité américaine de Biarritz.

1946. (L) James Greenleaf Unstattd, doyen et conseiller académique
de l'Université américaine de Biarritz.

1947. (D) Lord Beveridge, professeur à l'Université d'Oxford.
1947. (D) A. Simonius, doyen de la Faculté de Droit de Bâle.
1947. (D) J. Dabin, professeur à l'Université de Louvain.
1947. (D) * H. J. Lasky, professeur à l'Université de Londres.
1947. (M) E. Chain, prix Nobel, directeur de l'Istituto Superiore di

Sanita, Rome.
1947. (M) M. IIeidelberger, prix Nobel, professeur à l'Université de

New-Jersey (New-Brunswick) (U.S.A.).
1947. (M) Jasper, professeur à l'Université de Montréal.
1947. (M) Judine, professeur à l'Université de Moscou.
1947. (S) L. Godeaux, professeur à l'Université de Liège.
1947. (S) L. Ruzicka, prix Nobel, directeur du Polytechnicum, Zurich.
1947. (S) J. Keilin, prix Nobel, directeur du Molteno Institute, Cam¬

bridge.
1947. (SI Sierpinski, membre de l'Académie polonaise des Sciences.
1947. (L) * P. F. Poulsen, directeur honoraire de la glyptothèque. Ny-

Carlsberg, à Copenhague.
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1949.
1949.
1949.
1949.

(L)
(L)
CL)
(S)

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

auprès la Confédération helvétique.
1947. (L) F. L. Gansiiof, professeur à l'Université de Gand
194-8. (S) M. Born, professeur à l'Université d'Edimbourg.
1948. (S) G. Landsberg, professeur à l'Université de Moscou.
1948. (S) Sir C. V. Raman, prix Nobel, directeur de l'Institut scien¬

tifique de Bangalore.
1948. (S) M. Lugeon, professeur honoraire de géologie à l'Université

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

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

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

1950. (D) * S. M. Sidi Mohammed ben Youssef, Roi du Maroc.
1952 (M-S) Albert-M. Dalcq, professeur à la Faculté de médecine de

l'Université libre de Bruxelles.
1952. (S) Gecil F. Powell, professeur de physique à l'Université de

Bristol.
1952. (L) Aroldo de Azevedo, professeur de géographie du Brésil à

la Faculté de philosophie, sciences et lettres de Sâo-Paulo.
1954. (M) * Sir Alexander Fleming, prix Nobel, Professeur à l'Université

de Londres.
1957. (M) Paul Moureau, professeur de médecine légale à l'Université

de Liège.
1957. (M) De Barros e Cunha, doyen de l'Ecole de Pharmacie de

Coimbra (Portugal).
1958. (D) Ugo Papi, recteur de l'Université de Rome.
1958. (L) Carlo Pellegrini, professeur à la Faculté des Lettres de

l'Université de Florence.
1958. (L) Michèle Federico Sciacca, professeur à la Faculté des

Lettres de l'Université de Gênes.
1958. (M) J. H. Lawrence, professeur à l'Université de Californie.
1958. (M) A. Szent-Gyorgyi, Prix Nobel, Directeur du Laboratory of

the Institute for muscle research, Woods Hole (Mass.)
(U.S.A.).

1959. (M) M. ' Eghbal, recteur de l'Université de Téhéran, premier
ministre de S.M. le Shah d'Iran.

1960. (M) * F. Gallyrt Mones, professeur à la Faculté de Médecine de
Barcelone.

1960. (M) E. Oliver Pascual, professeur à la Faculté de Médecine de
Madrid.
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-t961. (M) Albert Szent-Gyorgyi, prix Nobel de Médecine. Directeur du
Laboratoire de Biochimie du muscle à 1 Institut de la
Marine des Etats-Unis d'Amérique.

tî>61. (L) Ekran Akurgal, professeur à la Faculté des Lettres d'Ankara.
1961. (L) Garcia J. Bellido, . directeur de l'Institut d'Archéologie

« Rodrigo-Caro » de Madrid.
1961. (D) M. le Docteur Vicente Gella, professeur de Droit commer¬

cial, Doyen de la Faculté de Droit de Saragosse.
1961. (D) Miguel Sancho Izquierdo, professeur à l'Université de Sara¬

gosse.
1961. (M) M. le Docteur Arthur-Jean IIeld, professeur de Stomatologie

à l'Université de Genève.
1961. (M) Stig Veibel, professeur de Chimie organique à l'Université

de Copenhague.
1961. (M) René Yivario, professeur de Biochimie médicale et Toxico¬

logie à l'Université de Liège.
1961, (M) Sir Solly Zuckerman, professeur à la Faculté de Médecine

de Birmingham.
1961. (S) Sir Gaven de Beer, directeur du British Muséum. Membre

de la Royal Society.
1961. (S) Paul Brien, professeur de Zoologie à la Faculté des Sciences

de Bruxelles, Membre de l'Académie Royale de Bruxelles.
1961. (S) Ernest Gaumann, professeur de Botanique spéciale à l'Ins¬

titut Polytechnique fédéral de Zurich. Associé étranger
de l'Académie des Sciences de Paris.

1961. (S) Hallam L. Movius, professeur de Préhistoire à l'Université
Harvard (Etats-Unis).

1961. (S) J. II. Oort, professeur à l'Université de Leyde. Directeur de
l'Observatoire de Leyde. Président de l'Union astrono¬
mique internationale.

1961. (S) Ehrhard Voigt, professeur de Géologie et de Paléontologie,
Directeur de l'Institut de Géologie de l'Université de
Hambourg.

1961. (L) M. le Professeur Banasevic Nikola, doyen de la Faculté des
Lettres de l'Université de Belgrade.

1961. (L) M. le Professeur Aleksander Gietsztor de l'Université de
Varsovie.

1961. (L) M. le Professeur Stanislas Lorentz de l'Université de Var
sovie.

1962. (D) M. le Professeur José Maria Font Rius, doyen de la Faculté
de Droit de Barcelone.

1962. (D) M. le Professeur Antonio Polo Diez, doyen de la Faculté
des Sciences politiques, économiques et commerciales de
Barcelone.

1962. (D) M. Manuel Jimenez de Parga, professeur à la Faculté de
Droit de Barcelone.
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1962. Univ. Segisinundo Royo-Villanova, recteur de l'Université de
Madrid.

1962. Univ. Clark Kerr, président de l'Université de Californie à Ber¬
keley.

1962. (M) IIeymans, professeur à la Faculté de Médecine de Gand (Bel¬
gique).

1962. (M-Ph) M. le Professeur Ricardo Montequi, directeur de la Real
Academia de Farmacia de Madrid.

1962. (M-Ph)Carl Stainier, professeur à l'Institut de Pharmacie de l'Uni¬
versité de Liège.

1962. (Se) M. le Professeur Bouillenne, directeur de l'Institut de Bota¬
nique de Liège. Membre titulaire de l'Académie Royale
de Belgique.

1962. (Se) Jean-Marie Demers, professeur à la Faculté des Sciences de
l'Université de Montréal.

1962. (Se) William Robin Thompson, directeur de l'Impérial Bureau of
Biological Control du Commomvealth Britannic à Ottawa.

1962. (L) Franz Blatt, professeur de latin à l'Université d'Aarhus
(Danemark).

1962. (L) Jean Bruciiesi, professeur d'Histoire générale à la Faculté
des Lettres de l'Université de Montréal.

1962. (L) Fernand Desonay, doyen de la Faculté des Lettres de Liège.
Membre de l'Académie Royale de Langue et de Littéra¬
ture françaises de Belgique.

1962. (L) Orlando Ribeiro, professeur de géographie à l'Université de
Lisbonne.

1963. (U) Sa Majesté Hassan II, Roi du Maroc.
1963. (D) Antonio Munoz-Casayus, professeur d'économie à la Faculté

de Droit de Saragosse.
1963. (D) Arturo Salinas Martinez, doyen de la Faculté des Sciences

juridiques de l'Université de Nuevo Léon à Monterrey
(Auevo Léon, Mexique).

1963. (M) Marcel Florkin, professeur de biochimie à la Faculté de
Médecine de l'Université de Liège.

1963. (M) François Ackermann, professeur de prothèse à l'Université
de Genève.

1963. (M) M. le Professeur Rosaire Gingras, doyen de la Faculté de
Médecine de Québec.

1963. (S) Pol Swings, directeur de l'Observatoire de Liège. Professeur
de l'Université de Liège.

1963. (L) René Schaerer, professeur de philosophie et d'histoire de
la philosophie à la Faculté des Lettres de Genève.



BIENFAITEURS DE L'UNIVERSITE

Ville de Bordeaux.

Chambre de Commerce,
Département de la Gironde.

Société d'hygiène publique.

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

Société de Pharmacie de Bordeaux.

MM.

1879. Barbet (Faculté de Médecine) 50 fr. de rente
1879. Gintrac (Faculté de Médecine) 400 fr. de rente.
1880. Godard (Faculté de Médecine) 3.000 fr. de rente.
1893. Nogier (Faculté de Médecine) 100.000 fr.
1894. Dupouy (Faculté de Médecine) 70.000 fr.
1918. Plumeau (Faculté de Médecine) 3.000 fr. de rente.
1920. Lore Marquet (Université) 30.000 fr.
1924. Bergonié (Faculté de Médecine) 100.000 fr.
1923. Guillaud (Faculté de Médecine) 100.000 fr.
1926. Imbart (Faculté des Lettres) 23.000 fr.
1927. Testut (Faculté de Médecine) 400 fr. de rente
1927. Démons (Faculté de Médecine) 13.000 fr. de rente.
1929. Badal (Faculté de Médecine) 540 fr. de rente.
1930. Mme Frantz Despagnet (Faculté de 500 fr. de rente.

Droit) Bourse d'agrégation 7.200 fr.
1930. Dr H. Bordier (Faculté de Médecine).. 3.000 fr. de rente.
1930. Fallût (Faculté des Sciences) collections géologiques.
1931. Giraud (Faculté de Médecine) 40.000 fr.
1932. Dantiiez (Faculté de Médecine) 9.533 fr. de rente.
1933. Etienne et Eva Benquey (Université).. 1.408 ir. de rente.
1934. Vve Le Dantec (Faculté de Médecine). . 33.500 fr.
1934. Chadbec (Faculté de Médecine). ... un immeuble.
1935. Astruc (Université) 30.000 fr.
1936. Engel (Ecole des Hautes Etudes hispa¬

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

ces) collections géologiques
1939. Peyrot (Faculté des Sciences) collections géologiques
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1940. Prévost (Université) nombreux immeubles.
1942. Dr Sérège (Faculté de Médecine) .... 55.000 fr.
1942. Dr Moure (Faculté de Médecine) 12.000 fr.
1942. Croix-Rouge française (Centre de mé¬

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

de médecine préventive) 5.000 fr.
1943. Département de la Gironde (Centre de

médecine préventive) 55.000 fr.
1943. Croix-Rouge française (Centre de mé¬

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

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

cine) 2,000.000 de fr.
1954. M. Charles Beaulieux, Conservateur

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

1956. Legs Labarthe (Facultés de Médecine
et des Sciences) 3.000.000 de fr.



II

ADMINISTRATION ACADÉMIQUE ET UNIVERSITAIRE

CONSEIL DE L'UNIVERSITE
Président.

M. Jean Babin,
Vice-président.

M. Francis Tayeau, Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie.
Jusqu'au 31 décembre 1963.
A partir du 1er janvier 1964.

M. Raymond Calas, Doyen de la Faculté des Sciences.
Membres de droit.

MM. J. Lajugie, sfè C. Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques.

Francis Tayeau, 0. C. Q, Doyen de la Faculté de Médecine et
de Pharmacie.

Raymond Calas, 0. C. Q, Doyen de la Faculté des Sciences.
Louis Papy, î&, Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences

Humaines.
Pierre Sémirot, $î, Q I., Directeur de l'Observatoire.

Membres élus par les Facultés.
MM. Jean-Marie Auby, professeur de droit administratif.

J.-G. Mérigot, professeur d'économie politique.
Pierre Laumoniejr, Q, professeur à la Faculté de Médecine et

de Pharmacie.
Gaston Vitte, 0. 8, professeur à la Faculté de Médecine et

de Pharmacie.
Roger Cambar, 0. Q, professeur à la Faculté des Sciences.
Yves Lefèyre, Q, professeur à la Faculté des Lettres et Sciences

Humaines.
Pierre Loudette, 0. 0, professeur à la Faculté des Sciences.
Max Rouché, ^,0. Q, professeur à la Faculté des Lettres et

Sciences Humaines.
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Membres élus par le Conseil.
MM. Gabriel Lamaignère, G. 0. îfè, président honoraire de la Chambre

de commerce de Bordeaux.
Jacques Chaban-JJeemas, C. député-maire de Bordeaux. Président

de l'Assemblée nationale.
Raymond Brun, président du Conseil général de la Gironde.
Raymond Sigalas, 0. C. y. doyen honoraire de la Faculté de

Médecine et de Pharmacie.

COMMISSIONS SPECIALES

Commission des Finances :

MM. les Doyens des quatre Facultés.
M. le Directeur de l'Observatoire.
M. le Conservateur de la Bibliothèque universitaire pour les affaires

concernant son établissement.

Commission des Affaires contentieuses et disciplinaires.
MM. les Doyens des quatre Facultés.
M. Auby, professeur à la Faculté de Droit et des Sciences économiques,

rapporteur à la Commission.

Commission de la Bibliothèque.
MM. les Doyens des quatre Facultés.
MM. Auby, assesseur du Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences

économiques.
Laumonier, assesseur du Doyen de la Faculté de Médecine et de

Pharmacie.
Cambar, assesseur du Doyen de la Faculté des Sciences.
Lefèvre, assesseur du Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences

humaines.

Commission des Recherches et Publications.

MM. les Doyens des quatre Facultés.
M. le Directeur de l'Observatoire.
MM. Auby, assesseur du Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences

économiques.
Laumonier, assesseur du Doyen de la Faculté de Médecine et de
Pharmacie.

Cambar, assesseur du Doyen de la Faculté des Sciences.
Lefèvre, assesseur du Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences

humaines.
M. le Conservateur de la Bibliothèque universitaire.



université de bordeaux 33

Commission de la Cité universitaire.

M. le Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences économiques.
MM. Auby, assesseur du Doyen de la Faculté de Droit, et des Sciences

économiques.
Lau.monier, assesseur du Doyen de la Faculté de Médecine et de

Pharmacie.
Camrar, assesseur du Doyen de la Faculté des Sciences.
Lefèvre, assesseur du Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences

humaines.

Commission des Bâtiments et Adjudications.
M. le Recteur qui sera suppléé par le Vice-Président du Conseil de

l'Université.
MM. les Doyens des quatre Facultés qui pourront se faire représenter,

soit par l'assesseur, soit par le professeur, membre du Conseil
de l'Université.

Eventuellement, M. le Directeur de l'Observatoire et M. le Conser¬
vateur de la Bibliothèque Universitaire.

Commission des Dispenses et Exonérations.
.M. Lau.monier, assesseur du Doyen de la Faculté de Médecine et de

Pharmacie.
Camcar, assesseur du Doyen de la Faculté des Sciences.
Lefèvre, assesseur du Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences
humaines.

Un étudiant de la Faculté de Droit et des Sciences économiques.
Commission du legs Prévost.

MM. Lajugie, Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences économiques.
Calas, Doyen de la Faculté des Sciences.
Lauqrde-Lacoste, professeur honoraire à la Faculté de Droit et des

Sciences économiques.
Auby, professeur à la Faculté de Droit et des Sciences économiques.
Rouciie, professeur à la Faculté des Lettres et Sciences humaines.

Délégué à la Commission du Stadium universitaire.
M. Rouciie, professeur à la Faculté des Lettres et Sciences humaines.

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

M. le Doyen de la Faculté des Lettres.
Délégué près la Société scientifique d'Arcachon.

M. Sigalas, Doyen honoraire de la Faculté de Médecine et de Pharmacie.
Ann. Univ. — 19G3-196L 2



ADMINISTRATION ACADEMIQUE
ET DE L'UNIVERSITE

1, rue de Roquelaure et 9, rue Pierlot. Tél. : 52.ii.75 à 80.

M. Jean Babin, efè, C. Q, Recteur.
Le Recteur de l'Académie reçoit à l'Hôtel de l'Académie, 9, rue Pier¬

lot, sur audience.

M. Rolland Planaud, 0. §, inspecteur d'académie, adjoint au recteur,
19, allée Camille-Jullian, Arcachon.

M. Marcel Rouge, C. il, inspecteur principal de l'Enseignement
technique, 111, rue Jules-Ferry, Caudéran.

M. Paul Barrois, 0. H, inspecteur principal pédagogique de la
Jeunesse et des Sports, Route de Bayonne, Gradignan.

*

SECRETARIAT DE L'ACADEMIE ET DE L'UNIVERSITE

Secrétaire général.

M. Henri Ruffié, ^,0. ily 10, place de la Ferme-de-Richemont.
Le Secrétaire général reçoit le jeudi de 10 h. 30 à 12 heures, les

autres jours sur rendez-vous.

Directeur du cabinet.

M. André Lame, 0. §, 152, cours de la Marne.
/

Secrétariat particulier.

Mme Minot, secrétaire, 22, rue de la Liberté, Caudéran.
Mme Paumet; sténodactylographe, 2i, impasse de la Mairie.
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Affaires générales.

Mme Cassant, attaché, 20, rue Henri-Mérand, Caudéran.
Mme Drouillard, secrétaire, 12, rue du Château, Caudéran.
Mlle Suzy Roux, secrétaire, 22, rue Servandoni.
Mlle Pinault, sténodactylographe, 74, rue Cardinal-Rangerie.
Mlle Leduc, agent de bureau dactylographe, 111, avenue Thiers.

Organisation et méthodes.

Mme Bernadeau, attaché, 40, cours Ed.-Vaillant.
M. Calmejane, secrétaire, 47, rue Gérald, Le Bouscat.

Enseignement supérieur.

Mlle Maumas, 0. p, attaché, 33, rue Docteur-Nancel-Penard.
Mme Fenelon, secrétaire, 10, rue Ausone.
Mme Bonilla, sténodactylographe, 9, rue de Tresses.

Bourses.

Bourses nationales :

Mme Audiguay, £f, Institutrice technicienne, 36, rue de Iiuat.
Mme Rémy, secrétaire, 195, rue du Jardin-Public.
Mme Hottîn, agent de bureau, 6, rue Maxence-Van-der-Meersch.

Pessac.
Mme Segarra, institutrice, Résidence Saint-Genès, rue Borda.

Bourses d'enseignement supérieur :
Mme Goncalves, secrétaire, 32, rue Chabrely.
M. Castaing, P, instituteur, 8, rue du Temps-Passé.
Mlle Seres, sténodactylographe, 9, rue Jules-Michelet, Caudéran.

Constructions scolaires.

M. Laroumagne, 0. p, ingénieur régional, 46, rue Albert-Thomas.
M. Capdepuy, P.E.T.T., 29, rue Michelet, Bègles.
M. Marrot, secrétaire, avenue Gabrielle, Gradignan.
Mme Carmier, commis, Résidence des Tourelles, Tour 3, Mérignac.
Mme Chaminade, commis, 6, place Ph.-Lebon.
Mme Letourneau, agent de bureau, 14, 16, rue Mazabran, Bègles.
M. Bouillon, vérificateur, 80, cours Gambelta, Talence.
M. Meunier, vérificateur.
M. Micoud, adjoint technique, 458, avenue de Verdun, Mérignac.
M. VOLPiLHAc, adjoint technique, Ecole de filles, Macau.
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Comptabilité Etat.

M. Amante, Ci, Intendance, chemin La Pallère, Pessac.
Mme Bacqué, attaché, 47, rue de la Croix-Blanche.
M. Lamatiie, S, attaché, 81, rue Bavard, Caudéran.
Mlle Veron-Réville, attaché, 167, rue du Palais-Gallien.
Mme Jacquemet, secrétaire, 90, rue de la Croix-Blanche.
Mme jNainfa, secrétaire, 232, cours de la Somme.
Mlle Dubourg, commis, Cité du Grand-Parc, Bâtiment F.
Mme Freno, commis, 5, rue d'Audenge.
Mlle Iturbide, commis, 23, rue du Hâ.
Mme Lagorce, commis, Résidence Poincaré F 142, Caudéran.
M. Leca, commis, 203, avenue de l'Hermitage, Le Bouscat.
M. Lillo, commis, Bâtiment B, Cité Beau-Site, Cenon.
Mlle Lissalde, commis, 113, rue de la République, Talenee.
M. Belloti, agent de bureau.
Mme Dupuy, agent de bureau, 30, avenue Georges-Clemenceau. Talenee.
Mme Gaudin, agent de bureau, 13, rue Cruchinet.
Mme Roart, agent de bureau, 31, rue Ilériart-Dubreuil.
Mlle Ruan, instructrice, 32, rue de l'Amitié, Haut-Cenon.

Comptabilité université.

Mme Wetzel, secrétaire, 2, rue des Etuves.
Mme Martin, sténodactylographe, SI, Résidence Bonnejond, Bruges.
Mme Darlon, agent de bureau, 11, rue de Roquelaure.

Personnel.

Mme Godet, 0. il, attaché, CS, cours de Verdun.
Mlle Besineau, secrétaire, 23, rue des Treuils.
Mlle Marie-Louise Gay, tf, secrétaire, 32, rue des Vignerons.
Mme Donèciie, i#, commis, 5, rue Fondaudège.
Mme Gabriel, institutrice, 26S, rue Pelleport.
Mme Mora, dactylographe, 17, rue Faidherbe.
Mlle Rémy, agent de bureau dactylographe, 52, rue de Châteauneuf.
M. Tresseguet, 0. Il, attaché, avenue Gabrielle, Gradignan.
Mme Ville, &, secrétaire, 27, rue Bonnefin.
Mme Rougier, dactylographe, 34, rue Louis-Blanc, Talenee.
Mme Moniat, H, agent de bureau, 34, avenue du Pt-Auriac, Villcnave-

d'Ornon.
Mlle Geneviève Gay, secrétaire, 19, allée des Acacias, Gujan-Mestras.
M. Camus, commis, 43, rue Clément-Thomas, Talenee.



université de bordeaux

Mme Bourdet, secrétaire, lb9, rue François-de-Sourdis.
Mlle Viixarubias, agent.
Mlle Lauzet, Q, commis, 96, rue Montgolfier.
Mlle Fort, sténodactylographe, 242, cours Victor-Hugo, Ceiion.
Mme Sallares, agent de bureau.

Scolarité — Carte scolaire.

Mlle Bou, 0. 0, attaché, 12, rue Goya.
Mme Bordas, 0, institutrice technicienne, 20 bis, rue Diaz.
Mme Laborde, secrétaire, 31, rue d'Aviau.
Mme Jarraud, commis, 128, rue Mac-Carthy, Caudéran.
Mlle Elissalde, sténodactylographe, 20, rue Turenne.
Mme Blasco, agent de bureau, 90, cours de l'Argonne.
Mme Roux, secrétaire, 48, cours d'Alsace-Lorraine.
Mme Fenié, sténodactylographe, 10b, rue Blanqui.
Mlle Dutoya, agent de bureau. 36, rue des Argentiers.
.Mme Privât, agent de bureau, 208, rue d'Ornano.

Service des examens.

M. Duhieu, attaché principal.
Mme Bordier, 0, commis, 20, rue E.-Diderot, Bègles.
Mlle Domingie, O. ©, commis, 276, rue du Jardin-Public.
Mme Bidonde, sténodactylographe, 30, rue du Rocher.
Mlle Lagravelle, 0, agent de bureau, 30, rue Permentade.
Mlle Rémy, agent de bureau, b2, rue Châteauneuf.
Mme Duluc, secrétaire, 19b, rue du Jardin-Public.
Mme Fourton, secrétaire, 97, rue de Bègles.
M. Franceschi, secrétaire, Cité des Fauvettes, bâtiment K, Mérign
Mme Lojacono, commis, Résidence Marne, bâtiment C, Mérignac.
M. Lourtau, P.E.T.T., 7, rue Bouguereau.
Mlle Battut, dactylographe, 46, rue Tranchère, Bordeaux.
Mme Belly, dactylographe, 20, rue Marengo.

Imprimerie.

M. Enjalbert, agent de service.
Standard.

Mme Chevalier, agent de bureau, Cité du Grand-Parc, bâtiment C
Concierges.

M. Domingo, agent de service, 29, cours d'Albret.
M. Friot. agent de service, 9, rue Pierlot.
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Agents de service.
M. Bevlacq, O. 6, agent de service, 29, rue de la Croix-Blanche.
M. Bigeat, agent de service, 33, rue Commandant-Arnould.
M. Mallard, agent de service. 40, rue Lafaurie-de-Monbadon.
Mlle Giraud, agent de service.
M. Ravnaud, agent de service.

★

SERVICES ACADÉMIQUES

Inspection principale de la Jeunesse et des Sports, 8, rue Père-Louis
de-Jabrun. Tél. 44.76.69.

M. Jean Scotté, O. Q, inspecteur principal.

Inspection régionale des services médicaux et sociaux. 91, cour:
Aristide-Briand. Tél. 92.06.78.

M. le docteur Paul Daron, U, médecin inspecteur régional.
Inspection régionale d'orientation professionnelle, 30, rue Castéjà

Tél. 08.47.64.
M. Jean Lacassix, C?, inspecteur régional.

Service académique des examens, 7, cours Pasteur, Bordeaux
Tél. 48.93.88.

M. André Lavie, O. Q, directeur.

y



III

INSTITUTS D'UNIVERSITÉ ET DE FACULTÉS
1° INSTITUTS D'UNIVERSITE

Faculté de Droit et des Sciences économiques.
Institut d'Etudes politiques, Faculté de Droit et des Sciences écono¬

miques, 4, rue Maréchal-Joffre. Tél. 48.08.86. Directeur : M. Marcel
Merle. .

Institut Henry Vizioz, Institut d'Etudes juridiques, politiques et écono¬
miques de Fort-de-France, Fort-de-France (Martinique). Directeur :
M. le Professeur Henri Perret, 12, rue Pasteur, Le Bouscat.
Tél. 08.44.06.

Institut de Préparation à l'Administration des Entreprises. Faculté de
Droit et des Sciences économiques, 8, rue Toulouse-Lautrec. Tél.
48.19.84. Directeur : -M. Jean-Guy Mérigot.

Institut d'Economie régionale du Sud-Ouest, Faculté de Droit et des
Sciences économiques, 34, place Pey-Berland. Directeur : M. .T. Lajugie.
Tél. : 48.87.72.

Facultés de Médecine et des Sciences.
Institut de Biologie marine, Arcachon. 2, rue rrofesseur-Jolyet (Tél.

22.10.22). Directeur : M. Robert Weill.
Faculté de Médecine et de Pharmacie.

Institut d'Education physique, Faculté de Médecine, place de la Victoire
(Tél. 92,87.00). Directeur : Professeur Gilberte Rougier.

Institut de Médecine du Travail, Faculté de Médecine. Directeur :
M. le Docteur Pierre Dervillée.

Faculté des Sciences.

Station agronomique et œnologique, Faculté des Sciences, 351, cours
•de la Libération, Talence. Tél. 92.09.91. Directeur : M. Jean Ribéreau-
Gayon.

Institut d'OEnologie, Faculté des Sciences, 351, cours, de la Libération,
Talence. Tél. 92.09.91. Directeur : M. Pascal Ribéreau-Oayon.

Institut de Préhistoire, Les Eysies-de-Tayac (Dordogne) (Tél. 34). Direc¬
teur : M. Jean Bordes. \
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Faculté des Lettres et Sciences humaines.

Ecole des Hautes Etudes hispaniques, 73. calle Serrano, Madrid. Direc¬
teur . M. Louis Papy, doyen de la Faculté des Lettres et Sciences
humaines.

Institut d'Etudes ibériques et ibéro-américaines, Faculté des Lettres
et Sciences humaines, chemin Mégret, Talence. Tél. 92.43.36 et 92.43.60.
M. Noël Salomon.

Centre d'Etudes françaises pour étudiants étrangers, Faculté des Lettres
et Sciences humaines, 20, cours Pasteur (Tél. 92.19.69). Directeur :
M. Jean Dulck.

Institut d'Etudes démograhiques, 4, rue Maréchal-Joffre (Tél. 48.08.86).
Directeur : M. Jean-Guy Mérigot.

Institut d'Etudes psychologiques et psychosociales, Faculté des Lettres
et Sciences humaines, 20, cours Pasteur (Tél. 48.69,64). Directeur :
M. Jean Chateau.

Institut des Sciences humaines appliquées, chemin Bernos, Talence.
Tél. 92.69.56. Directeur : M. Roger Datai..

2o INSTITUTS DE FACULTE

Faculté de Droit et des Sciences économiques.
Institut pratique de droit, Faculté de Droit, 35', place Pev-Berland

(Tél. 48.87.72). Directeur : Pierre Robino.
Institut de Sciences criminelles, Faculté de Droit, 35, place Pey-

Berland (Tél. 48.87.72). Directeur : M. Delmas-Saint-Hilaire.
Institut des Techniques économiques, Faculté de Droit, 35, place Pey-

Berland (Tél. 48.87.72). Directeur : M. Jean Derruppé.
Institut d'Etudes juridiques et économiques Robert-Poplawski, Pau, villa

Lawrance (Tél. 27.46.40). Directeur : M. Jean-Guy Mérigot.
Institut de Droit comparé, Faculté de Droit, 35, place Pey-Berland.

Directeur : M. Jean Brètiie de La Gressaye.
Institut d'Etudes judiciaires, Faculté de Droit, 35, place Pey-Berland

(Tél. 48.87.72). Directeur : M. Pierre Robino.

Faculté des Sciences.

Ecole nationale supérieure de chimie, 351, cours de la Libération, Talence
(Tél. 92.92.81). Directeur : M. Georges Brus.

Ecole de radioélectricité, 351, cours de la Libération, Talence (Tél.
92.92.81). Directeur : M. Marcel Cau.

Institut du Pin, 351, cours de la Libération, Talence (Tél. 92.92.81).
Directeur : M. Georges Brus.
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Laboratoire des corps gras, 351, cours de la Libération, Talence (Tél.
92.92.81). Directeur : M. Raymond Calas.

Laboratoire d'essai des métaux, 20, cours Pasteur (Tél. 48.59.63). Direc¬
teur : M. Georges Brus. Sous-DirecLeur : M. Louis Faucounau.

Institut de Géologie du Bassin d'Aquitaine, Faculté des Sciences, 351,
cours de la Libération, à Talence (Tél. 92.39.45). Directeur : M. Michel
Vigneaux.

Collège scientifique universitaire de Pau, Domaine de la Pépinière, boule¬
vard Tourasse, à Pau (Tél. 27.01.24). Directeur : ,Tean Bonastre (b.h.).

Faculté des Lettres et Sciences humaines.
Institut de la France d "outre-mer, Palais de la Bourse, place Gabriel

(Tél. 44.36.91). Directeur : M. Pierre Delmas.
Collège littéraire universitaire de Pau, Villa Formose. Directeur :

M. Jean Loiseau.



 



IV

PUBLICATIONS DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
Ouvrages parus :

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

N° 2. — Mélanges scientifiques, de M. Luc Picakt.
A0 3. — Les Adverbes grecs en « Then », de M. Lejeune.
N° 4. — La Côte Atlantique de la Loire à la Gironde, de M. Papy.
A'os 3-1 et 5-IL — Le système du Verbe basque au XVI6 siècle, de

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

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

Juillet, de M. A. Charles.
A'0 7. — Conférences du lundi (1945-1946').
N° 8. — Conférences du lundi (1946-1947).
A0 9. —■ Conférences du lundi (1947-1948, 1948-1949).
AT° 10. — Fernand Daguin (1952).
N° 11. — La Faculté de Médecine de Bordeaux aux XVe et XVIe siècles,

de M. le Docteur A. Chabé.
ATo 12. — La société des Slaves unis (1823-25), de M. Georges Luciani.
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ÉTABLISSEMENTS D'ÉTUDES DE L'UNIVERSITÉ
OBSERVATOIRE DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

A FLOIRAC (Gironde).
Téléphone Bordeaux 92.56.15.

Anciens directeurs :

MM. Rayet (1875-1906).
Picart (1906-1937).
Rougier (1937-1947).

Composition du personnel à la date du 1er juin 1963 :
Directeur : Sémirot.
Administration : Mme Jacqueline Poumeyrol, commis.
Laboratoire Electronique :

Mianes, astronome adjoint.
Réquième, aide-astronome.
Rousseau, assistant.
Soulié, technicien.
Bernyer, collaborateur technique.
Bigourdan, aide technique.
Brisach, aide technique.
Lourau, collaborateur technique du C.N.R.S.

Théoriciens :

Mendès, astronome adjoint.
Berthomieu, astronome adjoint.

Secrvice d'astrophysique :
Mlle Chopinet, aide-astronome.
Dumont, aide astronome.

Service Méridien :
Poumeyrol, assistant.
Milet, assistant (astronomie), observateur, calculateur.
Mlle Maxgenot, assistante, observatrice, calculatrice.
Mlle Hostein, technicienne, calculatrice.
Mazurier, aide technique principal, observateur, calculateur.
Mlle Ralite, aide technique principale, calculatrice.
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Bureau des calculs du C.N.R.S. (carte du ciel) :
Pourteau, aide-astronome, chef de service.
Mme Dupouy.
Mme Teulet.
Mme Rousseau.
Mlle Benoit,

Mécaniciens :

Chauvet, aide technique principal.
Gai, collaborateur technique du C.N.R.S.
Ortaffa, aide technique.

Menuiserie et entretien des bâtiments. :

Salamoya, aide technique.
Entretien du domaine :

Billerey, agent de service.
Cocut, agent de service.

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

L'Observatoire est installé sur la colline de Floirac, à une altitude
de 70 mètres, à 4 kilomètres environ à l'est du clocher de Saint-André.
Sa situation en rase campagne sur un terrain ayant la forme d'un cap
a été choisie pour lui donner un horizon aussi net que possible, au-
dessus des brouillards de la Garonne et des fumées des usines de
la vallée.

Dès son origine, l'Observatoire a été très bien outillé pour les recher¬
ches de haute précision sur les positions des étoiles et leurs mouve¬
ments relatifs. Rayet, élève de Le Verrier, eut le grand mérite de
créer l'Observatoire, de l'organiser et de mettre les instruments en
place. Tous les instruments datent de la fin du xixe siècle.

La lunette méridienne d'Eichens a 15 centimètres d'ouverture libre
et une distance focale de 232 centimètres. Cet instrument a été per¬fectionné et, tel qu'il a été conçu, il ne semble pas qu'il y ait d'autresmodifications à lui apporter. Quatre équipements optiques permettentles lectures successives du cercle de déclinaison depuis un poste fixe;
un équipement de télécommande permet le mouvement des quatre vis
micrométriques des quatre microscopes et l'enregistrement des lec¬
tures sur une machine imprimante. Le micromètre destiné à l'obser¬
vation de la déclinaison et des instants de passage des étoiles a été
construit à l'Observatoire. Les lectures du tambour de la vis de décli¬
naison sont enregistrées sur un appareil imprimant. Le chariot qui
porte le fil d'ascension droite est mû par un moteur alimenté par ungénérateur de fréquences, et les instants de passage sont enregistrés
sur un chronographe imprimant.

Bien que l'Observatoire n'émette plus les signaux horaires par suitede la destruction de la station de Croix-d'llins, le service horaire
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a conservé toute son activité. Ce service est en relation très étroite
avec le service méridien, et les recherches, dirigées par Réquième, ont
surtout été orientées vers l'étude des signaux horaires, réception,
retard, et vers l'étude de l'enregistrement automatique des instants
de passage d'une étoile dans le méridien au moyen d'un photomultipli¬
cateur Lallemand.

L'équatorlal photographique de la carte du ciel (ouverture : 32 cm,
distance focale : 343 cm) a servi à photographier les étoiles de la
zone + 41° à + 18° de déclinaison. Le Congrès international de la
Carte du Ciel avait confié à Bordeaux l'établissement d'un catalogue
des étoiles jusqu'à la 11® grandeur et celui d'une carte comprenant
les étoiles jusqu'à la 14e grandeur. Le travail initial est maintenant
achevé. La même zone du ciel a été une nouvelle fois photographiée
pour améliorer la position des étoiles et pour déterminer les mouve¬
ments propres des étoiles. Les mouvements des étoiles permettront de
préciser le mouvement du soleil par rapport aux étoiles proches et
le mouvement de rotation de notre galaxie. L'instrument sert actuelle¬
ment à l'observation d'étoiles lointaines choisies spécialement pour
l'étude de la constitution de notre galaxie. Les nébuleuses extragalac¬
tiques sont également photographiées. A la précision de nos observa¬
tions, elles sont fixes et elles permettront la définition d'un système
d'axes de coordonnées auxquels on pourra rapporter la position des
étoiles et des planètes du système solaire.

Un équatorial de 379 centimètres d'ouverture libre et de 682 centi¬
mètres de distance focale sert à l'observation des occultations d'étoiles
par la lune et à l'observation des étoiles doubles. La mesure des
étoiles doubles est extrêmement importante puisque seule elle permet
le calcul des masses des étoiles.

Un équatorial de 217 centimètres et de 283 centimètres de distance
focale peut être également utilisé pour l'étude des étoiles doubles.

Pour adapter l'Observatoire à l'évolution profonde et aux progrès
incessants de l'astronomie, Rougier fit construire une table équatoriale
du type André Couder. Un réflecteur de 63 centimètres d'ouverture
permet 1'étud'e photométrique et l'étude spectrophotométrique des
étoiles. L'Observatoire dispose de cellules Lallemand et d'un spectro-
graphe à réseau. Les caractéristiques du spectrographe sont les sui¬
vantes : le collimateur est ouvert à F/13, le réseau par transmission
est un réseau à échelettes de 600 traits par millimètre travaillant en
incidence normale, l'objectif de la chambre est ouvert à F/2,4. L'en¬
semble de l'optique est centré sur la longueur d'onde 3300 A et per¬
mettra l'obtention des spectres d'étoiles bu de nébuleuses brillantes
aussi bien dans le visible et le rouge que dans le bleu et l'ultra-violet.
La dispersion étant de 100 À/mm il sera possible d'obtenir de bonnes
déterminations des vitesses radiales.

L'Observatoire participe également à l'observation des satellites arti¬
ficiels. Rousseau a la responsabilité de cet important service.

Une lunette spécialement conçue pour l'étude de la lumière zodiacale
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et du gegensclieiii a été construite à l'Observatoire par Chauvet •d'après
les plans de Rousseau. L'étude de la lumière zodiacale est très difficile
car il faut l'isoler d'autres sources lumineuses, et Dumont, qui s'est
spécialisé dans cette étude, a déjà obtenu dés résultats très intéressants.

L'introduction de l'électronique en astronomie a conduit à la création
d'un laboratoire très bien outillé et au développement de l'atelier
mécanique.

L'activité de l'Observatoire sera davantage mise en évidence par une
énumération succincte des travaux importants qui y ont été effectués
depuis sa création :

Travaux théoriques de mécanique céleste.
Flamme : Recherche des expressions approchées des termes très éloi¬

gnés dans le développement du mouvement elliptique des planètes
(1887).

Pigart : Sur la désagrégation des essaims météoriques (1894).
Pigart : Sur la rotation d'un corps variable (1897).
Féraud : Sur la valeur approchée des coefficients d'ordre élevé dans les

développements en série (1897).
Féraud : Sur le développement de la fonction perturbatrice (1898).
Féraud : Sur la convergence des coefficients du développement de la

fonction perturbatrice (1903).
Fsclangon : Les fonctions quasi périodiques (1904).
Trousset : Etude semi-analytique du mouvement du huitième satellite

de Jupiter (1913).
Esclangon : Nouvelles recherches sur les fonctions quasi périodiques

(1921).
Meyer : Solutions voisines des solutions de Lagrange dans le problème

des N corps (1933).
Sbmirot : Chocs et solutions périodiques dans le problème des trois

corps (1943).
Mendès : Sur une équation aux dérivées partielles du troisième ordre

(1934).
Mendès : Système d'équations intégrales et figures dérivées des ellip¬

soïdes en rotation (1933).
Astrophysique

Roscii : Mesures stéréoscopiques appliquées à l'astronomie et recher¬
ches connexes d'optique physiologique (1943).

Dubois : Contribution à l'étude de l'ombre de la Terre (1930).
Miaes : Etudes des cépbéides par la photométrie en six couleurs, excès

de couleur individuels, céphéides à compagnon, critère de popula¬
tion (1963).

Ciiopinet : Contribution à l'étude des nébuleuses planétaires grâce à
la caméra électronique de Lallemand (1963).

Observations.
Instrument méridien.

—- Premier catalogue : Réobservation des étoiles comprises dans
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les zones d'Argelander entre — 15° et — 20° de déclinaison. Pour
6 982 étoiles, le nombre total des observations est de 14 687 en ascen¬
sion droite (a) et 14 660 en déclinaison (8) (1909).

— Second catalogue : Observation de 7 038 étoiles comprises entre
+ 10° et + 18° de déclinaison du 1er janvier 1896 au 14 février 1909
soit 14 433 observations en a et 14 433 en 8).

Les étoiles de ce second catalogue ont été réobservées de 1918 à 1926.
— Catalogue méridien de 2 024 étoiles repères de la zone + 11° à

+ 18° soit 14 168 observations en a et 14 168 en 8 observations exécu¬
tées de i960 à 1935).

— Coopération au programme international Scott-Zverev. Le nombre
d'étoiles s'élève à 4 565 et le nombre des observations tant en a qu'en
8 s'élève à 15 074 (années 1956 à 1962).

— L'observatoire collabore actuellement au nouveau programme
international de Scott : Southern, référence Stars. La plupart des astro¬
nomes participent à l'observation.
Equatorial jyhotographique.

La carte du ciel et le catalogue photographique de la zone de Bor¬
deaux sont terminés

Pour améliorer les constantes des clichés du catalogue photogra¬
phique, on a déterminé photograpliiquernent et par une méthode de
raccordement la position de toutes les étoiles repères du catalogue
photographique soit 10 875 étoiles. Chaque étoile a été observée en
moyenne quatre fois et la date moyenne de l'observation est 1933. Les
mouvements propres de toutes ces étoiles ont été calculés par compa¬
raison aux positions données dans les catalogues AGK1 et AGK2.
Tous les calculs ont été exécutés sous la direction de M. Pourtau par
le bureau des calculs du C.N.R.S. de l'Observatoire de Bordeaux.

L'équatorial photographique sert actuellement à la détermination des
positions des petites planètes, des comètes, des étoiles sélectionnées
par Plaut et des nébuleuses extragalactiques de Deutsch. Depuis 1947,
l'instrument a surtout été utilisé par Ghopinet et Sémirot.
Equatorial de 14 pouces.

Meyer a observé avec une très grande précision près de 1 000 occul¬
tations d'étoiles par la lune.

Sémirot et Rougier ont observé des étoiles doubles avec le micro¬
mètre à double image de Millier. L'équatorial de 8 pouces a été éga¬
lement utilisé pour l'observation des7 occultations et des étoiles
doubles.

Un radiotélescope (Wurzburg) sera mis en service au cours de
l'année 1963 et l'Observatoire de Bordeaux participera à l'observation
du soleil calme.

L'examen des divers travaux exécutés à l'Observatoire de Bordeaux
montre que les recherches théoriques n'excluent pas les observations.
Il est bien évident que par définition un observatoire est un lieu où
l'on observe.
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Les recherches théoriques des astronomes bordelais ont été très
appréciées par les spécialistes de la mécanique céleste et de l'astro¬
physique. Poincaré a inclus les travaux de Flamme et Féraud dans sa
mécanique céleste. Picart a été successivement nommé en 1898 pro¬
fesseur à la Faculté des Sciences de'Lille, puis, en 1906, directeur de
l'Observatoire de Bordeaux et professeur d'astronomie à la Faculté
des Sciences; enfin, il fut élu membre non résidant de l'Académie des
Sciences en 1936. Esclangon fut nommé directeur de l'Observato re de
Strasbourg, puis de l'Observatoire de Paris. Trousset, sans abandonner
l'astronomie, devint titulaire de la chaire de mécanique rationnelle à
la Faculté des Sciences de Bordeaux. Meyer, Rosch, Sémirot devinrent
respectivement directeurs des Observatoires d'Alger, du Pic du Midi
et de Bordeaux. Enfin, deux directeurs Rayet et Picart furent élus
dovens de la Faculté des Sciences.

Si l'on considère maintenant la qualité des observations, j'ajouterai
que lors de l'observation méridienne des Selected Areas par divers
observatoires, Meyer obtint le plus grand poids après discussion des
observations par un Hollandais.

On remarquera également un changement dans l'orientation
des recherches. Si pratiquement l'astronomie fondamentale reste tou¬
jours au premier plan de l'activité de l'Observatoire, les jeunes astro¬
nomes s'orientent vers l'astrophysique.

Après les brillants travaux de Laplace, Poincaré, Andoyer, Chazy,
Clemence, Brown, on a l'impression que tout a été dit en mécanique
céleste alors que l'astrophysique offre de vastes champs de recherches
Cependant, le besoin des astrophvsiciens en données précises fmas^ea,
distances, mouvements des étoiles, etc.) pour améliorer leurs théories
et l'apparition des vaisseaux spatiaux redonnent à l'astronomie fonda¬
mentale toute son importance.

L'Observato're de Bordeaux, car la qualité de son personnel, cher¬
cheurs et techniciens, a la possibilité de poursuivre les recherches dans
le domaine de l'astronomie fondamentale et de l'astrophysique sans
oublier que l'astronomie est une science d'observation.



INSTITUT DE BIOLOGIE MARINE
DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX

Siège : Station biologique, 2, rue Professeur-Jolyet, Arcaehon.
(Tél. Arcaehon 22.10.22.)

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

Sous-directeur : M. Michel Amajsieu, agrégé de l'Université, maître-
assistant à la Faculté des Sciences.

Assistants : M. Cdaude Cazaux; M. Pierre Davant (suppléant : M. Jacques
Durand).

Moniteurs : Mlle Anne-Marie Brussaut; M. Bernard Lasserre.
Attaché de Recherches C.N.R.S. : M. Jean-Marie Bouchet.
Collaborateurs techniques : M. Guy Réal (C.N.R.S.); M. Guy de La

Fourrasse (E.P.H.E.).
Secrétaire : Mlle Jacqueline Fondeville.
Bibliothécaire : Mme Régine Salles.
Service des pêches : M. Michel Deyzi (E.P.H.E.).
Aide de laboratoire spécialisé : M. Louis Corrales.
Aide technique mécanicien : M. Guy Avenaud.
Service intérieur : M. André Taffard.
Concierge : Mme Anne Deyzi.
La Station biologique d'Arcaehon a été créée en 1867 par la « Société

Scientifique d'Arcaehon » (fondée en 1863, reconnue d'utilité publique en
1924). C'est, après celle de Concarneau (créée en 1839), la plus ancienne
du monde et la seule, en France, qui soit due à une initiative privée.
Elle est rattachée depuis 1928 à l'École pratique des Hautes-Etudes et
constitue, depuis 1949, l'Institut de Biologie marine de l'Université de
Bordeaux.

L'Institut représente par priorité un établissement de recherche. Il
comorend vingt laboratoires pouvant accueillir — outre le personnel
résident affecté à l'Institut — une vingtaine de chercheurs. Les labo¬
ratoires sont équipés pour les recherches courantes de morphologie
et de physiologie; ils comportent des circulations d'eau de mer et
d'eau douce, des paillasses pour aquariums mobiles, le gaz et l'élec¬
tricité (courant lumière 110/123 V ou 220 Y ait.; courant force tri¬
phasé, 200 V). Les chercheurs disposent de loupes binoculaires et
microscopes usuels, verrerie et produits chimiques courants, étuves,
autoclaves, réfrigérateurs, microtomes, balances de précision, centri-
fugeur, distillateur d'eau, pH-mètre, photomètre, appareil de Warburg,
cuve à chromatographie, etc. Les laboratoires sont complétés par deux
salles d'élevage (dont l'une comporte quatre bassins de 4 me chacun')
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et par un laboratoire de photographie (avec chambre noire) équipé pour
la macro- et la microphotographie.

La bibliothèque possède quelques bons traités généraux, de nombreux
ouvrages, brochures et tirés à part se rapportant à la biologie marine,
et de nombreux périodiques français et étrangers dont le service régu¬
lier est assuré par échange avec le Bulletin de la Station biologique
d Arcachon (périodique annuel, fondé en 189b, interrompu de 1938 à
1948). Une section particulière est consacrée à la faune et flore, à la
géographie, géologie, océanographie, ostréiculture, économie, clima¬
tologie et histoire de la région arcachonnaise. Les chercheurs ont à
leur disposition une salle de travail et de lecture.

La Station comprend en outre :
— un service des ventes, procurant aux établissements de recherche

ou d'enseignement les animaux, vivants ou conservés, nécessaires à
leurs travaux;

— un aquarium d'exhibition, présentant dans ses vingt-deux bassina
bien aménagés les spécimens les plus spectaculaires de la faune du
Bassin;

— un musée, groupant des sections de zoologie, ostréiculture, paléon¬
tologie, géologie, archéologie et histoire, spécialement consacrées à la
région.

L'aquarium et le musée sont ouverts au public de Pâques à octobre
et reçoivent annuellement quelque cinquante mille visiteurs.

Le matériel vivant est récolté soit par les travailleurs eux-mêmes,
soit, sur leurs indicatinos, par les marins attachés à la Station, dans
la limite de leurs possibilités. Trois embarcations à moteur permettent
de prospecter toute l'étendue du Bassin (surface : lb 000 ha, dont
10 000 assèchent à marée basse; longueur des côtes : 84 km; profon¬
deur maximum : 20 m) et d'y effectuer chalutages, dragages, pêches à
la senne, pêches plactoniques, éventuellement des pêches à la
lumière. On consultera l'annuaire des marées pour connatre les dates
des marées de vive-eau, permettant les meilleurs récoltes sur les her¬
biers, « crassats », bancs de sable ou de vase, chenaux saumâtres du
fond du Bassin.. Sans présenter des faciès aussi variés que celle des
côtes bretonnes, par exemple, la faune est abondante et offre de très
intéressantes particularités et possibilités. Parmi les graudes espèces
dont, en été surtout, la récolte abondante est facile et certaine, on
peut citer : Eponges, Tubulaires, Actinies, Astéries, Ophiures, Synap-
tes, Siponcles, une grande variété d'Annélides, de Crustacés, de La¬
mellibranches et Nudibranches, Aplysies, Seiches, Ascidies; une consi¬
dérable variété de poissons : Raies, Torpilles, Hippocampes, Vives, etc.
La microfaune du sable et de la vase offre des possibilités extrêmement
intéressantes et encore à peine exploitées. La flore (algues marines,,
plantes halophiles), le passage de nombreux oiseaux migrateurs, les
dunes, forêts et étangs des environs immédiats offrent également de
nombreux sujets et matériaux de recherche.
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L'utilisation des laboratoires et de leurs ressources est entièrement
gratuite, sauf éventuellement, le remboursement de dépenses exception¬
nellement élevées en électricité, gaz ou produits chimiques coûteux.
Les chercheurs travaillent en toute indépendance sur les sujets de leur
choix, le personnel de l'Institut n'intervenant que pour leur faciliter
leurs travaux. Ils ont grand intérêt à faire connaître avant leur arrivée
les appareils et produits, ainsi que le matériel vivant, dont ils auront
besoin. Ils s'engagent à mentionner le lieu de leurs recherches dans
leurs publications et à en vendre sur sa demande à la « Société scien-
tif'que », au prix de revient et dès leur parution, cinq cents tirés a
part, destinés au Bulletin de la Station biologique.

Des « stages d'enseignement », comportant journellemeent, matin et
après-midi, des leçons, démonstrations et exercices sur le terrain, sont
organisés durant les vacances de Pâques, la deuxième quinzaine de
juillet et la première quinzaine de septembre (salle de travaux prati¬
ques pour vingt-cinq stagiaires). Ils sont destinés aux étudiants ayant
acquis ou préparant des certificats d'études supérieures de sciences
naturelles. Les demandes d'admission doivent être présentées au moins
trois mois à l'avance. L'Institut ne délivre ni certificats ni diplômes;
un examen de contrôle a lieu à la fin de chaque stage. En dehors des
dates indiquées, les locaux et matériels d'enseignement peuvent être
mis à la disposition des professeurs des Universités françaises ou
étrangères désireux d'organiser des stages pour leurs propres étudiants.

L'Institut met à la disposition de ses hôtes un vaste réfectoire aveu
cuisine et des chambres d'habitation pour l'occupation desquelles est
perçue une modique indemnité de lingerie et de service. Il est for¬
mellement interdit d'y laisser accéder des personnes étrangères à la
Station. Les travailleurs, s'ils le préfèrent, trouveront facilement à se
nourrir et se loger dans les nombreux hôtels, restaurants et pensions
de famille de la ville, sauf peut-être entre le lo juillet et la fin août,
période d'une très grande affluence touristique. Au cas où les tra¬
vailleurs agréés seraient amenés à renoncer ù leur projet, ils s'enga¬
gent à en informer sans délai le directeur de l'Institut, afin de libérer
les places pour d'autres candidats.

LInstitut est ouvert toute l'année. De nombreux trains quotidiens
relient Arcachon à Bordeaux (distance : 60 km); certains comportent
des voitures directes Arcachon-Paris. Arcachon et ses environs (Aba-
tilles, Le Moulleau, Le Pyla, Pilat-Plage, Le Cap Ferret) sont réputés
pour la salubrité de leur climat et les agréments offerts aux estivants.

Les demandes de renseignements et d'admission sont à adresser à
M. le Directeur de l'Institut de Biologie marine, Arcachon (Gironde).



INSTITUT DE PRÉHISTOIRE
DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

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

Directeur : M. Bordes, Professeur à la Faculté des Sciences de Bordeaux.

L'Institut de Préhistoire de l'Université de Bordeaux a été créé era
1932 en vue de l'étude scientifique de la Préhistoire et des disciplines
annexes. Dans ce but, l'Université a acquis un immeuble aux Eyzies,
« capitale mondiale de la Préhistoire », au cœur d une région privi¬
légiée quant à l'abondance, la richesse et la variété des gisements et
grottes préhistoriques.

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

Fonctionnant en fait dès 1948, l'Institut d'Etudes démographiques a
été officiellement créé par un décret du 17 novembre 1951, approuvant
les délibérations du Conseil de l'Université de Bordeaux des 20 mai,
1949, 30 janvier et 23 juin 1931.

Son objet est d'assurer l'enseignement de la démographie, de pour¬
suivre les recherches relatives à la population et de diffuser les résul¬
tats acquis en cette matière.

Régi par le statut d'Institut d'Université, il relève au point de vue
scientifique, des quatre facultés de l'Université de Bordeaux.

L'enseignement de l'Institut présente un caractère interdisciplinaire
très accusé. Il s'adresse aux étudiants des Facultés de Droit et de Scien¬
ces économiques, de Lettres et de Sciences humaines, de Médecine et
de l'Institut d'Etudes politiques et tout particulièrement à ceux qui
préparent. ; ;

— soit le certificat d'études supérieures de démographie, délivré par
la Faculté des Lettres et des Sciences humaines;

— soit les options « démographie » figurant au programme de l'Insti¬
tut d Etudes politiques, de la licence en Droit ou du diplôme d'Etudes
supérieures de Sciences économiques en vue du doctorat en Droit et
<ès Sciences économiques;

— soit les diplômes de Démographie générale et d'Expert démographe
délivrés par la Faculté de Droit et des Sciences économiques.

Pour le programme de ces divers diplômes, on est prié de se reporter
aux rubriques des Facultés ou Institut intéressés qui en assurent la déli¬
vrance.

L'Institut organise des cours et travaux pratiques spécialisés et coor¬
donne les enseignements relatifs aux problèmes de population donnés
dans les diverses facultés.

Son activité de recherche se développe essentiellement dans le
domaine des études régionales et de la connaissances des pays d'outre¬
mer. En outre, 1 Institut effectue des travaux et enquêtes à la demande
d'organismes privés ou des administrations.

Quant à la diffusion de la connaissance démographique elle est
assurée par la publication d'articles et de mémoires, l'ouverture des
cours aux auditeurs libres autorisés par le directeur, l'organisation
de conférences publiques et de journées d'études.

L'Institut est dirigé par M. le professeur Stoetzel, assisté par le pro¬
fesseur Mérigot. Le secrétariat et la bibliothèque sont installés dans
-les locaux de l'Institut d'Etudes politiques, 4, rue Maréchal-Joffre.
Tél. 48.08.86.
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CERTIFICAT D'ETUDES SUPERIEURES DE DEMOGRAPHIE

(Annexe à l'arrêté du 24 juin 1959 autorisant la Faculté des Lettres et
des Sciences humaines de l'Université de Bordeaux à délivrer un
certificat d'études supérieures de Démographie.)

PROGRAMME

1. Démographie générale (définition, compétence, terminologie de la
démographie). La population du monde, répartition, variation,
migrations.

2 Documents et méthodes de_ la démographie; statistique démographi¬
que, applications numériques, et graphiques.

3. Les conditions biologiques de la fécondité et de ses variations, la
mortalité et ses variations. Pathologie régionale comparée.

4. Relations entre les phénomènes démographiques, économiques,
sociaux.

3. Etude de la population française et de quelques populations types
prises dans les différents continents. Histoire, structure, perspec¬
tives.

fi Doctrines et politiques de la population.

EXAMEN

Epreuves écrites :
1. Une composition portant sur les matières des paragraphes 1 à 5 du

programme. Coefficient 2; durée : 4 heures.
2. Travaux pratiques : un ou plusieurs exercices de méthodologie appli¬

quée comportant notamment calculs et constructions graphiques
ou cartographiques. Coefficient 2; durée : 4 heures.

Epreuves orales (trois interrogations, coefficient 1 chacune) :
1. Deux interrogations portant sur les matières figurant aux paragra¬

phes 1 à 5 du programme et n'ayant pas fait l'objet de la com¬
position écrite.

2. Une interrogation portant sur les matières du paragraphe fi du pro¬
gramme.
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INSTITUT D'ETUDES PSYCHOLOGIQUES
ET PSYCHOSOCIALES DE L'UNIVERSITE

DE BORDEAUX
20 cours Pasteur.

L'Institut d'Etudes psychologiques et psychosociales de l'Université de
Bordeaux est entré en activité en novembre 1932; il est dirigé par
M. le professeur Jean Ciiateau. Secrétaire : Paul Gazavus.

Personnel enseignant.

MM. Artemenko, professeur agrégé d'Ecole Normale.
Bajard, attaché au C.N.R.S.
Barrau, directeur du Centre d'observation médico-psychologique

d'Ambarès.
Bergeret, directeur départemental du travail et de la main-d'œuvre.
Blanc, professeur agrégé à la Faculté de Médecine.
Bourricaud, maître de conférences à la Faculté des Lettres.
Cardo, maître de conférences à la Faculté des Sciences.
Cazayus, assistant à la Faculté des Lettres.
Ciiateau, professeur à la Faculté des Lettres.
Cormier, maître assistant à la Faculté des Lettres.
Cortot, docteur en médecine.
Daval, professeur à la Faculté des Lettres.
Demangeat, docteur en médecine.
Doron, maître assistant à la Faculté des Lettres.
Furet, inspecteur de la population.
Gibert, inspecteur de la population.
Houot, professeur d'Ecole Normale.
Lacassin, inspecteur régional de l'Orientation scolaire et profession¬

nelle.
Lacroze, professeur à la Faculté des Lettres.
Lapon, professeur à la Faculté des Lettres.
Lenoir, psychologue scolaire des lycées de Bordeaux.
Martaguet, juge au tribunal des enfants.
Penouil, chargé de cours à la Faculté de Droit.
Redde, assistant à la Faculté des Lettres.
Saingolet, assistant à la Faculté des Lettres.
Serise, professeur agrégé à la Faculté de Médecine.
Thibault, attaché au C.N.R.S.,
Weill, professeur à la Faculté des Sciences.

Mlles Etcheverry, docteur en médecine.
Rougier, professeur à la Faculté de Médecine.

Mme Ijnquette, chef de travaux à la Faculté de Médecine.
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I. — BUT.

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

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

2° D'étudier et d'enseigner les méthodes de l'investigation psycholo¬
gique et psychosociale en vue de leurs applications, notamment pédago¬
giques, professionnelles et cliniques;

3° D'établir entre les Facultés de l'Université la coordination des
études, enseignements et activités intéressant la psychologie, tant indi¬
viduelle que sociale

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

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

n. — RECRUTEMENT.

Seuls sont autorisés à s'inscrire à l'Institut d'Etudes psychologiques
et psychosociales de l'Université de Bordeaux les étudiants titulaires du
Certificat d'Etudes littéraires générales ou d'un diplôme admis en équi¬
valence, ou du certificat d'Etudes supérieures de physique, chimie et
histoire naturelle (S.P.C.N.), régulièrement inscrits dans l'une des deux
Facultés des Lettres ou des Sciences de Bordeaux, en vue d'un des certi¬
ficats de la licence de psychologie ou de tout autre certificat d'Etudes
supérieures intéressant les sciences psychologiques et sociales.

III. — SCOLARITE.

Les étudiants inscrits reçoivent à l'Institut les enseignements théori¬
ques et la formation pratique propres à les préparer, soit à la recherche,
soit à l'une des spécialités de la psychologie et de la sociologie appli¬
quées. La durée des études est de quatre années, les deux premières coïn-
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cidant avec la préparation de la licence et les deux dernières étant con¬
sacrées à celle du diplôme terminal ou d'un doctorat.

Les programmes et les horaires des enseignements, des travaux prati¬
ques et des stages sont portés en temps utile à la connaissance des
étudiants (panneaux d'affichage du Laboratoire de psychologie, sous-
sol;.

IV. — DIPLOME.

Au terme des études, l'Institut délivre, sous la signature du recteur
d'Académie, un Diplôme d'études psychologiques et psychosociales, dont
l'attribution est subordonnée aux conditions suivantes : 1° être titulaire
d'une licence de psychologie, d'une licence de sociologie, ou de toute
autre licence comprenant au moins trois certificats portant sur la
psychologie, la sociologie ou l'une de leurs disciplines annexes; 2° avoir
suivi la scolarité de l'Institut; 3° avoir soutenu un mémoire personnel
devant un jury désigné par le directeur. Le Diplôme portera mention de
la spécialité choisie par le candidat.

V. — REGIME.

Aucun cours n'est public : toutefois, le recteur d'Académie, sur pro¬
position du directeur, peut autoriser certaines personnes à suivre cer¬
tains cours à titre d'auditeurs libres.

Des droits d'inscription et de travaux pratiques, fixés à 39 NF, sont
acquittés par les étudiants inscrits. Dispense totale ou partielle de
ces droits peut être accordée par le recteur d'Académie, sur proposition
du directeur.

Les élèves de l'Institut sont soumis au régime scolaire et universitaire
des étudiants de l'Université. Ils bénéficient de tous les avantages des
étudiants inscrits dans une Faculté : Sécurité sociale, bourses, restau¬
rants et cités universitaires.

VI. — PREPARATIONS SPECIALES

Des préparations spéciales sont organisées par l'Institut en vue de
certains diplômes de psychologie ou de sociologie appliquées.

1° Ecole des élèves éducateurs spécialisés :
Le mode de recrutement de cette école est assuré par un examen dont

les épreuves et les programmes sont fixés par le recteur d'Académie sur
proposition du directeur.

La scolarité est de trois années, à l'issue desquelles est délivré, sous
la signature du recteur d'Académie, un Diplôme d'éducateur spécialisé,
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dont l'attribution est subordonnée aux conditions suivantes : avoir suivi
pendant trois ans tous les enseignements prévus, satisfait à un examen
de passage à l'issue de la première année, accompli les stages prescrits
dans des centres d'observation et de rééducation de l'enfance irrégulière,
et subi avec succès les épreuves de l'examen terminal.

Les élèves de cette Ecole bénéficient du régime général réservé aux
étudiants de l'Institut.

Le taux annuel des droits d'inscription et de travaux pratiques est
lixé à 69 F. Dispense partielle ou totale de ces droits peut être
accordée par le recteur d'Académie sur proposition du directeur.

Pour la préparation et la délivrance de ce Diplôme, l'Institut agit
conjointement avec l'Association régionale pour la Sauvegarde de l'En¬
fance, 87, rue Abbé-de-l'Epée, Bordeaux, où tous renseignements seront
fournis sur demande. Tél. 62.14.50.

2° Préparation au Diplôme de Conseiller d'Orientation scolaire et pro¬
fessionnelle :

L'Institut, en collaboration avec l'Inspection régionale de l'Orienta¬
tion scolaire et professionnelle, assure une préparation en vue de ce
Diplôme.

Le recrutement est assuré par un examen probatoire organisé confor¬
mément aux textes en vigueur.

La durée des études est de deux ans : la première année est sanctionnée
par un examen de passage. Les candidats autorisés par l'Institut peuvent,
à la fin de la deuxième année, se présenter à l'examen du Diplôme d'Etat
de Conseiller d'Orientation scolaire et professionnelle.

Les étudiants de cette préparation bénéficient du régime général réservé
aux étudiants de l'Institut.

Le taux annuel des droits d'inscription et de travaux pratiques est
fixé à 59 F. Dispense partielle ou totale de ces droits peut être accordée
par le recteur d'Académie sur proposition du directeur.

3° Section de Psychologie scolaire :
Créée eu vue de préparer des maîtres de l'enseignement public aux

fonctions de psychologue scolaire, cette section ne reçoit que des ensei¬
gnants déjà en exercice, désignés et affectés à l'Institut par le Ministère
de l'Education nationale.

Les candidats aux fonctions de psychologue scolaire doivent donc
s 'adresser à l'Inspection académique de leur département pour la consti¬
tution de leur dossier et leur demande de détachement.

Les dossiers et candidatures seront transmis au Ministère de l'Educa¬
tion nationale, qui opérera la sélection des candidats, et leur répartition
dans les divers Instituts d'Université assurant la préparation de psycho¬
logues scolaires.
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[1 n'y a donc pas, à l'heure actuelle, d'examen d'entrée, comme pour
les.autures sections de l'Institut.

Par ailleurs, les étudiants inscrits dans cette section sont des fonction¬
naires mis en position de détachement. Ils continuent, à ce titre, à per¬
cevoir le traitement afférant à leur cadre d'origine, pendant la durée de
leurs études.

Le régime de l'Institut est celui de l'externat.
La durée des études est de deux ans.

La première année est une année de formation générale.
Elle est sanctionnée, en fin d'année scolaire, par un examen de passage

comportant trois épreuves écrites (psychologie; sciences physiologiques
et biologiques; statistiques) et des épreuves orales de même nature.

La deuxième année est une année de spécialisation.
Elle est sanctionnée, en fin d'année scolaire, par un diplôme terminal

de psychologue scolaire. L'obtention de ce Diplôme est subordonnée à
la présentation d'un mémoire sur un travail personnel de psychologie
scolaire, et à un oral de contrôle, avec soutenance du mémoire.

Ann. Univ. — 1963-1964. 3



INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES APPLIQUEES
DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX

Chemin Bernos, Talence. — Tél. 92.09.56.

Président-Fondateur : M. Gaston Berger.

Directeur : M. Roger Daval, Professeur à la Faculté des Lettres
et Sciences humaines.

Créé par un décret du 21 avril 1953, l'Institut des Sciences humaines
appliquées de l'Université de Bordeaux a pour but :

1° d'assurer un lien permanent entre l'Université et l'industrie;
2° de promouvoir et de développer les techniques des sciences humai¬

nes (psychologie, ethnologie, géographie humaine, démographie, etc.) au
niveau supérieur : formation des chercheurs ou compléments de for¬
mation;

3° d'organiser la collaboration entre les Universités françaises pour
étendre ie champ expérimental nécessaire aux progrès des sciences
humaines.

Outre celui de Bordeaux, l'I.S.H.A. possède deux bureaux :
— à Paris :

Services de recherche et techniques, 17, rue Richer (IXe),
Tél. TAItbout 74.98.

— à Rennes, à la Faculté de Droit, rue Jean-Macé.



BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ
Cours Pasteur, 20. — Téléphone 08.48.66.

Conservateur de la Bibliothèque de l'Université.
M. Jacques Guinard, conservateur, 20, cours Pasteur (Tél. 08.48.66).

Conservateurs et bibliothécaires.

Mlle Bertbe Doublet, bibliothécaire, 261, rue Sainte-Catherine (Sciences
— Lettres et Sciences humaines).

Mlle Thérèse Arthaud, bibliothécaire, 56, cours Aristide-Briand (Scien-
v- ces-Lettres et Sciences humaines).
Mme Yvonne Soubie, conservateur, 1, rue du Commandant-Arnould

(Droit et Sciences économiques).
Mme Simone Fredefon, conservateur, 21, rue Tanesse (Tél. 92.17.33)

(Médecine et Pharmacie).

Sous-bibliothécaires.

Mlle Jacqueline Deham, 15, cours Aristide-Briand, Bordeaux.
M. Jacques Bonnaud, 3, rue des Arcades, Le Monteil. Pessac (Gironde).
Mme Marcelle Dubourg, 89, rue Mondenard, Bordeaux.

Bibliothécaire en chef honoraire.

M. le docteur André Haun, conservateur en chef de la Bibliothèque de
la Faculté de Médecine de Paris.

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

a) La Section centrale (Cabinet du bibliothécaire en chef, Sciences et
Lettres), 20, cours Pasteur (Tél. 08.48.66).
Heures d'ouverture :

Du 1er octobre au 14 juillet : lundi : 10 h.-19 h.; mardi-samedi : 9 h.-
19 heures.

Du 15 juillet au 31 août : mercredi, jeudi, vendredi : 8 h. 30-11 h. 30.
Du 1er au 30 septembre : lundi-samedi : 8 h. 30-11 h. 30.
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b) La Section de Droit, 35, place Pey-Berland (Tél. 48.87.72").
Heures d'ouverture :

Du 1er octobre au 14 juillet : 9 h. 30-12 h.; 14 h. 30-19 h.
Du 15 juillet au 15 septembre : mercredi, jeudi, vendredi : 9 h.-12 h.
Du 16 au 30 septembre : lundi-samedi : 9 h.-12 h.
c) La Section de Médecine et de Pharmacie, place de la Victoire

(Tél. 92.87.00).
Heures d'ouverture :

Du 1er octobre au 14 juillet : 10 h.-11 h. 30; 14 h.-18 li. 30.
Du 15 juillet au 15 septembre : mercredi, jeudi, vendredi : 14 h.-17 h.
Du 16 au 30 septembre : lundi-samedi : 14 h.-17 h.

Commission de la Bibliothèque.

La Commission de la Bibliothèque se réunit tous les trimestres pour
prendre connaissance des demandes formulées sur le Vteqistre des deman-.
des d'acquisitions, où toute personne peut inscrire les titres des ouvra¬
ges dont l'acquisition lui paraît utile. Ces demandes doivent être dalées
et signées de façon lisible.

Ressources.

La Bibliothèque de l'Université, constituée tout d'abord par les ouvra¬
ges appartenant à la Bibliothèque académique ou en provenance des
dépôts des Facultés, s'est accrue et s'accroît par les achats, les dons des
particuliers, les envois des ministères el les échanges universitaires.

Au 30 septembre 1959, la Bibliothèque de l'Université possédait
207 manuscrits, 5 incunables, 679.301 volumes et brochures; 3.262 pho¬
tographies d'archéologie et 1.720 microfilms. (Section centrale : 161.179
volumes et 122.565 brochures; Section de droit : 47.775 volumes et
74.835 brochures; Section de médecine et de pharmacie : 53.667 volumes
et 219.280 brochures).

Service de lecture.

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

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

a) Les membres de l'enseignement supérieur;
b) Les fonctionnaires de l'enseignement secondaire;
c) Le personnel du Centre national de la recherche scientifique et

de l'Institut national d'hygiène;
d) Les médecins, chirurgiens, spécialistes et assistants des Hôpitaux

de Bordeaux;
e) Les étudiants des Facultés, sur présentation de la carte d'étudiant

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

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

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

Service du prêt.

Le service du prêt fonctionne exclusivement sur place dans chacune
des sections de la Bibliothèque. Aucun envoi, pour quelque motif que
ce soit, n'est effectué, même contre remboursement des frais de port.
Aucune demande de prêt par correspondance n'est susceptible d'être
prise en considération.

Ont droit au prêt des livres :

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

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

liaires de l'enseignement supérieur;
2° les fonctionnaires des lycées et collèges de l'Académie de Bordeaux;
3° le personnel du Centre national de la recherche scientifique et de

l'Institut national d'hygiène;
4° les médecins, chirurgiens, spécialistes et assistants des Hôpitaux

de Bordeaux;
5° les étudiants régulièrement immatriculés, sur dépôt à la Biblio¬

thèque, pendant la période où ils désirent jouir du prêt, du certificat
d'inscription délivré par les secrétariats des Facultés. Cette pièce, qui
n'est rendue à l'étudiant qu'après sa libération complète vis-à-vis de la
Bibliothèque, lui est indispensable pour le retrait de son dossier ou
la prise des inscriptions. Par dérogation spéciale, et sur dépôt d'un
certificat délivré par la Faculté, les internes des hôpitaux de Bordeaux;

3° les personnes autorisées par M. le Recteur sous sa responsabilité;
elles doivent présenter le certificat d'inscription délivré par les secré¬
tariats des Facultés après versement du droit annuel de bibliothèque
(6 NF).

Le prêt, des périodiques reliés ou hrochés et des thèses de lettres
est limité pour tous les emprunteurs à une durée maxima de quinze
jours

Sont exceptés du prêt : 1° les périodiques en fascicules et les ouvra¬
ges en livraisons détachées; 2° les livres anciens et les ouvrages de
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grand prix; 3° les dictionnaires, les collections et les ouvrages usuels
ou de référence; 4° les estampes, caries et plans; o° les manuscrits
(sauf autorisation ministérielle spéciale). Toutefois, les manuels exclus
du prêt en temps ordinaire sont prêtés à court terme du soir au lende¬
main matin ou du samedi soir au lundi matin.

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

Les emprunteurs qui ne peuvent rapporter eux-mêmes les livres prêtés
doivent les renvoyer par la poste, en paquets recommandés et sous un
emballage soigné, à l'adresse suivante : Bibliothèque de l'Université,
20, cours Pasteur, Bordeaux. Le retour des livres à la Bibliothèque par
l'intermédiaire d'une tierce personne n'est pas admis.

Lors du récolement, dont la date est indiquée en temps voulu par
des affiches spéciales (seconde quinzaine de juin), tous les ouvrages
prêtés, à quelque époque que ce soit, doivent, sans exception aucune,
rentrer à la Bibliothèque

Le service des échanqes universitaires permet aux lecteurs ou emprun¬
teurs de bénéficier, sur simple demande adressée au bibliothécaire et
sans frais, de l'envoi de livres que la Bibliothèque de l'Université de
Bordeaux ne possède pas et que, pour une raison ou une aulre, elle ne
peut acquérir. La durée d attente est variable (une à deux semaines); la
durée du prêt reste alors uniformément fixée à un mois. En outre, en
application de l'arrêté ministériel du 12 décembre 1033, le prêt d'impri¬
més et de manuscrits peut être demandé aux bibliothèques publiques de
France et de l'étranger, contre remboursement des frais de poste et de
port tant pour l'envoi que pour la réexpédition des colis. Une provision
doit être, dans ce cas, déposée à l'avance par le demandeur (délai :
quinze jours à un mois).

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

Les emprunteurs qui ne peuvent rendre les livres ou les rendent en
mauvais état sont tenus de les remplacer à leurs frais. Quand le rem¬
placement n'est pas possible, ils doivent réparer le tort causé à la Biblio¬
thèque, suivant estimation faite par expert. De même toute dégradation
est réparée aux frais de celui qui l'a causée.

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

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



Ecole Supérieure de Commerce.



 



VI

ÉTABLISSEMENTS D'ÉTUDES EXTÉRIEURES
A L'UNIVERSITÉ

A. - ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPÉRIEUR

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE
DE BORDEAUX

66, rue Abbé-de-l'Epée. — Tél. 48.13.04.

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

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

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

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

I. —- Renseignements d'ordre généraux.

« Les Ecoles. Supérieures de Commerce reconnues par l'Etat sont, des
établissements d'enseignement technique supérieur qui ont pour but de
former les chefs des diverses entreprises commerciales ou financières
el les cadres supérieurs de ces entreprises ou des services administratifs
et commerciaux d'entreprises industrielles. » (Art. 1OT du Règlement
annexé au décret du 29 juillet 1987, J.O. du 2 août 19o7.)

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

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

1 "année 2e année 3e année

L — Etude du milieu économique et sociologi¬
que :
Economie-sociologie 3 2 2
Problèmes de l'économie contemporaine
Géographie économique 2 1 1/2 ~ 1/2
Organisation économique de l'Europe

2. — Etude du milieu institutionnel :
Droit civil. Droit commercial. Droit comparé .. 4 3 1
Droit public. Droit social 1/2 1

3. — Etude de la fonction administrative et
sociale :

Organisation des entreprises 2
Psychosociologie des entreprises I l 1/2
Couverture des risques : assurances 1/2
Techniques de l'expression écrite et orale ... i 1

4. — Etude de la fonction financière et comp¬
table :

Gestion financière, comptable et prévisionnelle. b o 3
Mathématiques financières et statistiques .... 3 2
Economie financière et fiscalité 2
L'entreprise et les marchés financiers 1

:>. — Etude de la fonction commerciale :
Organisation et technique de la distribution. 2
Première langue étrangère (ou langue unique). 4 4 2
Deuxième langue étrangère (ou iinances-comp-

tabilité) 4 4
TMT 2ÏT OS 1/2

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

Les deux séances hebdomadaires obligatoires de travaux pratiques
sont incorporées à l'emploi du temps de l'Ecole en même temps que
des conférences spéciales portant sur les autres matières du pro¬
gramme de licence ne faisant pas partie de l'enseignement des cours
normaux.

En première année, l'enseignement est commun à tous; il constitue
une formation commerciale de base à caractère polyvalent.

Un début d'orientation est prévu dès la deuxième année, les élèves
devant opter entre 4 heures supplémentaires de finances-comptabilité
et la poursuite de l'étude d'une seconde langue.

En troisième année, 9 à 10 heures hebdomadaires d'enseignements
spécialisés sont prévues dans les cinq sections suivantes :

a) La Section de Secrétariat général et de Finances-Comptabilité, qui
donne la formation comptable, commerciale et administrative indis-

/
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pensable aux futurs chefs d'entreprises, aux cadres des services com¬
merciaux, aux chefs de comptabilité, aux comptables agréés et aux
fulurs experts comptables. Les cours de cette Section sont les suivants :
Direction et contrôle de la comptabilité. Organisation comptable.
Compléments de Finances-Comptabilité; Mathématiques financières et
statistiques. Contentieux civil, commercial et administratif. Rapports et
comptes rendus. Droit pénal général et législation pénale appliquée aux
affaires.

b) La Section de Distribution et Commerce extérieur, qui forme les
chefs des services d'importation-exportation, les employés supérieurs
ou les directeurs d'établissements français à l'étranger ou des divers
comptoirs d'outre-mer, dans les cours spéciaux ci-après : Compléments
relatifs à l'étude de deux langues étrangères. Organisation de la distri¬
bution. Législation douanière. Transports. Technique du Commerce exté¬
rieur. Droit des échanges internationaux.

c) La Section juridique. — Ces cours s'adressent aux élèves ayant
déjà satisfait, à l'issue des deux premières années de- scolarité de
l'Ecole, aux épreuves de première ou de deuxième année de licence et
qui désirent poursuivre parallèlement leurs études à la Faculté de
Droit. Les enseignements de cette section sont les suivants : Economie
politique générale ou Economie politique (fluctuations et croiss.).
Théorie des obligations ou Economie internationale. Institutions admi¬
nistratives ou Histoire de la Pensée économique. Institutions interna¬
tionales ou Droit commercial. Droit pénal spécial des affaires. Conten¬
tieux civil, commercial et administratif.

d) La Section d'Œnologie, qui permet d'acquérir les connaissances
indispensables aux fondés de pouvoirs et aux chefs des grandes maisons
de vins dans les cours ci-dessous : Œnologie. Manipulations. Analyses.-
Essais des vins et spiritueux. Logement, conservation, traitement des
vins. Economie et législation viti-vinicoles. Etude approfondie de deux-
langues étrangères.

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

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

L'admission a lieu exclusivement par la voie d'un concours national
annuel. A partir de 1964 une seule session sera organisée dans le courant
du mois de juin.

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

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

10 points pour tout candidat titulaire du baccalauréat complet, ou du
brevet supérieur d'études commerciales (2e partie);
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15 points pour tout candidat titulaire du baccalauréat qui aura réussi,
dans deux séries, les épreuves de la deuxième partie;

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

15 points pour tout candidat titulaire de la propédeutique ou d'un
certificat de licence;

20 points pour tout candidat titulaire d'une licence complète.
L'Ecole supérieure de commerce de Bordeaux n'admet pas d'auditeurs

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

soit comme élèves réguliers, s'ils subissent les épreuves du concours
d'admission, soit sur titre, s'ils sont titulaires d'un baccalauréat fran¬
çais ou d'un diplôme étranger équivalent.

Le concours d'admission comporte 5 épreuves écrites pouvant être
classées ainsi :

I. — Epreuves obligatoires.

1° Composition française. — Résumé d'un texte et dissertation liée
autant que possible au texte et faisant appel à la culture générale du
candidat (durée, 4 heures; coefficient, 4).

2° Langue vivante (programme de la première et de la deuxième partie
du baccalauréat). — Version suivie de questions. Thème (sans diction¬
naire). — Thème et version seront empruntés à un auteur littéraire des
xviii®, xixe et xxe siècles (durée, 3 heures; coefficient, 3).

3° Géographie (programme actuel de la deuxième partie du bacca¬
lauréat). — Composition avec croquis obligatoire (un fond de carte
sera, en principe, remis aux candidats. L'épreuve comporte deux sujets
au choix (durée, 3 heures; coefficient 3).

II. — Epreuves a option.

Les candidats doivent obligatoirement choisir l'une des cinq séries
d'options suivantes, comportant deux épreuves d'une durée de trois
heures, chacune d'elles étant affectée du coefficient 3.

Option A :
Epreuve d'ordre économique ou financier : Deux sujets au choix du

candidat; l'un portant sur le programme de comptabilité du Brevet
commercial premier degré (option comptable), l'autre sur le programme
d'initiation économique du baccalauréat technique et économique.

Mathématiques : Algèbre et Trigonométrie : programme de la classe
de philosophie-lettres sans cosmographie (les formules relatives aux
aires et aux volumes des solides doivent être connues afin de pouvoir
être éventuellement utilisées dans la mise en équation du problème
d'algèbre).
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L'épreuve comporte :
— une ou plusieurs applications simples d'algèbre et de trigono¬

métrie (coefficient 1);
— un problème d'algèbre et de trigonométrie (coefficient 2).

Option B :
Dissertation philosophique : Programme de la classe de philosophie de

la deuxième partie du baccalauréat : la connaissance et l'action (deux
sujets au choix des candidats).

Mathématiques : Même programme et mêmes épreuves que pour
l'option A.

Option C :
Deuxième langue : Thème, version et questions sur une langue autre

que celle subie à l'épreuve obligatoire (programme de la deuxième partie
du baccalauréat).

Mathématiques : Même programme et mêmes épreuves que pour
l'option A.

Option D :
Mathématiques : (Programme spécial correspondant en algèbre à celui

de la classe de Sciences expérimentales).
Cette épreuve comporte :

— une application simple choisie dans les programmes d'arithméti¬
que, d'algèbre et de trigonométrie (maximum 12 points);

— un calcul numérique ou logarithmique (maximum 12 points);
— un problème d'algèbre et trigonométrie pouvant faire appel éven¬

tuellement à certaines connaissances de géométrie (maximum
36 points).

Physique et chimie : Les deux questions de cours de l'épreuve de phy¬
sique et chimie sont choisies dans le programme du baccalauréat Sciences
expérimentales. Le problème du niveau du baccaluréat Sciences expéri¬
mentales est puisé dans le programme de physique ou dans celui de
chimie. Il aura pour but de s'assurer, sur quelques applications numé¬
riques simples, que les candidats sont capables de traduire, quantita¬
tivement et en unités convenables, les notions acquises dans le déve¬
loppement du cours.

Cette épreuve comporte :
— une question de cours (coefficient 1 1/2);
— un problème (coefficient 1 1/2).

La question de cours sera à traiter sur l'un des deux sujets proposés
au choix des candidats.

Option E :
Mathématiques : Même structure du sujet que celle de l'option D, mais

le problème ne portera que sur le programme de physique. Le programme
est toujours celui du concours Hautes Etudes Commerciales.
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Les sujets sont communs à toutes les Ecoles Supérieures de Com¬
merce, ils sont choisis par le Ministre; les épreuves ont lieu à la même
date et à la même heure pour toutes les écoles.

Les compositions écr'tes sont corrigées par un jury national nommé
par le Ministre de l'Education nationale.

III. — Cours préparatoire au concours d'admission.

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

L'horaire hebdomadaire de cette classe est le suivant :

Français et philosophie 8 heures
Mathématiques 4 »
Géographie 4 »
Anglais 6 ».
Espagnol ou Allemand 6 »
Comptabilité 3 »

L'étude de la langue anglaise et d'une autre langue choisie entre
l'allemand et l'espagnol est obligatoire dès l'entrée en section prépa¬
ratoire;

Frais des études. — Le prix de l'enseignement pour l'année scolaire
1963-1964 est de :

130 F pour les élèves de section préparatoire;
310 F pour les élèves de lre année;
310 F pour les élèves de 2e année;
310 F pour les élèves de 3e année.

Bourses d'études. — Des bourses d'études peuvent être accordées :
1° par l'Etat, pour la durée des études (pour l'année scolaire

1962-1963, leur taux variait entre 714 F et 2.988 F;
2° par la Chambre de commerce de Bordeaux;
3° par la ville de Bordeaux et le département de la Gironde.

Sanction de chacune des trois années d'études. — Pendant leurs trois
années d'études, les élèves subissent annuellement en moyenne 19 com¬
positions écrites ou examens oraux, dont les résultats servent à l'éta¬
blissement des classements semestriels et de lin d'année.

a) En fin de première année, les élèves subissent sur le plan local
un examen de passage comprenant les épreuves suivantes :

Durée Coefficient-

Epreuves écrites: — —

Economie et sociologie 3 heures 3
Droit commercial 3 heures 3
Gestion financière et comptable 3 heures 4
Mathématiques financières et statistiques 2 heures 2
Première langue 3 heures 3
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Durée Coefficients

Epreuves orales : — —
Droit civil 2
Géographie économique 3
Première langue 2
Deuxième langue 3

La moyenne générale 10 est exigée pour être admis en 2e année.
b) Pour être admis en troisième année, les élèves doivent avoir obtenu

une moyenne au moins égale à 10, qui est établie d'après les notes de
scolarité de deuxième année (affectées du coefficient 3) et celles d'un
examen de passage (affectées du coefficient. 2) comportent des épreuves
écrites et orales (ces épreuves écrites, portent sur des textes communs
à toutes les Ecoles et choisis par le ministre de l'Education nationale).
La correction des épreuves écrites est locale avec « supervision » natio¬
nale. Durée Coefficients

Epreuves écrites: — —
Economie et sociologie 3 heures 3
Géographie économique 3 heures 3
Droit commercial 3 heures 3
Mathématiques financières et Statistiques 3 heures 3
Première langue 3 heures 3

^ A. Gestion financière et comptable 4 heures î>
Opti >n ^ Gestion financière et comptable 3 heures 3

( Deuxième langue 3 heures 2
Epreuves orales :

Organisation des entreprises 3
Première langue -
Psychosociologie -
_ ( A. Gestion financière et comptable 2
Option ... } B Deuxième langue 2

c) A la fin de la troisième année d'études, l'ensemble de la scolarité
est sanctionné par le Diplôme Supérieur d'Etudes Commerciales, Adminis¬
tratives et Financières, délivré par le Ministère de l'Education nationale
à tous les élèves ayant obtenu une moyenne générale au moins égale
à 10 sur 20.

D'examen de sortie comprend les épreuves suivantes :
Epreuves écrites (sujets nationaux, correction nationale) :

Durée Coefficients

1 dissertation économique : deux sujets au choix por¬
tant sur chacune des parties du programme des
problèmes de l'Economie contemporaine 4 heures 3

1 épreuve de langue :
— langue unique pour les sections secrétariat

général, Finances-Comptabilité, Juridique;
— deuxième langue pour les sections Distribution

et Commerce extérieur et Œnologie 3 heures 4
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1 épreuve de Gestion financière et comptable (avec
une question sur la fiscalité ou les assurances) pourles sections Juridique, Distribution et Commerce
extérieur, Œnologie,

ou épreuve d'économie financière et fiscalité-assuran¬
ces pour les sections Secrétariat général et Finan¬
ces-Comptabilité 3 heures 3

1 épreuve sur les matières de l'Enseignement spécia- jlisé, à savoir
— Finances-Comptabilité : Gestion financière et jcomptable, mathématiques; j— Secrétariat général : étude financière en la forme I

d'un rapport avec éventuellement une question Ide contentieux;
— Section juridique : matière à désigner faisant 4 heures ;»

partie du programme (de 2e, 3« ou 4e année) de Ila licence en droit ou de la licence es-sclences l
économiques; I

— Distribution et Commerce extérieur : Première |langue;
— Œnologie : matière à désigner par le Ministre sur

la proposition de l'Ecole
Epreuve locale : Rapport de stage 3

Total 20
Epreuves orales :

Organisation et techniques de la distribution 2Première langue ou langue unique 2Droit social ou Droit commercial comparé ou relations de l'en¬
treprise avec les organismes et marchés financiers (au choixde l'Ecole) 2Une interrogation (au choix de l'Ecole) sur les cours d'enseigne¬ment spécialisé, n'ayant pas fait l'objet d'une épreuve écrite. 3

Total 0
La quatrième épreuve orale pourra prendre la forme d'une épreuveécrite d'une durée^de trois heures.

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

1° Carrières commerciales. — Le but essentiel de l'Ecole est., commel'indique le décret du 3 décembre 19-47, de former les chefs des diverses
entreprises commerciales ou financières et les cadres supérieurs de cesentreprises ou des services administratifs et commerciaux d'entreprisesindustrielles.

En vertu d'une1 cinquantaine d'arrêtés ministériels parus depuis 1945,concernant les salaires des ingénieurs et cadres administratifs et com¬
merciaux de diverses familles professionnelles, les anciens élèves débu¬
tants diplômés des écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etatsont placés, au- même t:tre que ceux des autres grandes écoles (H.E.C.,Instituts d'Etudes politiques, E.S.S.E.C.) et que les ingénieurs diplômés
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débutants, dans la position 1 qui leur permet d'être engagés en qualité
de cadres débutants.

Cette position leur garantit des appointements mensuels minima défi¬
nis par un coefficient égal à l,8o fois le salaire minimum légal horaire
du manœuvre de la métallurgie et du travail des métaux de la Région
parisienne, à condition d'avoir 21 ou 22 ans, et pouvant aller, suivant
un barème, jusqu'à 3,30 fois ce même salaire après 28 ans d'âge.

2° Carrières administratives. — Le diplôme de sortie est compris dans
la liste des titres exigés pour l'inscription aux concours d'admission
dans un grand nombre d'administrations publiques ou privées. T1 fait
souvent bénéficier de majorations de points, parfois même il dispense
de tout concours. Il facilite également l'accès dans l'enseignement com¬
mercial officiel ou privé (professorat des collèges techniques...) les
anciens élèves diplômés des E. S. C. sont autorisés à se présenter, au
même titre que les licenciés, à la première partie du professorat com¬
mercial des collèges techniques constituant en même temps concours
d'admission directe en troisième année de l'Ecole Normale supérieure
de l'Enseignement technique.

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

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

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

Y. — Centre d'Etudes Supérieures du Commerce extérieur.
Un Centre d'Etudes Supérieures du Commerce extérieur fonctionne à

l'Ecole depuis 1938.
Il comprend deux sections :
— Une Section de spécialisation ouverte aux, anciens élèves des Eco¬

les Supérieures de Commerce diplômés ou à des étudiants de
formation équivalente;

— Une Section de perfectionnement ouverte à des cadres d'entre¬
prises désireux de compléter leur formation dans ce genre
d'activité.

Un Certificat d'études supérieures du Commerce extérieur sera déli¬
vré à tous ceux qui auront obtenu une moyenne supérieure à 12 en
tenant compte, d'une part, des notes acquises au cours de la scola¬
rité, et, d'autre part, des résultats d'un examen de fin d'année.



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
D'ARTS ET MÉTIERS

Centre régional de Bordeaux-Talence.
(cours de la Libération, Talence. — Tél. 92.67.50.

But du centre régional.

Préparation à la carrière d'ingénieur : trois années d'études à Talence
(une quatrième année se déroulant au Centre national à Paris).

*
* *

Historique.

La prenrère école technique en France a été fondée en 1870 par le duc
de La Hochefoucault-L:ancourt, à L:ancourt dans l'Oise. L'originalité de
sa création était d'enseigner avec méthode un méUer utile. Favorisée par
l'essor de l'industrie naissante, l'école transférée à Gompiègne sous le
début du Consulat, prise en charge par l'Etat en 1803, reçut du gouver¬
nement la mission de former des chefs d'atelier._Elle prit, alors le nom
d'Ecole d'Arts et Métiers.

En 1804, un arrêté crée une nouvelle école d'Arts et Métiers, à Beau-
préau, dans le Maine-et-Loire.

En 1806, Napoléon ordonne le transfert de l'école de Compiègne, à
Chalons-sur-Marne.

En 1815, celle de Beaupréau va s'installer à Angers.
Une ordonnance du 30 juin 1843 crée l'Ecole Royale d'Arts et Métiers

d'Aix-en-Provence.
En 1901, l'éeole des contremaîtres de Cluny est transformée en école

d'Arts et Métiers.
Entre temps, la loi du 10 mars 1881 avait autorisé la création, à Lille,

d'une nouvelle école qui n'ouvrit ses portes qu'en 1900.
Puis la loi du o avril 1906 apnrouvait une convent'on passée un an

avant entre l'Etat et le département de la Seine, créant à Paris la
sixième école d'Arts et Métiers : c'éta't le couronnement de plus de
trente années d'efforts conjugués des représentants du Conseil général
de la Se:ne et du Conseil municipal de Paris. L'école accueillit sa pre¬
mière promotion en 1912.

En 1947, la durée des études est portée à quatre années : trois années
accomplies dans une des écoles nat'onales d'ingén:eurs Arts et Métiers
de province, une dern'ère année se déroulant à l'Ecole nationale d'ingé¬
nieurs Arts et Mét'ers à Paris.

Enfin, par décret n° 63-L36 du 29 avril 1963, l'Ecole nationale d'ingé¬
nieurs Arts et Métiers de Paris est transformée en Ecole nationale supé¬
rieure d'Arts et Métiers, établissement public d'ense:gnement technique
supérieur, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
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Les autres écoles nationales d'ingénieurs d'Arts et Métiers sont trans¬
formées en Centres régionaux de l'Ecole nationale supérieure et con¬
servent la personnalité civile et l'autonomie financière. Ce décret offi¬
cialise donc l'état de fait existant depuis la création de la quatrième
année en 1947; il n'y a plus qu'une seule école : l'Ecole nationale supé¬
rieure d'Arts et Métiers.

Placée sous l'autorité du ministre de l'Education nationale, l'Ecole
nationale supérieure d'Arts et Métiers est un établissement public d'en¬
seignement technique supérieur qui a pour but de former, pour les
différents secteurs de l'économie, des ingénieurs hautement qualifiés, à
caractère multivalent, alliant à l'esprit de conception un sens affiné
des réalisations techniques. La formation, à la fois scientifique, technique
et pratique de ces ingénieurs comporte :

— un enseignement de base donné au cours de trois années d'études
accomplies dans des centres régionaux au nombre de 6, situés à Aix-en-
Provence, Angers, Bordeaux-Talence, Lille, Châlons-sur-Marne et Cluny;

— un enseignement terminal dispensé au cours d'une quatrième année
d'études organisée dans un centre national à Paris.

Aptitudes requises.

La vie à l'école et les obligations de la profession requièrent une
solide santé, un tempérament bien équilibré, beaucoup de ténacité et
une grande maîtrise de soi. L'esprit d'observation, les facultés d'atten¬
tion et de concentration, l'aptitude au raisonnement mathématique et
aux études scientifiques, un esprit méthodique et soucieux de précision,
une intelligence tournée vers les réalisations pratiques sont indispen¬
sables.

Nature de l'enseignement.

L'enseignement comprend une culture générale et scientifique (mathé¬
matiques appliquées, physique, chimie, mécanique générale et appli¬
quée, électro-technique, etc.), et une formation technique dans les ate¬
liers (construction mécanique, forge, fonderie) et les laboratoires (méca¬
nique, physique, métallurgie, électrotechnique).

La durée des études au centre régional est de trois ans. L'enseigne¬
ment est gratuit.

De nombreux élèves poursuivant en cours d'études l'acquisition de
certificats de licence, certains d'entre eux sont licenciés parfois dès la
fin de la troisième année.

La formation des futurs ingénieurs comporte enfin un enseignement
sur les connaissances économiques, juridiques et humaines nécessaires
à la conduite des entreprises et des hommes, ainsi que des stages dans
I industrie.

Conditions d'admission.

L'admission a lieu par voie de concours dans les conditions qui sont
fixées par arrêté ministériel :
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Les candidats français doivent être âgés de moins de 20 ans au 1er jan¬
vier de l'année du concours. Cette limite peut être reculée d'un an au
maximum en faveur des candidats qui, pour cause de maladie ont subi,
au cours des quatre dernières années un retard d'au moins six mois
dans leurs études ou qui ont fait des études hors de la métropole pen¬
dant deux ans au moins au-dessus de l'âge de 11 ans.

Candidats étrangers. — Sur avis favorable du Ministère des Affaires
étrangères, des candidats étrangers peuvent être admis dans la limite
des places qui leur sont réservées et sans que leur nombre puisse
dépasser le dixième du nombre des candidats français admis en pre¬
mière année. Ils peuvent :

— passer le même concours que les candidats français et, s'ils sont
classés dans le contingent normal des admis, être nommés élèves régu¬
liers dès la première année;

— ou satisfaire à un examen probatoire comportant les mêmes épreuves
que le concours ouvert aux candidats français. A la fin de leur première
année d'études et suivant les résultats obtenus, ces candidats seront,
soit admis à poursuivre leurs études en qualité d'élèves réguliers, soit
orientés vers une carrière de techniciens, soit exclus en cas d'inaptitude
pour l'un et l'autre de ces affectations.

Les ressortissants de la Communauté, des Territoires d'Outre-Mer, du
Togo et du Cameroun peuvent être admis suivant les modalités en
vigueur à la date des concours ouverts aux candidats français.

Pour les candidats étrangers et ressortissants de la Communauté, Ter¬
ritoire d'Outre-Mer, Togo et Cameroun, la limite d'âge est reculée de
cinq ans.

Epreuves du concours d'admission (concours normal).
Le concours comporte les épreuve

Epreuves écrites et graphiques :
— Français : dissertation
— Commentaire de texte
— Mathématique :

lre épreuve
2° épreuve

—- Géométrie descriptive
— Physique
— Chimie
— Langue vivante étrangère ...
— Dessin industriel

Epreuves orales et pratiques :
— Mathématiques
— Physique
— Langue vivante étrangère ...
— Technologie

Entretien à propos d'un texte

!S suivantes :

Durée. Coefficient.

3 heures 3
1 heure 2

4 heures 4
3 heures 3
3 h. 30 2

4 heures 5
3 heures 4
2 heures 2
4 h. 30 S
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Un concours spécial ou concours parallèle organisé par arrêté du 3 jan¬
vier 1936 pour une période de cinq ans et reconduit pour une nouvelle
période de cinq ans à partir de 1961, permet l'admission, dans les
mêmes conditions d'âge, par concours du niveau des' Mathématiques
supérieures, de candidats justifiant de l'obtention du baccalauréat depuis
moins d'un an au 1er janvier de l'année du concours. Ce délai peut être
prorogé pour les candidats qui ont redoublé la classe de Mathématiques
supérieures ou la première année préparatoire aux E.N.S.I. pour raison
de santé. Ce concours ne comporte pas d'épreuves pratiques d'atelier.

Epreuves du concours spécial ou concours parallèle.
Epreuves écrites et graphiques : "j_ee' ,oe _^1C

— Culture générale française : dissertation .... 3 heures 3
— Commentaire de texte 1 heure 2
— Dessin industriel 4 heures 2
— Géométrie descriptive 3 heures 2
— Analyse 3 heures 2
— Géométrie 3 heures 2
— Mécanique et physique 3 heures 2
— Chimie 2 heures 2
— Langue étrangère 1 h. 30 1

Epreuves orales et pratiques :
— Explication française 3
— Analyse 4
— Géométrie et géométrie descriptive 4
— Mécanique et physique 2,3
— Chimie 1
— Langue vivante 1,5
— Manipulation de physique 2

L'épreuve de dessin industriel a pour but de vérifier que les candidats
possèdent une habileté graphique suffisante dans le tracé aux instru¬
ments (encre et crayon) et à main levée (crayon) et dans l'exécution
de l'écriture normalisée, une aptitude suffisante à l'intelligence du fonc¬
tionnement des organes mécaniques, Ces connaissances et cet entraî¬
nement sont acquis dans les classes de Mathématiques supérieures et
d'E.N.S.I. 1. L'épreuve de dessin industriel, qui est la seule partie
technique du concours parallèle, ne doit donc pas être un obstacle pour
les candidats issus de cette voie de l'enseignement secondaire, pourvu
qu'ils possèdent le goût de la technique appliquée qui doit être un
élément essntiel de leur vocation de futurs ingénieurs Arts et Métiers.
L'épreuve de manipulation de physique constitue un second moyen
de vérifier leurs aptitudes à cet égard.
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Préparation au concours.

Concours normal : Des classes spéciales de préparation sont créées
dans 39 Lycées techniques et reçoivent les élèves pourvus du bacca¬
lauréat Mathématiques et Technique. La durée des études dans ces classes
est de un an.

Les élèves ne peuvent être candidats à l'entrée dans ces classes que
pour les établissements situés dans la circonscription où se trouve
le domicile de leurs parents, ce qui revient à dire que chaque « Centre
régional » de l'E.N.S.A.M. a ses établissements propres de préparation.

Pour le centre régional de l'E.N.I.A.M. de Bordeaux, les Etablissements
possédant une classe préparato're sont les suivants : Lycée technique
nationalisé de Bordeaux; Lycées techniques d'Etat de Limoges, Mont-
luçon, Tarbes, Thiers, Toulouse; ils représentent une circonscription de
recrutement couvrant le ressort des Académies de Bordeaux, Clermont,
Poitiers, Toulouse.

Concours spécial ou parallèle.
La préparation est assurée dans les classes de mathématiques supé¬

rieure et E.N.S.I. 1.
Régime de l'école.

Le régime normal de l'Ecole est l'internat. Les prix de pension sont
fixés par décision ministérielle. Les tarifs annuels applicables au 15 octo¬
bre 1963 sont les suivants:

— 1.237,50 F pour les internes;
— 1.113,75 F pour les internes-externés;
— 618,75 F pour les demi-pensionnaires.

Bourses.

Des bourses d'enseignement supérieur et des prêts d'honneur sont
accordés par l'Etat et par la Société des anciens élèves. Le taux annuel
maximal des bourses est au 15 octobre 1963 de : 2.230 F pour la première
année, 2.310 F pour les deuxième et troisième années, et 3.060 F pour
la quatrième année. Le montant attribué varie selon la situation de
famille. La bourse peut être supprimée ou augmentée suivant la conduite
et le travail des élèves.

Les dossiers de demandes de bourses d'enseignement supérieur ou de
prêts d'honneur accordés par l'Etat doivent être remis au chef de l'éta¬
blissement fréquenté, qui l'adressera, dès la parution des résultats du
concours d'entrée au Centre régional d'Arts et Métiers auquel est affecté
le candidat.

Les demandes de bourses à la Société des anciens élèves peuvenl être
formulées dès l'entrée à l'école.

/



université de bordeaux
87

Durée des études.

Les études ont une durée de quatre ans. Les candidats reçus sont
affectés, pendant les trois premières années au Centre régional dont
relève le domicile de leurs parents.

La quatrième se fait à Paris afin de consacrer l'unité de la formation
« Arts et Métiers » et de mettre à la disposition de tous les élèves
l'équipement d'expérimentation scientifique et technique moderne qui
y a été réuni. Sanction des études.

Le diplôme d'ingénieur est attribué aux élèves qui ont obtenu une
moyenne générale de fin d'études au moins égale à 13, sans moyenne
particulière de quatrième année inférieure à 12 pour les travaux prati¬
ques, et à 8 pour les autres disciplines. La médaille d'argent est accordée
à ceux qui terminent leurs études avec une moyenne supérieure à la.
Les cinq premiers du classement national reçoivent la Médaille d'or.

Les élèves qui obtiennent une moyenne générale de fin d'études égale
ou supérieure à 11 mais inférieure à 13, sans moyenne particulière de
quatrième année inférieure à 10 pour les travaux pratiques, et à 0
pour les autres disciplines reçoivent un certificat d'ancien élève des
E.N.S.A.M. Débouchés.

Tous les postes de la hiérarchie industrielle sont accessibles aux Ingé¬
nieurs Arts et Métiers. Leur solide formation scientifique leur permel
de faire face avec honneur aux fonctions qui demandent une grande
largeur de vues tant dans le domaine de la création que dans celui
de l'organisation. Et le côté pratique de cette formation leur confère un
réalisme, qui les fait apprécier lorsqu'il faut coordonner avec sûreté, et
efficacité 1 étude et la fabrication, l'esprit de méthode el le commande¬
ment des hommes.

C'est pourquoi toutes les grandes Sociétés industrielles, aussi bien
que les entreprises de moindre importance, cherchent tant à s'attacher
de jeunes Ingénieurs Arts et Métiers, non seulement à cause de leurs
très grandes facultés d'adaptation aux fonctions les plus variées, mais
parce que leur discipline de travail, la trempe de leur caractère el
leur sens social les désignent pour constituer rapidement les cadres
supérieurs des entreprises.

Entre 30 et 40 ans, la plupart occupent des fonctions de chefs de ser¬
vice d études, de fabrication, de méthodes, etc. Au-delà de 40 ans, on
relève un très grand nombre de Directeurs techniques, de Directeurs
d'usines, d'Administrateurs, de Directeurs généraux et de Chefs d'entre¬
prise. De nombreux emplois de la fonction publique leur sont ouverts.

A l'issue de leur quatrième année d'études, un certain nombre d'élèves
complètent leur formation dans divers écoles et instituts de haute spé¬
cialisation où, dans la limite des places disponibles et en fonction de
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leur rang de sortie, ils sont généralement admis sur titres : Ecole supé¬rieure d'Electricité, Ecole nationale supérieure du Pétrole et des Moteursde Rueil-Malmaison, etc., ainsi que tous les instituts de troisième cycle,quelques-uns étant aussi chaque année admis comme boursiers dansdiverses universités étrangères.
Les ingénieurs médaillés peuvent de plus être admis sur examenen deuxième année de l'Ecole nationale supérieure de l'Aéronautique.

Equivalences.

L'équivalence du certificat propédeutique pour la Licence ès Sciencesest accordée dès leur admission aux élèves entrant par la voie du con¬cours parallèle et à la fin de la première année pour ceux du concoursnormal. En 1963, ces derniers bénéficieront de cette équivalence dèsl'admission.
Les ingénieurs Arts et Métiers sont dispensés de la possession desdeux certificats de licence qui sont exigés (outre le certificat propédeu¬tique) pour l'inscription en vue du diplôme d'ingénieur-docteur.

Statistiques.
Le nombre des anciens élèves actuellement vivants s'élève à environ22 000 dont 90 % sont groupés dans la Société des Ingénieurs Arts etMétiers à laquelle les familles peuvent s'adresser pour obtenir les ren¬seignements et conseils relatifs à la préparation au concours (9 bis, ave¬nue d'Iéna, Paris 16e).

La maison des élèves a la cité universitaire de Paris.

Depuis 1947, la durée des études aux Arts et Métiers étant portée àquatre années et la dernière devant se dérouler à Paris où sont réunistous les moyens d'expérimentation technique et scientifique qui assure¬ront, dans un esprit industriel, la pleine valeur de ce stade terminal,il fallait assurer aux élèves des conditions de vie qui, tout en favorisantau maximum l'épanouissement de leur culture humaine et le développe¬ment de leurs relations avec l'ensemble du monde universitaire, cons¬tituent le creuset où viendra se fondre tout ce qu'ils ont trouvé deme'lleur pour la formation de « l'esprit Gadzarts », dans la vie com¬munautaire de leurs trois années de province.Une maison des élèves a donc été édifiée. En i960 la première pro¬motion du nouveau régime s'installe à la Cité unversitaire dans unemaison construite par la Société des anciens élèves avec une large parti¬cipation de l'Etat et le concours de l'Industrie.
En 1937, une nouvelle souscription permet de construire une secondeMaison.
Edifiées à la lisière sud du Parc de la Cité, les deux maisons se fontface de part et d'autre du boulevard.
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La société des anciens élèves.

Fondée en 1846, la Société des Ingénieurs Arts et Métiers groupe
aujourd'hui près de 20.000 membres. Son siège est installé 9 bis, avenue
d'Iéna, dans un magnifique hôtel, qui est le foyer de cette vaste famille
et par excellence la Maison de l'Amitié.

« La Grande Famille » est, pour ses cadets, dès leur entrée à l'Ecole,
constamment attentive aux soucis de leurs études et aux préoccupations
de leur avenir.

Plus de cent groupes régionaux très actifs, dont une quinzaine hors
des frontières métropolitaines, prolongent son action.

Le Groupe girondin a son siège : 2, cours du 30-Juillet, à Bordeaux.
Talence, le 24 octobre 1963.



B. — CENTRE RÉGIONAL ASSOCIÉ
AU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS

ET METIERS

Directeur : M. Loudette, Professeur à la Faculté des Sciences.

Comité de direction.

M. le Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences économiques.
M. le Doyen de la Faculté des Sciences.
M. Milloux, professeur à la Faculté des Sciences.
Administration-Secrétariat : 2, place de la Bourse, Bordeaux (Tél.

82.60.47, 82.68.48).
Enseignements.

I. — Enseignements scientifiques supérieurs :

1° Mathématiques générales.
Cours : M. Hébert, maître-assistant à la Faculté des Sciences.
Travaux dirigés : M. Artola, maître-assistant à la Faculté des Sciences;

M. Gaultier, assistant à la Faculté des Sciences.
2° Physique fondamentale.
Cours et travaux dirigés : M. Fleury, maître-assistant à la Faculté des

Sciences.
3° Physique générale.
Cours : M. Loudette, professeur à la Faculté des Sciences; M. Charru,

maître de conférences à la Faculté des Sciences.
Travaux dirigés : M. Charru.
4° Chimie générale.
Cours : M. Lascombe, maître de conférences à la Faculté des Sciences.
8° Mécanique générale et industrielle.
Cours : M. Andron, ancien élève de l'Ecole polytechnique, ingénieur en

chef du Génie maritime.

II. — Enseignements techniques supérieurs :

1° Mathématiques appliquées au calcul numérique et à la program¬mation.
Cours : M. Artola, maître-assistant à la Faculté des Sciences.
2° Electricité industrielle.
Cours : M. Guizonnier, professeur à la Faculté des Sciences; M. Lagarde,

professeur d'Enseignement technique.
*
i
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3° Electronique.
Cours : M. Valentin, professeur fi la Faculté des Sciences.
Travaux dirigés : MM. Simon et Barbier, assistants à la Faculté des

Sciences.
4° Constructions civiles.
Cours : M. Debuc, professeur agrégé au Lycée Michel-Montaigne.
3° Chimie industrielle.
Cours : M. Lalande, professeur à la Faculté des Sciences.
6° Géologie en vue des applications.
Cours : MM. Vigneaux, professeur à la Faculté des Sciences, directeur

de l'Institut de Géologie du Bassin d'Aquitaine; Gottis, professeur à la
Faculté des Sciences; Clin, maître de conférences à la Faculté des
Sciences.

. III. — Enseignements préparatoires :
1° Mathématiques:
Cours et travaux dirigés : M. N...
2° Mécanique.
Cours et travaux dirigés : M. Rebière, assistant à la Faculté des

Sciences.

3° Chimie.
Cours et travaux dirigés : M. Pineau, maître-assistant à la Faculté des

Sciences.

IV. — Enseignements pratiques :

Des enseignements pratiques sont organisés dans les laboratoires de
la Faculté des Sciences, dans des laboratoires d'établissements d'Ensei¬
gnement technique, et dans des laboratoires d'organismes ou d'établisse¬
ments industriels. ~

Ges enseignements concernent la physique fondamentale, la physique
générale, la chimie générale, la mécanique industrielle, l'électricité
industrielle, l'électronique générale, l'électronique industrielle, les
constructions civiles, la chimie industrielle et la géologie.

La direction de ces enseignements est assurée par des membres du per¬
sonnel de la Faculté des Sciences ou des techniciens spécialisés.

Annexe de Pau.

Secrétariat : 25, rue Louis-Barthou, Pau (Tél. 27.03.41).
1. — Enseignements scientifiques supérieurs :

1° Mathématiques générales.
Cours et travaux dirigés : M. Royer, maître-assistant à la Faculté des

Sciences.
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2° Physique fondamentale.
Cours et travaux dirigés : M. Dubois, maître de conférences à la Faculté

des Sciences.
3° Physique générale.
Cours et travaux dirigés : M. Lafaugue, professeur à la Faculté des

Sciences, directeur du Collège Scientifique universitaire.
4° Chimie générale.
Cours et travaux dirigés : M. Bonastre, maître de conférences à 1a.

Faculté des Sciences.

II. — Enseignements techniques supérieurs :

1° Electronique.
Cours et travaux dirigés : M. Maver, professeur à la Faculté des

Sciences.
2° Chimie industrielle.
Cours : M. Bapseres, docteur ès Sciences, chef de laboratoire de syn¬thèse au Centre de Recherches de la S.N.P.A.

11 T. -— Enseignements économiques :

1° Organisation scientifique du travail.
Cours : M. Bentelli, chef du Service central de Formation à la

S.N.P.A.

2° Sélection et Orientation professionnelles.
Cours : M. N...

IV. — Enseignements préparatoires :

Mathématiques et travaux dirigés : M. Soubirou, professeur à l'EcoleNormale d'Instituteurs des Basses-Pyrénées.
V. —Enseignements pratiques :

Des enseignements pratiques sont organisés en physique fondamen¬tale, physique générale, chimie générale, électronique, chimie indus¬trielle et organisation scientifique du travail, dans les laboratoires du
Collège Scientifique universitaire.

Dans le cadre de l'effort entrepris pour la formation de techniciens
supérieurs et d'ingénieurs par1 la Promotion supérieure du Travail, et àl'initiative de l'Association bordelaise d'Enseignement scientifique,technique et économique, un Centre associé au Conservatoire national
des Arts et Métiers a été créé à Bordeaux, par arrêté du 16 octobre 1937.
Une annexe de ce Centre a été ouverte à Pau à la rentrée d'octobre 1938-Les cours organisés par le Centre associé sont des cours du soir,publics et gratuits. Ces cours s'adressent plus particulièrement aux tech¬niciens et cadres de l'industrie et du commerce, qui, déjà engagés dansdes occupations professionnelles, désirent élargir leur culture scientifi¬
que, approfondir leurs connaissances et parvenir, par conséquent, à une
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plus complète maîtrise de leur métier. Ces cours peuvent conduire,
suivant certaines modalités, à l'obtention de diplômes officiels (notam¬
ment diplôme d'Etudes supérieures techniques et titre d'Ingénieur du
Conservatoire des Arts et Métiers).

L'organisation du Centre associé s'inspire très directement de l 'orga¬
nisation du Conservatoire national; les programmes des cours sont
identiques, l'esprit et la méthode selon lesquels sont dispensés les
enseignements se réfèrent à la longue expérience du Conservatoire natio¬
nal; enfin, attestations annuelles de réussite, certificats et diplômes
sont ceux du Conservatoire national des Arts et Métiers.

Le niveau des cours scientifiques, techniques et pratiques est celui de
l'Enseignement supérieur ou des Ecoles d'Ingénieurs. L'enseignement
complet est réparti sur deux ou trois ans.

Les cours préparatoires sont destinés à aider les auditeurs à porter
leurs connaissances de base à un niveau suffisant (sensiblement celui
de la seconde partie du baccalauréat scientifique). Ces cours sont
annuels.

Les renseigneménts concernant les conditions d'admisison à certains
cours, les horaires, les règlements relatifs à l'obtention des diplômes,
etc., peuvent être obtenus tous les jours (y compris le samedi), de
9 heures à 12 heures et de 14' heures à 19 heures au Secrétariat du Centre
associé.



C. — BIBLIOTHEQUES. ARCHIVES ET MUSEES

Bibliothèques.

1° BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Rue Mably, 3. — Téléphone 52.28.73.

Activité de la Bibliothèque.
Créée en 1736 par Jean-Jacques Bel, et installée dans son hôtel léguéà l'Académie, ouverte au public en 1740, enrichie sous la Révolution parles livres provenant des monastères et des émigrés, la Bibliothèque estdevenue municipale en 1803. Son transfert dans les locaux actuels de la

rue Mably date de 1892.

Heures d'ouverture.
Elle est ouverte gratuitement tous les jours non fériés, de 9 à 12 heure?

et de 14 à 19 heures, le lundi matin excepté.

Personnel.
M. Desgraves, conservateur.
Mlle Boutteaux, bibliothécaire adjointe.

Etat des fonds.

Au 1er janvier 1963, la Bibliothèque possédait environ 400.000 livres et
brochures, 2.053 manuscrits, 311 incunables.

Acquisitions.
Des ficbes sont à la disposition des lecteurs, qui peuvent y inscrirele titre des ouvrages qu'ils désirent voir acquérir par la Bibliothèque.

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

comprend 842 notices.
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En 1894, Camille Couderc publia un nouveau Catalogne des manuscrits
de la Bibliothèque de Bordeaux, dans la collection des catalogues des
manuscrits des Bibliothèques de France, suivi d'une table analytique.
Il contient 1.184 notices et apporte des rectilications utiles aux notices
de Delpit. Un premier supplément, rédigé par M. Boucherie, imprimé en
1901, arrive au numéro 1504. Un second supplément, rédigé par MM. Ge-
belin, Masson et Desgraves, a été imprimé en 1949; il va du n° 1564
au n° 1883.

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

Sciences et Arts, publié en 1830
histoire 1832
Jurisprudence 1834
helles-Leltres 1837
Théologie • 1842
Musique 1830

Des suppléments ont paru dans l'ordre suivant :
Sciences et Arts 1842
Belles-Lettres 1847
Histoire 18o9

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

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

La fusion de ces divers catalogues en une seule série de fiches de
format international entreprise en 1935 a été achevée en 1950.

A la Bibliothèque centrale de la rue Mably sont rattachées :
Bibliothèque de prêt du cours Pasteur,

Cours Pasteur, 20 bis.
Ouverte en semaine, de 15 à 19 heures. Prête les livres à domicile

moyennant un abonnement trimestriel de un franc, vingt centimes.
Bibliothèques de prêt de La Bastide, du Jardin-Public et de la rue

Son-Tay; de Saint-Augustin, de Quintin, de Claveau, de La Benauge,
de la rue Mably, de la Cité Lumineuse, de la Cité Carle-Vernet.

2° BIBLIOTHEQUE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
DE BORDEAUX

La Bibliothèque de la Chambre de Commerce et d'Industrie, créée en
1855, est installée au deuxième étage de la Bourse, place Gabriel.

Elle est ouverte à tous les lecteurs, tous les jours (dimanches et
jours fériés exceptés), de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. 30 à 17 h. 30.

Elle compte environ 22.000 volumes, relatifs au commerce, à l'indus¬
trie à la marine, à l'économie politique, à 1 histoire de Bordeaux, etc.,
près de 7.000 cartes marines, de nombreuses revues et journaux traitant
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de questions économiques et fiscales, une collection complète duJournal officiel, diverses publications étrangères, etc.
Ces documents doivent être consultés sur place. Les renseignementsnécessaires sont fournis aux lecteurs et des recherches sont effectuées

sur demande. La Bibliothèque n'a pas de traducteurs pour les revues
étrangères.

3° BIBLIOTHEQUES PRIVEES
On peut en obtenir l'accès sur demande ou en versant une cotisation

aux bibliothèques de la Société linnéenne, de la Société archéologique,de la Société de géographie, installées à l'Hôtel des Sociétés savantes,
71, rue du Loup, et à la Bibliothèque du Club alpin (Section du Sud-
Ouest), à l'Athénée municipal, 53, rue des Trois-Conils.

Archives.
1° ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA GIRONDE

Rue d'Aviau, 13-25. — Tél. 29.13.47.

Les Archives départementales datent de la Révolution : lorsque furentabolis les monastères, cours seigneuriales ou municipales, corporations,etc., les archhes de ces établissements furent déclarées propriété natio¬nale; pareille mesure fut prise à l'égard des titres appartenant aux émi¬grés. De ces multiples collections particulières, les lois révolutionnaires
formèrent dans chaque département un dépôt public ouvert à tous les
citoyens. Plus tard, les Archives de la Gironde s'enrichirent des arrêts
et procédures du Parlement de Bordeaux, des papiers de l'ancienne Inten¬
dance de Guienne et de beaucoup de pièces anciennes par dons, achats
ou dépôts.

Telle est la genèse des archives historiques du département. Les archi¬
ves administratives ou modernes sont formées des dossiers que les bu¬
reaux de la préfecture et des grandes administrations de l'Etat envoient
périodiquement aux archives départementales.

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

Heures d'ouverture. Communication des documents.
Les Archives départementales sont ouvertes au public les jours ouvra¬

bles, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 h. 30 (fermetureannuelle du lw au 15 juillet). Seuls les documents qui ont plus decent ans de date sont communicables de droit à tout citoyen français;le régime des documents plus récents varie suivant la nature des pièces.

Personnel.
M. André Betgé-Brezetz, conservateur en chef, directeur; Mlle F.Giteau, conservateur; M. A. d'ANGLADE, adjoint.
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2° ARCHIVES MUNICIPALES

Hôtel des Archives, rue du Loup, 71.
Les Archives de la Ville de Bordeaux, qui remontent à 1377, étaient

autrefois considérées par tous les historiens, notamment Augustin
Thierry et Michelet, comme un des dépôts les plus riches de France.
Bien qu'en 1862 un incendie ait anéanti une grande partie de ces
richesses, elles possèdent encore des fonda importants et d'un grand
intérêt. Ces Archives sont installées depuis 1939 dans l'hôtel de Rague-
neau, 71, rue du Loup, où elles jouissent, dans un cadre du xvn6 siècle,
d'une installation moderne et confortable.

Heures d'ouverture. Communication des documents.

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

Personnel.
M. X..., archiviste.

Musées.

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE
Installé dans l'ancien hôtel de Lisleferme Cl778). au Jardin-Public,

et en cours de réorganisation sous la direction de M. le professeur
M. Vigneaux, il a pour origine le cabinet de Latapie, professeur à l'Ecole
centrale de la Gironde, donné à la ville en 1791, et la collection Journu-
Auber, acquise eu 1804. 11 comprend des collections de mammifères,
d'oiseaux, de poissons, de batraciens et reptiles, des séries d oeufs et de
minéraux, de mollusques, une très belle suite de coléoptères et de
papillons, des séries de vers, échinodermes, polypiers, éponges et crus¬
tacés. Les collections sont divisées en deux grands groupes : régional
(1er étage) et général (2e étage); au re/.-de-chaussée, une salle d'ostéologie
et l'importante collection paléontologique léguée par Edouard Harlé. 11
est ouvert gratuitement au public tous les jours, mardi excepté, de
14 heures à 16 ou 17 heures. Les élèves des lycées et écoles sont admis
à. visiter en groupes de 23 à 30 sous la conduite de leurs maîtres, tous
les jours de la semaine, sauf les mardi, jeudi et dimanche, après
demande adressée au conservateur. Les élèves des Facultés sont admis

Ann. Univ. — 1963-1964. 4
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à y travailler isolément dans les mêmes conditions. Au point de vue
archéologique il est à signaler les superbes boiseries (xvme s.) du petit
salon et la rampe en fer forgé (xvme s.) du grand escalier.

MUSEES D'ART ET D'HISTOIRE

I. Musée des Beaux-Arts (ancien Musée de Peinture et de Sculpture).
— Fondé par Pierre Lacour, en 1794, il occupe, dans le jardin de
l'Hôtel de Ville, les deux galeries achevées par Charles Burguet, en
1881. Le conservateur est Mlle Gilberte Martin-Méry (conservateur des
Musées classés de Bordeaux). Ouvert tous les jours, sauf mardi, de 10
à 12 heures et de 14 à 18 heures (l'hiver à 17 heures). Entrée gratuite
le jeudi et le dimanche.
1° la galerie nord contient :

La peinture, des origines à nos jours, avec, notamment, les noms
de Iïans Clot, Véronèse, Vermeyen, Terbbruggen, Van Goyen, Rubens,
P. de Grebber, Peutman, Mignard, Reynolds, Delacroix, Corot, Odilon
Redon, André Liiote, Albert Marquet, etc.

2° La galerie sud, actuellement Musée d'Archéologie, Conservateur :
M. Valensi, encore en réorganisation, comprendra :

a) la sculpture : notamment de nombreux éléments d'archéologie, art
grec, art romain provincial, art anglo-saxon du Moyen Age, art de la
Renaissance.

b) la préhistoire : où d'importantes collections, comme celle de
Daleau, seront présentées dans le sous-sol.

Le médaillier (coll. Lalanne et Evrard de Favolle), autrefois conservé
au Musée des Beaux-Arts, a pris place, en 1959, à la Bibliothèque muni¬
cipale. — Les collections sont accessibles aux numismates et amateurs.

II. Musée Bonie. — L'hôtel de la rue des Frères-Bonie (n° 30), légué
par Edouard Bonie conseiller à la cour d'appel, et ouvert depuis 1896,
est actuellement fermé et sert de réserve pour le futur Musée d'Ethno¬
graphie (Riche collection d'objets africains, océaniens et de l'Amérique
précolombienne).

ITI. Musée du Vieux Bordeaux. — Fondé en 1907 et aménagé dans la
porte de Cailhau ou du Palais (fin du xve siècle), il appartient à la
Société archéologique de Bordeaux, qui y expose des peintures, dessins,
estampes, objets ou documents concernant l'histoire de la ville. Le con¬
servateur est M. Coustet.

IV. Musée des Arts décoratifs du Moyen Age au xviii® siècle. — Dans
l'hôtel de Lalande (39, rue Bouffard), édifié en 1779 par l'architecte
Etienne Laclotte, a été aménagé, en 1955, un Musée des Arts décora-
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tifs du Moyen Age au XVIIIe siècle. Il renferme les collections muni¬
cipales d'histoire^ locale et d'arts appliqués : mobilier, céramique,
verrerie, orfèvrerie, ivoires, émaux, ferronnerie, dinanderie, etc. Le
conservateur est M. Xavier Védère, 39, rue Bouffard (tél. 44.72.31,
poste 446).

V. Musée de la marine. — Dans le pavillon de l'Amirauté de Guienne,
édifié au centre de la place Royale Cplace de la Bourse) de 1719 à 1733,
selon le projet d'Ange-Jacques Gabriel, la Marine nationale a amé¬
nagé un musée consacré à l'archéologie navale, et plus particulièrement
à la navigation bordelaise : guerre, commerce, pêche, plaisance, batel¬
lerie, etc.

"VI. Collection Raymond-Jeanvrot. — Les musées municipaux se sont
enrichis en 1931 de la belle collection de M. Jeanvrot, consacrée à
l'histoire de la Maison de France depuis la Révolution de 1789 jusqu'à
celle de 1848, histoire qui demeure liée, principalement sous la Restau¬
ration, à celle de Bordeaux.

Ce Musée sera aménagé dans un hôtel particulier. La collection
est actuellement chez M. Raymond Jeanvrot.



VII

SERVICES ACADÉMIQUES DE DOCUMENTATION
ET D'ÉTUDES

A. — CENTRE RÉGIONAL
DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE

(C.R.D.P.)
75, cours d'Alsace-Lorraine. Tél. 32.62.38.

3, 4, place de la Ferme-de-Richemont.
Directeur P.I. : M. Hibrant.

Chef du Secrétariat
et de la Section des publications officielles : Mme Buetas.

Professeur chargé d'études
Chef de la Section Information et Recherche Pédagogique : X...

Secrétaire principal,
Chef de la Section technique : M. Drouot.

Chef de la Section des moyens audio-visuels : M. Estoup.
Documentaliste bibliothécaire : Mlle Capdupuy.

Le Centre régional a été créé par arrêté ministériel du 10 novembre
19ob, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 53-109
du 19 janvier 1933, relatif à l'organisation de l'Institut pédagogique
national. Il en constitue la Section académique à Bordeaux.

A ce titre, il est au service des administrateurs et des maîtres de tous
les ordres d'enseignement public : premier degré, technique, second
degré, supérieur, a tous les niveaux et pour toutes les disciplines.

Son action s'exerce sur différents plans : information, distribution des
moyens, aides particulières, recherche et études.

Information :
— La Section de documentation pédagogique présente des ensembles

de documents (tableaux, gravures et photographies, dessins et travaux
d'élèves, etc.) constitués par l'I.P.N. ou rassemblés sur le plan académi-
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que. Elle a organisé une exposition permanente des manuels, des maté¬
riels didactiques, du matériel scientifique. Elle poursuit la réalisation de
dossiers et de fichiers pédagogiques. Elle est la branche locale du Service
de renseignements de l'Education nationale. Sa discothèque et ses collec¬
tions de films et de vues fixes permettent audition et visionnement, sur
place, et prêt-location.

— La Section des moyens audio-visuels a déjà réuni les principaux
types d'appareils agréés (T.-V., radio, magnétophones, électrophones,
etc.). Elle commence le classement de tous les ouvrages et de tous les
périodiques spécialisés. Elle est ainsi à même, pour les achats comme
pour les fonctionnements, de conseiller par références et par démons¬
trations.

Distribution :

— de toutes les publications du S.E.V.P.E.N., du B.U.S., de la Docu¬
mentation française, des Cahiers pédagogiques du second degré, des
disques, diapositives, etc.

— des films d'enseignements.
— de livres (lecture sur place, ou prêt à domicile, en franchise), soit

de la Bibliothèque du Centre (10.000 volumes environ), soit de la Biblio¬
thèque centrale de l'Enseignement public;

— d'expositions, circulant aux frais du Centre, dans les établisse¬
ments publics qui en font la demande.

Aides particulières :
— laboratoire expérimental de langues vivantes;
— laboratoires de photographie et de microfilms;
— ateliers de réparations (mécaniques et électroniques) des appareils

servant pour l'enseignement;
— ateliers de composition et d'impression en typographie ou en offset

(imprimés administratifs, notices d'établissements, bulletins d'associa¬
tions pédagogiques, travaux pédagogiques, affiches, etc.).

Tous les travaux sont facturés au prix de revient et les devis gratuits
et sans engagement.

Recherches et études :

— un Comité académique pour la recherche pédagogique, constitué
par arrêté rectoral, est placé sous la présidence de M. le professeur
Chateau, de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines. Il apporte
sa collaboration aux recherches prévues sur le plan national et peut
aider tous groupements de spécialistes;

—^ le Centre participe à l'organisation des colloques, des stages, en
particulier des Journées d'information placées sous la présidence des
inspecteurs généraux,
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— il édite le compte rendu de ces manifestations, et peut en commu¬
niquer les rapports sur demande.

De plus, pour assurer le plein épanouissement du rôle du Centre, sont
hébergés par le G.R.D.P. : le Bureau universitaire de Statistique (dont
l'action s'exerce très étroitement en liaison avec celle du C.R.D.P.), le
Centre Pédagogique régional (formation des professeurs stagiaires du
second degré et de l'Enseignement technique), la Bibliothèque pédago¬
gique des instituteurs, l'Office régional des Œuvres laïques pour l'Ensei¬
gnement par l'Image et par le Son.

Tout en conservant leur autonomie, ils assurent, par leur présence
et des liaisons constantes, un ensemble pédagogique complet.

Ainsi, tous les enseignants peuvent-ils trouver, non seulement les
moyens professionnels, mais encore des occasions multiples de rappro¬
chement.

Le G.R.D.P. met aussi, à la disposition des enseignants, gratuitement :
a) deux grandes salles de manifestations, respectivement de 300 et 130

places;
b) deux salles de commissions, l'une de 20 et l'autre de 40 places;
c) un bureau pour le secréatriat des Associations pédagogiques.
En liaison avec le Centre régional :
— quatre centres départementaux, placés sous l'autorité des inspec¬

teurs d'Académie, fonctionnent à : Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Fort-de-
France (Martinique), Mont-de-Marsan (Landes), Pau (Basses-Pyrénées).

— des services de documentation, placés sous l'autorité des chefs
d'établissements, ont été créés ou vont l'être.

Signalons, enfin, qu'à partir du mois de janvier 1964 au plus tard,
l'immeuble annexe, 3 et 4, place de la Ferme-de-Richemont, fonctionnera
normalement. Il abritera :

1° Les Services Techniques :
— Ateliers d'impressions;
— Ateliers d'entretien et réparations des appareils audio-visuels;
— Laboratoire de photos.

2° L'expusition permanente du matériel scientifique.
3° La Salle de stages et de conférences de 300 places.



B. — CENTRE RÉGIONAL DU BUREAU UNIVERSI¬
TAIRE DE STATISTIQUE ET DE DOCUMENTA¬
TION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE.

(B.U.S.)
Directeur régional : Mlle Valleix.

Service de psychologie : Mme Paponneau.
Secrétaire-documentaliste : X...

Documentaliste auxiliaire : Mlle Couty.
Commis : Mme Lartigue, Mlle Cardouat, Mme Ciiarraud.

Mlle Sarkissian.

75, cours d'Alsace-et-Lorraine (2e étage). — Tél. 52.02.38.
Ouverture des bureaux : tous les jours non fériés, de 10 à 12 heures et

de 14 à 16 heures (samedi après-midi excepté, le jeudi jusqu'à 18 heu¬
res). Permanence de placement : mardi et vendredi, de 17 à 18 heures.
Les Services sont fermés en août.

Le Centre constitue, pour l'Académie de Bordeaux, le Service régional
du Bureau universitaire de Statistique et de Documentation scolaires
et professionnelles. Etablissement public de l'Etat créé par la loi
n° 54-389 du 8 avril 1954.

Fournissant tous renseignements généraux sur l'Université, il a essen¬
tiellement pour mission de guider, conseiller et aider les jeunes et ceux
qui en ont la charge dans la poursuite des études et le choix des car¬
rières. A ce titre, il compte des professeurs délégués dans tous les
lycées de l'Académie, où il organise une bibliothèque de documentation,
des conférences et des permanences d'information.

Il affiche et peut vendre toutes les publications du Centre national :
circulaires bimensuelles B.U.S., revue Avenirs, Bulletin d'information et
de documentation scolaires et professionnelles, fiches, monographies,
notices, statistiques.

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

diplômes, débouchés, etc.);
— les carrières privées (accès, conditions d'exercice, spécialisations,

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

cement, etc.).
Une section de placement, réalisée eu accord avec la Direction dépar¬

tementale du travail et de la main-d'œuvre, s'efforce de procurer soit
des occupations temporaires rémunératrices aux étudiants, soit des
situations aux diplômés.

Un Service de psychologie est à la disposition des étudiants (sur
rendez-vous seulement).

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

Tous services (documentation, placement) sont, gratuits.



C. — CENTRE PÉDAGOGIQUE RÉGIONAL
Siège : 2, place de la Ferme-de-Richemont, Bordeaux.

(Tél. 92.41.42.)
Le décret du 17 janvier 1952 a institué, au chef-lieu de chaque Aca¬

démie, un Centre pédagogique régional placé sous l'autorité du recteur,
en vue du recrutement et de la formation des professeurs certifiés du
second degré et des écoles normales d'instituteurs. Il participe égale¬
ment à la formation des professeurs de l'Enseignement technique.

Le Centre pédagogique de Bordeaux est dirigé par MM. Planaud, ins¬
pecteur d'Académie auprès du recteur; M. Golmez, professeur à lai
Faculté des Sciences, et IIibrant, directeur honoraire du Lycée tech¬
nique de garçons de Bordeaux.

Les élèves dés Centres pédagogiques sont recrutés par concours, dans
les sections suivantes : Philosophie, Lettres classiques, Lettres
modernes, Histoire et Géographie, Mathématiques, Sciences-physiques,
Sciences naturelles, Allemand, Anglais, Italien, Espagnol, Dessin. Le
grade exigé des candidats est la licence ès lettres ou ès sciences
d'enseignement du second degré correspondant à la section envisagée.
Des dérogations peuvent être accordées par M. le Ministre. Les candidats
pourvus du diplôme d'études supérieures bénéficient d'une majoration
de 5 à 7 % du maximum des points attribués aux épreuves écrites selon
la mention obtenue.

Le concours comprend :
— des épreuves écrites subies au chef-lieu de l'Académie;
— une épreuve orale éliminatoire subie à Paris par les candidats

déclarés admissibles.

Les candidats déclarés admis sont affectés, d'après leur rang de
classement et leurs vœux, à un Centre pédagogique régional.

Les élèves du Centre sont, pendant une année, confiés à des conseil¬
lers pédagogiques de leur spécialité, en vue d'une initiation aux fonc¬
tions d'enseignement. Des cours, conférences pédagogiques, journées
d'études, exercices, sont organisés à l'intention des élèves pour faciliter,
leur préparation et les initier à la marche générale des établissements
et à l'administration de l'Education nationale.

A la fin de leur année d'initiation, les élèves subissent des épreuves
pratiques dans les classes aux travaux desquelles ils ont participé. Le
succès à ces épreuves donne droit à l'attribution d'un poste de profes¬
seur certifie. ...

Les élèves du Centre sont tenus d'assister aux cours et exercices
prévus en vue de la préparation à l'agrégation. La préparation d'uni
diplôme d'études supérieures remplace, pour les élèves non diplômés,1 assistance aux cours préparatoires à l'agrégation et leur permetd envisager ultérieurement la préparation de ce concours.

Durant^ leur séjour au Centre, les élèves se trouvent dans la positionde fonctionnaires stagiaires. Les arrêtés de nomination portent lamention « professeurs stagiaires » (indice 250).



 



 



VIII

SERVICES ET ŒUVRES EN FAVEUR DES ÉTUDIANTS

A. — CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES
UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES.

Secrétariat général : 89, cours Aristide-Briand. Tél. 92.75.30.
Secrétaire général : M. II. R. Léger, 0. 0.

Intendant-Agent comptable : M. R. Montbrun, 0; M. Guéret, 0, atta¬
ché d'intendance.

Secrétariat : Mme Grocq, secrétaire administratif; Mlle Boitard, 0,
Mme Jaud, commis; Mmes Debans, Lespxne, Sibony, sténo-dactylographes.

Le Secrétariat général est ouvert tous les jours, de 9 h. 30 à 11 h. 30
et de 14 h. 30 à 16 h. 30 (samedi après-midi excepté).

Le Centre régional des Œuvres en faveur de la Jeunesse scolaire et
universitaire, présidé par M. le Recteur de l'Académie, a pour mission
d'organiser, de grouper et de coordonner toutes les œuvres destinées à
faciliter la vie matérielle et intellectuelle des étudiants.

Les moyens d'action du Centre régional des Œuvres sont, les suivants :
1° un service du logement;
2° un service des restaurants;
3° un service social;
4° un centre d'accueil aux étudiants et boursiers d'outre-mer;
5° un centre d'accueil aux étudiants et boursiers étrangers;
6° un service de tourisme universitaire.
7° un service de liaison étudiants-entreprises.

i° Service du logement.

a) Le Centre régional des Œuvres reçoit et centralise les offres de
logement qui lui sont présentées par les particuliers. Les étudiants inté¬
ressés doivent s'adresser au Secrétariat général, 42, rue Sauteyron, aux
heures d'ouverture indiquées ci-dessus.

b) Cités universitaires.
Administration des cités : 17, rue de Budos (Tél. 92.50.12).
M. R. Montbrun 0, intendant universitaire.
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I. — CITE DE LA RUE DE BUDOS.

17, rue de Budos (Tél. 92.30.12).
Sous-Directeur : M. Renaudie i?, attaché d'intendance.

La Cité des Etudiants de l'Université de Bordeaux a été construite, en
1933 sur un terrain donné par la municipalité au point culminant de
la ville, lluit grands pavillons clairs et aérés comprennent : 273 cham¬
bres et, dans un Foyer central, tous les services (.salle de restaurant
de 400 couverts, salle de l'êtes, salle de jeux d'intérieur, salle de
musique, salle de correspondance, salle de bibliothèque, salle de cul¬
ture physique avec agrès, etc.).

Dans la cour centrale, encadrée d'un jardin fleuri, les étudiants peu¬
vent se livrer aux sports de plein air (tennis, fronton de pelote basque,
pistes de courses, etc.).

La distance des Facultés est, en moyenne, de quinze minutes à pied,
quatre à six minutes par l'autobus.

La nourriture saine et abondante est celle d'une organisation qui
n'a pas à réaliser de bénéfices.
■ Les chambres sont dotées de tout le confort moderne (eau courante
chaude et froide, trois prises de courant par pièce); mobilier, lingerie,
literie de treize types différents; salles de douches et bains — compris
dans les prix de loyer — dans tous les> pavillons. La blanchisserie de
la maison fonctionne sur place.

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

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

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

chauffage, éclairage, fourniture et blanchissage des couvertures et draps
de lit : 63 francs. Repas avec la carte de restaurant : 1,20 F.

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

II. — CITE DES ETUDIANTES.

30, rue Ligier (Tél. 48.71.73).
Directrice : Mme Dietrich.

La Cité des Etudiantes est ouverte aux jeunes filles ayant pris des
inscriptions dans les Facultés ou Instituts relevant de I^Université.

Son prix de pension a été fixé à 126 F par mois pour l'année
1961-1962 (chambre et trois repas compris). Le prix de pension étant
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foncti-on. du oout de la vie, le Conseil d'administration se réserve le
droit de le modifier, suivant les circonstances; il demande aux familles
de lui faille confiance, son but essentiel étant d'assurer aux étudiantes,
dans les tneilleures conditions, le vivre et le couvert, sans chercher
pour lui-même le moindre bénéfice.

Pour tous renseignements, écrire à Mme la Directrice de la Cité des
Etudiantes, 50, rue Ligier, à Bordeaux, en joignant un timbre pour la
réponse.

III. — RESIDENCE UNIVERSITAIRE DE TALENCE.
Chemin Bernos, Talence (Tél. 92.16.78).

Directeur : M. Lartigue, intendant.
Directrice : Mme Plettner.

Construite en 1962, la Résidence universitaire de Talence est un,
ensemble moderne, édifié à côté de la nouvelle Faculté des Sciences,
dans un site verdoyant et aéré.

Elle constitue un « village » de 7 pavillons d'importance variable
représentant au total 721 chambres. Les étudiants et étudiantes y béné¬
ficient du confort moderne : eau courante chaude et froide, douches,
chauffage central, éclairage fonctionnel. Trois salles de détente, équipées
de tables et de fauteuils confortables, permettent aux résidents de suivre
les émissions de télévision, de lire ou d'écouter des disques.

Dans chaque pavillon, plusieurs salles de travaux équipées, favorisent
l'étude en commun.

Les espaces entre les pavillons sont partagés entre des pelouses ver¬
doyantes et de nombreux parkings. La proximité du Stadlum universi¬
taire et du C.R.E.P.S. facilite la pratique de toutes les activités sportives.

Un Restaurant universitaire remarquablement installé est implanté
auprès du village. Son équipement moderne permet la distributionl
« au plateau » de 5.000 repas par jour et, après les repas, les étudiants
peuvent se retrouver à la cafétéria, pour y consommer une boisson
de leur choix. Toutefois, les vins et les alcools n'y sont pas servis.

Les tarifs actuellement en vigueur sont les suivants : chambre avec
chauffage et éclairage, fourniture et blanchissage de la literie : 65 francs
par mois; déjeuner ou dîner : 1,20 franc; petit déjeuner : 0,50.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Lamoure, directeur du Res¬
taurant universitaire, chemin Bernos, à Talence, en joignant un timbre
pour la réponse.

2° Service des restaurants.
Intendant : M. Montbrun.
Intendante : Mme Clere.

Attachés d'intendance : Mme R. Guillaumie et M. L. Lamoure q,
Les restaurants suivants sont, ouverts aux étudiants :

— Restaurant Central Universitaire, 42 à 52, rue Sauteyro»
— Restaurant de la Cité des Etudiants, 17, rue de Budos;
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— Restaurant de la Cité des Etudiantes, oO, rue Ligier;
— Restaurant du Centre universitaire de Talence.

— Restaurant du Bordeaux-Etudiants-Club, 45, rue de Belleyme.
— Restaurant « Foyer pour Tous », 10, rue Voltaire.
— Restaurant Médico-Social, 42, rue Sauteyron.

Pour tous renseignements sur les conditions d'admission et les prixdes repas, s'adresser au Centre régional des Œuvres, 42, rue Sauteyron,
•3° Service social.

Centre régional des Œuvres universitaires et scolaires,89, cours A.-Briand (Tél. : 92.7o.30).
Assistante sociale chef : Mlle Augey, §.

Assistante sociale principale : Mlle Mariolle.
Les étudiants qui ont besoin d'une aide matérielle doivent se présenterau Centre régional des Œuvres, et constituer un dossier. Ils peuventrecevoir, selon Jeurs besoins, et après enquête, une aide en argent ouen nature.

4° Centre d'accueil des étudiants et boursiers d'outre-mer.
Le Centre régional des Œuvres reçoit, 42, rue Sauteyron, les deman¬des de renseignements émanant d'étudiants d'outre-mer. 11 est chargé,en particulier, de les aider à résoudre leurs difficultés d'installationmatérielle et de leur payer les compléments de bourses auxquels ilsont droit.

o° Centre d'accueil aux étudiants et boursiers étrangers.
Le Centre, représentant officiel du Comité national d'accueil auxétudiants et boursiers étrangers, apporte, sur le plan local, une aidematérielle aux étudiants étrangers. Il est également chargé de leurremettre les chèques représentant le montant de la bourse qui leur estallouée.
Le Centre régional des Œuvres, 42, rue Sauteyron, se tient à la dispo¬sition des étudiants étrangers pour les aider à résoudre les difficultésqui pourraient se présenter au cours de leur séjour.

6° Service de Tourisme universitaire.
Le Centre régional des Œuvres est le représentant officiel, à Bordeaux,de l'Office du tourisme universitaire. Pour tous renseignements, s'adres¬ser 42, rue Sauteyron, tous les jours, de '9 h. 30 à 11 h. 30, et de14 h. 30 à 10 h. 30, sauf le samedi après-midi.
Office du Tourisme universitaire, 137, boulevard Saint-Michel, Paris(Tél. Danton 60.97).
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Grâce à sou fonctionnement, sous le haut patronage du ministère de
l'Education nationale, du ministère des Affaires étrangères, et à la
bienveillante collaboration de ses comités locaux, cet organisme assure
aux universitaires le maximum d'avantages, soit en favorisant les
voyages d'échanges internationaux, soit en leur venant en aide par l'in¬
termédiaire d'un service de renseignements organisé.

L'Office du Tourisme universilaire facilite la venue en France des
étudiants de toutes les nationalités voyageant en groupe ou à titre
individuel. Il leur réserve le meilleur accueil, élabore pour eux des
programmes de séjour, en tenant compte de leurs intérêts particuliers.

II organise visites et réceptions, afin de les mettre en contact avec les
milieux intellectuels français, et leur donne volontiers toutes suggestions
et conseils sur les voyages et excursions qu'ils se proposent de faire
dans notre pays.

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

L'Office du Tourisme universitaire, en tant que bureau de renseigne¬
ments, répond, soit verbalement, soit par écrit, aux demandes qui lui
sont faites.

Il renseigne les étudiants sur le logement, la nourriture, les visites
d'établissements industriels et scolaires, et leur donne des lettres de
recommandation nécessaires pour voyager à l'étranger.

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

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

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

7° Service de Liaison Etudiants-Entreprises.

Dans le cadre des activités des Œuvres universitaires et scolaires,
il a été créé à Bordeaux un service, de Liaison Etudiants-Entreprises.

Ce service se propose de permettre aux étudiants de toutes les disci¬
plines de retenir, dès leurs premières années de Faculté, grâce à un
contact avec les entreprises, la possibilité d'une adaptation personnelle
et d'une formation progressive à leurs futures fonctions de cadres. En
développant la formule du stage d'information et d'initiative à la vie
des entreprises, ce nouveau service entend intégrer de plus en plus/
l'étudiant à la vie économique de la région et du pays.

Le Centre national des Œuvres universitaires trace la politique d'en¬
semble du Service de Liaison Etudiants-Entreprises :

— en s'informant des besoins des étudiants formulés par leurs.
Associations;
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— en établissant les contacts avec les sièges nationaux des gran¬
des entreprises;

— en coordonnant l'activité des Centres régionaux et en assurant
en particulier la ventilation des stages d'une Académie à
l'autre.

Au niveau local, le Centre régional des Œuvres universitaires, par
son Service de Liaison Etudiants Entreprises réalise, en liaison aveo'
l'Institut d'administration des entreprises, la politique définie par le
Centre national, compte tenu des particularismes locaux :

— en assurant une prospection suivie auprès des entreprises
régionales;

— en informant les étudiants des possibilités de stages;
— en recevant et en instruisant leurs dossiers de candidature;
— en suivant l'exécution du stage et en collectant les rapports

de stage;
— en élaborant enfin les conclusions d'ensemble à partir de ces

rapports.
La diffusion des rapports et des conclusions est aussi assurée par les

soins du Centre régional des Œuvres.
Le Service de Liaison Etudiants-Entreprises travaille en étroite colla¬

boration avec les différents organismes, tant administratifs que privés,
qui s'intéressent à la formation générale humaine des étudiants fré¬
quentant les Facultés et les Etablissements d'Enseignement supérieur.



B. — ŒUVRES EN FAVEUR DES ETUDIANTS
D'OUTRE-MER

COMITE DE PATRONAGE DES ETUDIANTS D'OUTRE-MER
Faculté des Lettres, 20, cours Pasteur.

Président : M. Louis Papy, Doyen de la Faculté des Lettres.

Membres du Comité :

Droit : M. Brèthe de La Gressaye, professeur.
Médecine : M. Pautrizel, professeur.
Sciences : MM. Miixoux et Dangeard, professeurs.
Lettres : M. Guy Lasserre, professeur.

COMITE DE PATRONAGE DES ETUDIANTS ETRANGERS
Faculté des Lettres, 20, cours Pasteur.

Ce Comité, sous la présidence d'honneur de M. le Recteur et la prési¬
dence effective de M. Papy, Doyen de la Faculté des Lettres, s'occupe de
faciliter à Bordeaux la vie matérielle et intellectuelle de l'étudiant
étranger, qui peut, dès son arrivée, s'adresser au secrétaire du Comité,
M. Dulck, Professeur à la Faculté des Lettres et Sciences humaines.



C. — ŒUVRES MEDICO-SOCIALES

CENTRE DE MEDECINE PREVENTIVE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Direction : 87, cours Aristide-Briand, Bordeaux.
Tél. 92.00.75.

Directeur : Dr Daron, médecin inspecteur régional
Adjointe : Mlle Fo.mbelle.

Infirmières : Mme Guichard, Mme Garo, Mlle David, Mme Viguier.

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

Les étudiants sont soumis :

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

2° à un examen de phtisiologie avec radiophotograpliie et lexamen com¬
plémentaire si cela est nécessaire;

3° un examen dentaire systématique.
Ces examens permettent aux étudiants de se rendre compte de leur

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

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

Sur la proposition du regretté professeur Pdéciiaud, un sous-centre
départemental de la santé a été créé pour la vaccination B.C.G. obliga¬
toire pour certaines catégories d'étudiants assujettis (décret du 1er sep¬
tembre 1952). Il est prévu également un centre de vaccination anti¬
poliomyélitique.

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

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

Pharmacie;
Secrétaire : M. le Médecin inspecteur régional des Services médicaux et

sociaux, directeur du Centre.
Membres : M. le Directeur départemental de la Santé de la Gironde, M. le

Secrétaire du Centre régional des OEuvres en faveur de la Jeunesse
scolaire et universitaire; M. le Directeur de la Cité universitaire.
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ENTRAIDE UNIVERSITAIRE FRANÇAISE
Membre de l'Entraide universitaire internationale et du Fonds

mondial de secours aux étudiants,

6, rue de Tournon, Paris.

Cette Association a pour but d'apporter une aide aux étudiants, de
développer leur sens social et de multiplier les relations internationales.

Principales activités :
— Octroi de bourses aux étudiants étrangers;
— Maison de repos à Combloux (Haute-Savoie) pour étudiants

fatigués (reconnue par la Sécurité sociale et l'Aide médi¬
cale gratuite).

S'adresser à M. Merle, professeur à la Faculté de Droit,
ou au Centre régional des Œuvres universitaires, 42, rue

Sauteyron, Bordeaux, avec un certificat délivré par un
médcin du C.M.P.E.S. ou le médecin traitant.

FONDATION « SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE »

La Fondation « Santé des Etudiants de France » est un ensemble
d'établissements et de services qui concourent à la lutte antituber¬
culeuse et à la protection de la santé mentale des étudiants, grands
scolaires et élèves de l'Enseignement technique.

Son siège est à Paris, 11, rue .Toanès (XIVe). (Tél. LEC. 74-40).
Les envois en cure sont décidés à la Direction générale de la Fonda-

tien. Les contre-visites médicales en vue de l'admission sont assurées
11, rue Joanès.

ETABLISSEMENTS DE CURE DE LA FONDATION S.E.F.
I. — Branche « Pulmonaires ».

Etudiants.

Pré-Cure :

Précure des étudiants et grands scolaires du « Centre Edouard-Rist »,
12, rue Boileau, Paris (XVIe), pour étudiants, grands scolaires et jeunes
intellectuels des deux sexes (115 lits).
Sanatoriums.

— Sanatorium des étudiants, à Saint-Hilaire-du-Touvet (Isère) :
167 lits pour étudiants, 64, pour étudiantes.

— Sanatorium universitaire Jacques-Arnaud, à Bouffémont (Seine-et-
Oise) : 150 lits pour étudiants, dont 24 lits de post-cure avec formation
d agents électroniciens.
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— Sanatorium des étudiantes, à Vence (Alpes-Maritimes) : 75 lits.
— Centre de cure de non-contagieux d'Aire-sur-Adour (Landes) :

150 lits pour élèves de l'Enseignement technique, dont*58 lits de post¬
cure avec formation professionnelle.
Post-cures :

— Maison universitaire de Post-Cure de Grenoble : villa Belledonney
La Tronche (Isère) : 93 lits pour étudiants, 83 pour étudiantes.

— Maisons universitaires de Post-Cure de Paris :

4, rue Quatrefages (Ve) : 70 lits pour étudiants;
6, rue Convenlionnel-Chiappe (XIIIe) : 75 lits pour étudiants,

12, rue Boileau, Centre Edouard-Rist : 51 lits pour étudiantes.
— Maison universitaire de Post-Cure de Strasbourg : 1, rue Bœckel,

26 lits pour étudiants.
— Section de Post-Cure du Sanatorium de Bouffémont : 24 lits avec

formation d'agents électroniciens.
— Section de Post-Cure du Centre de cure d'Aire-sur-Adour : 68 lits

pour élèves de l'Enseignement technique avec formation professionnelle.
Grands scolaires.

— Sanatorium des Lycéens et Collégiens de Neufmoutiers-en-Brie
(Seine-et-Marne) : 232 lits, au sein duquel fonctionne une section de
post-cure de 50 lits.

— Sanatorium des Lycéennes et Collégiennes d'Avon (Seine-et-Marne) :
51 lits.

— Centre de Cure pour adolescentes scolaires non-contagieuses à
Varennes-Jarcy (Seine-et-Oise) : 37 lits.

— Post-Curé de Vaux-le-Pénil (Seine-et-Marne) pour Lycéennes et Col¬
légiennes : 41 lits.

II. — Branche « nerveux ».

Clinique médico-psychologique d'Accueil : « Villa Dupré », 28, avenue
Franklin-Roosevelt, à Sceaux (30 lits). Clinique destinée aux étudiants
et étudiantes présentant des troubles nerveux mineurs (névroses, diffi¬
cultés d'adaptation, inhibition dans le travail, etc.). Les conditions
d'admission sont les mêmes que pour les autres établissements de la
Fondation.

*
* *

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE CENTRALE
DES ETUDIANTS MALADES (B.U.C.E.M.)

Cette Bibliothèque, fondée sur l'initiative de la Fondation « Sanato¬
rium des étudiants », est utilisable par tous les étudiants alteints d une
maladie de quelque durée, quelles que soient les conditions dans l<s-
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quelles ils se soignent et quelle que soit l'affection dont ils souffrent
(désinfection des livres à chaque prêt).

* *

Bibliothèque universitaire centrale des étudiants malades (B.U.G.E.M.),
14, rue Boileau, Paris (XVIe). Tél. AUT. 96.21.

Conservateur chargé de la Direction : Mme Nelly Huri.
Fondée en 1954. 14.000 volumes, ouvrages d'étude de toutes discipli¬

nes. Elle fournit aux étudiants en traitement dans des maisons univer¬
sitaires (Fondation S.E.F.), des sanatoriums privés ou en cure libre,
les ouvrages de travail nécessaires à la préparation de leurs examens
(désinfection des livres à chaque prêt). Prêt par correspondance de
3 volumes à la fois, pour une durée de deux mois renouvelable.

CHALET INTERNATIONAL DES ETUDIANTS
Maison de repos, de convalescence et de régime agréée,

par la Sécurité sociale et l'Aide médicale-sociale
Combloux (Haute-Savoie)- Tél. 20.

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

Conditions d'admission :

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

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

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

Sont seuls admis : les virages récents de cuti-réaction sans traduction
radiologique et sans fièvre; les sujets ayant été atteints de pleurésie dans
les deux années précédant laur séjour à Combloux.
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Formalités d'admission. — Des formulaires d'admission, comprenant
un questionnaire social et un questionnaire médical détachable, soumis
au secret professionnel, peuvent être obtenus au Chalet des Etudiants.
Ces questionnaires remplis doivent être adressés :

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

et universitaire.
Les étudiants inscrits à la Sécurité sociale paient un ticket modé¬

rateur. Le chalet est aussi agréé par l'Aide médicale sociale.
Les étudiants ne bénéficiant pas de la Sécurité sociale (étrangers, cas

particuliers) peuvent bénéficier de bourses de séjour octroyées par l'En¬
traide universitaire mondiale.

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

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

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

Pour obtenir des renseignements complémentaires à Bordeaux, s'adres¬
ser à M. Merle, professeur à la Faculté de Droit, ou à 1 assistante
sociale de l'Université, Centre de Médecine préventive universitaire.
Faculté de Médecine, Bordeaux.

CENTRE DE CURE ET DE POST-CURE

Aire-sur-Adour (Landes).

Ce Centre est réservé aux étudiants et aux élèves de l'Enseignement
technique et assimilés.

Une section de Post-Yure avec formation professionnelle vient d'ou¬
vrir (comptabilité-secrétariat). L'enseignement dépend de l'Enseigne¬
ment technique.

Les demandes d'admission peuvent être adressées soit à la Fondation
« Santé des Etudiants de France », 11, rue Joanès, Paris XIV0
(Tél. LECourbe, 74-10) ou directement à M. le Médecin-Directeur du
Centre de cure et de post-cure à Aire-sur-Adour (Landes).



 



 



D. — ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES.
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Des professeurs d'Education physique, sont affectés à l'Enseignement
supérieur. Ils organisent et dirigent, sous l'autorité de l'inspecteur
principal de la Jeunesse et des Sports, les différentes activités physiques
et sportives offertes aux étudiantes et étudiants de l'Université en
liaison avec l'A.G.E.B. et l'A.S.S.U.

Pour tous renseignements sur les activités sportives, s'adresser aux
Gymnases universitaires du cours Barbey, tous les jours, sauf le diman¬
che, de 9 heures à 20 heures.

INSTALLATIONS SPORTIVES UNIVERSITAIRES
Elles se composent :

I. — Du Gymnase universitaire du cours Barbey.
Cet établissement universitaire, mis en service en février 1958, est

situé cours Barbey, non loin des différentes Facultés. Il est mis à la
disposition, en priorité :

1° des étudiants et étudiantes des Facultés pour les activités men¬
tionnées ci-dessus;

2° de l'Institut régional d'Education physique;
3° du Centre pédagogique régional E.S. (C.A.P.E.S.).
En dehors des heures d'ouverture des établissements d'enseignement

et dans la mesure des possibilités, il est utilisé par :
1° les associations sportives de Facultés;
2° le B.E.G. et les associations sportives universitaires.

IL — Du Gymnase Universitaire de la rue Pauline-Kergomard.
Cet établissement, mis en service à la fin de 1962, est utilisé dans les

mêmes conditions que le Gymnase du cours Barbey.
III. — Du Stadium universitaire Adolphe-Terracher.

Rue Marc-Desbats, 80, Pessac, tél. 21.22.33, à Pessac.
Créé en 1933 par l'Université, le Stadium met à la disposition des

étudiants et des élèves de tous ordres d'enseignement, des terrains, des
installations hygiéniques et médicales nécessaires à la pratique raison-
née du sport.

Situé à environ 4 kilomètres de Bordeaux, sur l'emplacement du
domaine de Phénix-Haut-Brion, d'une superficie de 9 hectares (17 ter¬
rains), à Pessac, le Stadium permet à plus de 2.000 scolaires et étudiants
de pratiquer, chaque semaine, l'éducation physique en plein air sous
la surveillance et le contrôle des professeurs et de médecins qualifiés.
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Gestion des installations sportives et universitaires.
Depuis le 25 mars 1960, un comité (le gestion des installations

sportives universitaires de l'agglomération bordelaise a été mis sur
pied. Sa composition est la suivante :

1. — Président : M. le Recteur de l'Académie.
Membres de droit :

2. l'Inspecteur principal, chef du Service académique de la Jeunesse
et des Sports;

3. le Secrétaire régional de l'A.S.S.U.
4. l'Ingénieur régional de l'Equipement scolaire universitaire et

sportif.
5. l'Inspecteur d'Académie,
6. l'Inspecteur, chef du Service départemental de la Jeunesse et des

Sports.
7. le délégué départemental A.S.S.U.
8. Le Président de l'A.G.E.B.
9. le Président du B.E.C.

10. le Secrétaire général du B.E.C.
Membres élus ou désignés pour un an :

11. le Délégué élu des Associations sportives d'Enseignement supérieur;
12. le Délégué élu du personnel d'E.P.S. dans l'Enseignement supérieur;
13. M. le Doyen de la Faculté des Sciences ou son représentant;
14. M. le Doyen de la Faculté des Lettres ou son représentant;
15. M. le professeur Lajugie;
16. M. Jubert (secrétaire général du Comité interfédéral des sports de

salle);
17. M.le docteur Daron, représentant le B.E.C.;
18. M. Nora, représentant le B.E.C.
19. Mlle le docteur Rougier, représentant le B.E.C.
20. M. le docteur Broussin, représentant le B.E.C.
Bureau.

Membres du Bureau :

Président : M. l'Inspecteur principal de la Jeunesse et des ports.
Secrétaire : M. le Secrétaire régional de l'A.S.S.U.
Trésorier : M. le Secrétaire général du B.E.C.

ASSOCIATION DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

(A.S.S.U.)
Service académique de la Jeunesse et des Sports.

Secrétaire régional : M. Ma.ngou.
. Cette Association organise les championnats universitaires et scolaires
dans l'Académie.



E. — ACTIVITÉS ARTISTIQUES
COMPAGNIE DRAMATIQUE UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX

Siège : 20, cours Pasteur, Bordeaux.

La Compagnie dramatique universitaire de Bordeaux a été fondée en
1951, M. le recteur Delage étant président d'honneur-fondateur et
M. le doyen Renouaud président fondateur.

Elle se propose d'initier les étudiants à l'art dramatique et de monter
des spectacles destinés à des manifestations universitaires et de bien-
fciiscine6

Des cours de diction sont organisés. Us ont lieu à la Faculté des
Lettres, le samedi, de 14 à 18 heures, salles 5 et 6.

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

Le Comité directeur, placé sous la présidence d'honneur de M. le Rec¬
teur comprend à la fois des représentants du corps enseignant et des
étudiants.



F. — ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS
ET ÉTUDIANTES DE BORDEAUX.

(Reconnue d'utilité publique.)
Cours d'Alsace-Lorraine, 125. Tél. 44.37.40.

Organe de presse officiel : Bordeaux-Université.

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

L'A.G. s'efforce donc de faire face aux besoins généraux communs
à tous les étudiants. Elle y parvient soit dans la conduite de ses acti¬
vités propres, soit par son action auprès des organismes qui sont
appelés, chacun dans leur domaine, à répondre à ces mêmes besoins
et auprès desquels elle représente les étudiants (notamment les coulis¬
sions d'attribution de bourses, Fonds de solidarité et prêt d'honneur,
et le Conseil d'administration du Centre régional des œuvres, Comité
local Armée-Jeunesse).

L'A.G.E. est membre de l'Union Nationale des Etudiants de France,
qui groupe les Associations générales syndicales, apolitiques et aconfes-
sionnelles.

Le Secrétariat est ouvert tous - les jours, sauf samedi après-midi,
dimanches et fêtes, de 9 heures à 12 h. 30 et de 15 heures à 19 h. 30.
Ces horaires sont susceptibles de modifications durant les vacances
universitaires (sur la correspondance, mentionner : « Secrétariat » et
joindre un timbre pour toute réponse).

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

jeux ouvertes toute la journée;
2° La brasserie ultra-moderne installée au rez-de-chaussée, qui fournit

à toutes heures du jour et le soir, même le dimanche, sandwiches, bois¬
sons chaudes et froides, plats cuisinés à des prix modiques.

3° Le Service d'entraide. Les étudiants peuvent le consulter utilement
dans tous les cas où lis seront en difficulté. Renseignements concernant
les fonds de solidarité, les prêts d'honneur, les bourses d'enseignement
supérieur, leçons particulières, garde d'enfants, vendanges, travaux
divers, logement, camps de ski, distribution de médicaments gratuits,
etc., etc.
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4° Le Centre universitaire où sont polycopiés aux plus bas prix
possible, les cours des professeurs qui le désirent et les « thèses »
médicales, scientifiques, juridiques et économiques des étudiants.

5° La Mutuelle nationale des Etudiants de France, Section locale de
Bordeaux, 79, rue des Ayres (Tél. 48.bl.75).

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

b) Elle prend à son compte le régime d'assurances scolaires obliga¬
toire par son assurance accidents, conformément à la loi du 10 août
1943 et au décret du 10 juin 1944.

c) Elle complète et regroupe les activités d'entrade déjà existantes
essentiellement par son fonds de secours.

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

La Cotisation de l'A.G. est, pour l'année 1963-1964, de 10 F et la
carte de membre donne droit à de nombreuses réductions ainsi qu'à
l'achat de tous les cours polycopiés vendus à l'A.G., réduction au
cinéma le Français, le Capitole, le cinéma des Capucins et au Grand-
Théâtre.

Le journal de l'A.G., Bordeaux Université est envoyé gratuitement à
tous les étudiants possédant la carte d'A.G.

Bureau de l'Association Générale des Etudiants
pour l'année scolaire 1963-1964.

Président : M. Pradeau (Lettres);
Vice-Président Intérieur : M. .Sigalas (LE.P.).
Vice-Président Extérieur : M. Godin (Lettres).
Vice-Président Information : M. Boudey (LE.P.).
Vice-Président universitaire : M. Hamon (Sciences).
Secrétaire général : M. Vergnes (Lettres).



G. — FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS
DE BORDEAUX

22, place de la Victoire. Tél. 92.43.23.

Organe de presse officiel : Le Bordeaux Etudiant.
La F.G.E.B. entend grouper tous les étudiants dans leurs activités

corporatives qui ne supposent aucune distinction de confession, d'opi¬
nion ou de classe, et justifient l'adhésion de tous les étudiants de
l'Université quels que soient les groupements particuliers auxquels ils
peuvent, en outre, appartenir.

La F.G.E.B. s'efforce donc de faire face aux besoins généraux com¬
muns à tous les étudiants. Elle y parvient soit dans la conduite de
ses activités propres, soit par son action auprès des organismes, qui
sont appelés chacun dans leur domaine à répondre à ces mêmes besoins
et auprès desquels elle représente les étudiants (notamment les
commissions d'attribution de bourses, fonds de solidarité et prêt
d'honneur, conseil d'administration, centre régional des Œuvres,
comité Armée-Jeunesse).

La F.G.E.B. est membre, de la Fédération nationale des Etudiants de
France, groupant les unions A.G.E. et les Fédérations générales apoli¬
tiques et aconfessionnelles.

Le Secrétariat est ouvert tous les jours sauf samedi après-midi,
dimanches et fêtes, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 h. 30.
Ces horaires sont susceptibles de modifications durant les vacances
universitaires.

La F.G.E.B. offre aux étudiants, dans ces locaux près des Facultés :

1° Le Bar-Brasserie qui fournit à toute heure sandwiches, boissons
chaudes et froides, petit déjeuner, plats cuisinés à des prix étudiants.

2° Le Service d'entraide : renseignements concernant les prêts d'hon¬
neur, les bourses d'enseignement supérieur, gardes d'enfants, leçons
particulières, travaux divers, camps de ski, distribution de médicaments
gratuits, etc.

3° Une coopérative d'achats où les étudiants trouvent tous les
articles de librairie, papeterie et accessoires de T.P. (blouses, trousses
à dissection etc.).

4° Un Centre de polycopiage où sont tirés les cours des professeurs
qui le désirent et les thèses médicales, scientifiques, ou juridiques des
étudiants.
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La cotisation de la F.G.E.B. est pour l'année 1963-1964 de 5 F. La
carte de membre donnant droit à de nombreuses réduction dans les
magasins, ainsi que dans plusieurs cinémas, théâtres : Théâtre de Poche
et Grand Théâtre. De même, réductions sur l'achat de tous les cours
polycopiés de la F.G.E.B.

Le .Tournai de la F.G.E.B., le Bordeaux Etudiant, est distribué gratui¬
tement à tous les étudiants.

Bureau de la F.G.E.B. pour l'année universitaire 1962-1963.
l'résident : M. Denjean (Médecine).
Vice-Président : 1t. Héland (Lettres).
Trésorier : J.-M. Grivaz (Commerce).
Secrétaire : M. Coupaye (Médecine).

Ann. Univ. — 19G3-1964.



H. — ŒUVRES AUXILIAIRES DE L'UNIVERSITÉ.
UNION DE L'UNIVERSITE, DE L'AGRICULTURE,

DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
ET

LES AMIS DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX

Bourse maritime, place Lainé. — Téléphone 32.21.10 à 52.21.12.

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

Elle est la liaison nécessaire dans tous les domaines de la recherche
entre le travail théorique et le travail pratique. Elle met à la dispo¬
sition des commerçants, des industriels et des agriculteurs ses labora¬
toires universitaires, ainsi que sa documentation littéraire, juridique,
médicale et scientifique; elle demande en contrepartie d'être aidée
financièrement par ses adhérents, qui appartiennent au monde des
affaires, pour ses recherches et ses relations avec l'extérieur.

Elle met des bourses à la disposition des travailleurs (maîtres et
élèves) qui veulent s'instruire dans les sciences et les arts appliqués;
elle leur facilite le séjour dans les pays étrangers, surtout en relation
avec le Sud-Ouest, et a déjà organisé des échanges directs d*îs profes¬
seurs et d'étudiants entre l'Université de Bordeaux et l'Université d'Etat,
de la Louisiane, l'Université de Saô-Paolo (Brésil) et l'Université de
Santiago du Chili.

Le bureau est constitué par MM. Loiseau, doyen honoraire de la
Faculté des Lettres, président; le professeur R. Girard, vice-président;
Binaud, négociant, vice-président; R. Mathieu, industriel, Secrétaire
général; Mérigot, professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
économiques, Secrétaire adjoint; Richard Chapon, industriel, Trésorier;
David, professeur à la Faculté des Sciences, Trésorier-adjoint.

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



TITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONCERNANT LES ÉTUDIANTS



 



I. — Discipline.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En cas de condamnation par les tribunaux, et s'il s'agit d'aspirants
ou d'aspirantes aux diplômes de docteur en médecine, de chirurgien
dentiste et de sage-femme, voir l'article 23 de la loi du 30 décembre 1892.

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

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

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

Pénalités. — Décret du 7 août 1950 modifiant les articles 34, 37, 38,
39 et 41 du décret du 21 juillet 1897.

Les peines de discipline sont :

« Art. 34. — 1° La réprimande;
» 2° L'interdiction de prendre des inscriptions et de subir des examens

dans la faculté, institut ou école pendant deux ans. au plus;
» 3° L'interdiction de prendre des inscriptions et de subir des examens

dans tous les établissements de l'Université pendant deux ans au plus;
» 4° L'interdiction de subir un ou plusieurs examens déterminés

devant aucune faculté, institut ou école d'enseignement supérieur pen¬
dant deux ans au plus;

» 3° L'exclusion de la faculté, institut ou école pendant cinq ans au
plus;

» 6° L'exclusion de tous les établissements de l'Université pendant
cinq ans au plus;

» 7° L'exclusion perpétuelle de la faculté, institut ou école;
» 8° L'exclusion perpétuelle de tous les établissements de l'Université;
» 9° L'exclusion de toutes les facultés, instituts ou écoles d'enseigne¬

ment supérieur publics et libres pendant cinq ans au plus;
» 10° L'exclusion perpétuelle de tous les établissements de l'Université

et, en outre, l'exclusion de toutes les autres facultés, instituts et écoles
d'enseignement supérieur publics et libres pendant cinq ans au plus;

» 11° L'exclusion perpétuelle de toutes les facultés, instituts et écoles
d'enseignement supérieur publics et libres.

» L'exclusion entraîne l'incapacité de se faire immatriculer, de pren¬
dre des inscriptions et de subir des examens.

» Art. 37. — Le Recteur peut prononcer lui-même, sur le rapport du
doyen ou du directeur, et sans recours, la peine de la réprimande.

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

» En outre, par mesure administrative, le Recteur peut interdire l'ac¬
cès des bâtiments de l'Université à tout délinquant déféré au Conseil
jusqu'au jour de sa comparution devant le Conseil et sauf convocation
spéciale.

» Art. 38. — En cas d'infraction aux dispositions réglementaires visées
à l'article 36, suivant la gravité de la faute, le Recteur statue directe¬
ment ainsi qu'il est dit à l'article 37 ou renvoie les délinquants devant
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le Conseil, qui peut prononcer une des peines prévues aux para¬
graphes 1er, 2, 3 et 4 de l'article 34.

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

Appel en matière disciplinaire.

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

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

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

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

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

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

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

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

« Art. 41. — Toute fraude, toute tentative de fraude ou fausse décla¬
ration commise soit lors de l'inscription, soit au cours d'un examen,
entraîne la nullité de cet examen. En cas de flagrant délit, le candidat
quitte la salle, la nullité de l'examen est prononcée par le jury; dans
les autres cas, l'annulation est prononcée par le Conseil de l'Université.

» La nullité ou l'annulation de l'examen peut être prononcée contre
les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de
fraude. L'auteur principal et ses complices sont déférés au Conseil de
l'Université, qui prononce l'une des peines prévues à l'article 34. »

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

L'auteur et les complices du délit sont passibles des peines d'empri¬
sonnement (1 mois à 3 ans) et d'amende (1 à 100 F) fixées par la loi
du 23 décembre 1901, art. 2, et qui seraient prononcées par la juridic¬
tion de droit commun, le tribunal correctionnel.
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r jrsqu'il îe juge utile pour le maintien de la discipline, le minisire
peut faire recommencer les examens pour l'obtention des grades (décret
du 17 mars 1808, art. 58, et du 26 février 1913, art. 1er)-

Suivant une décision du Conseil de l'Université en date du 12 juillet
1933, applicable à tous les examens d'enseignement supérieur, « l'intro¬
duction dans une salle de composition de tout document imprimé ou
manuscrit (livre, manuel, cahier, carnet, résumé, notes, etc.) sera
considérée comme une tentative de fraude et entraînera l'application
d'une des peines prévues à l'article 34 du décret modifié du 21 juillet
1897 ».

II. — Inscriptions.

(Décret du 21 juillet 1897, titre 1er; circulaires ministérielles du 16 octo¬
bre 1897 et des 18 avril et 20 juillet 1903; Décret du 8 juillet 1914;
Circulaire ministérielle du 31 juillet 1914; Décret du 23 mars 1936;
Circulaire du 14 septembre 1956; Décret du 3 mai 1961 n° 61-440 (ri.)

Inscriptions annuelles. — Décret n° 56-323 du 23 mars 1936.

Article premier. — L'immatriculation et les inscriptions trimes¬
trielles et semestrielles, prévues par le décret du 21 juillet 1897 susvisé
et par les divers règlements relatifs aux études dans les facultés et
autres établissements des universités, sont supprimées et remplacées
par des inscriptions annuelles.

Art. 2. — Les étudiants prendront dorénavant une inscription unique
renouvelable au début de chaque année universitaire.

Art. 3. — Pour le calcul des inscriptions exigées des candidats à un
grade ou titre universitaire, il sera tenu compte des seules inscriptions
annuelles validées par le succès à l'examen correspondant.

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du
présent décret, notamment les articles 8, 15 et 19 du décret susvisé du
21 juillet 1897 modifié.

Art. 5. — Les dispositions du présent décret seront applicables à
compter de l'année universitaire 1956-1957 (J.O. du 30 mars 1956).

(1) Conditions spéciales d'accès aux facultés et établissements d'enseigne¬
ment supérieur en vue de favoriser la promotion sociale.

Se renseigner auprès des Secrétariats de Faculté.
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Ecoles et Etablissements. — Circulaire du 14 septembre 1936.

Application du décret du 23 mars 1936 relatif à Vinscription annuelle
dans les Facultés et établissements d'enseignement supérieur.

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur le décret du 23 mars 1936
(publié au J.O. du 30 mars 1936) relatif à l'inscription annuelle qui
supprime et remplace les inscriptions trimestrielles et semestrielles et
l'immatriculation. Les dispositions du décret du 23 mars 1936 sont
applicables à compter de l'année universitaire 1936-1937 à tous les
grades ou titres d'enseignement supérieur, qu'ils soient d'Etat on
d'Université.

Les raisons pour lesquelles cette mesure a été prise ont été indiquées
dans l'exposé des motifs du décret publié au Bulletin Officiel de l Edu¬
cation Nationale n° 14 du 12 avril 1936 (page 867).

Les modalités d'application du nouveau régime de l'inscription
annuelle sont les suivantes :

1° Valeur de l'inscription annuelle.
L'inscription annuelle constitue la formalité obligatoire pour tous les

étudiants en vue de l'accès aux facultés et établissements d'enseigne¬
ment supérieur. Elle n'est valable que pour une année universitaire
et doit être renouvelée dans tous les cas, quel que soit le résultat
obtenu aux examens et même en l'absence de toute candidature ou

présentation à un examen. Elle confère la qualité d'étudiant.
L'inscription annuelle est personnelle. Nul ne peut se faire inscrire

par un tiers.
Seuls sont dispensés de cette formalité les auditeurs libres qui

continuent à bénéficier des dispositions prévues par le décret du
2i juillet 1897 (Titre II, articles 26 à 31). Les auditeurs libres ne sont
pas étudiants et peuvent seulement suivre les cours qui ne sont pas
réservés aux étudiants.

Le délai pendant lequel l'inscription peut être prise est fixé dans
les conditions prévues par le décret du 21 juillet 1897 (articles 9 et 14).

Quant à l'autorisation de prendre rétroactivement l'inscription
annuelle, elle pourra être accordée à titre exceptionnel après avis du
Doyen ou du Directeur, soit par décision rectorale si la demande de
l'étudiant est présentée avant le 1er janvier, soit par décision ministé¬
rielle si la demande est présentée plus tard.

L'autorisation ne peut être accordée que par décision individuelle
et si l'étudiant justifie d'un empêchement légitime, sous réserve des
dispositions réglementaires particulières aux divers ordres d'études.

2° Durée des études et contrôle de l'assiduité.
Les règlements propres aux différents grades et titres fixent la durée

des études, qui est déterminée par un certain nombre d'inscriptions
et prévoient l'obligation de certains travaux ou stages. Ces réglementa
se trouvent modifiés automatiquement.
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L'article 3 du décret du 23 mars 1936 stipule que, pour le calcul des
inscriptions exigées des candidats à un grade ou titre universitaire, il
sera tenu compte des seules inscriptions annuelles validées par le
succès à l'examen correspondant.

C'est ainsi qu'un candidat à la licence en droit devra dorénavant
prendre quatre inscriptions annuelles (au lieu des 8 inscriptions semes¬
trielles exigées jusqu'ici). S'il est contraint de redoubler la première
année de scolarité, il prendra une deuxième inscription annuelle (au
lieu de s'immatriculer), mais pour le calcul des quatre inscriptions
annuelles dont il doit justifier, il ne sera pas tenu compte de la pre¬
mière inscription qui n'a pas été validée par le succès à l'examen de
fin de première année. S'il satisfait à cet examen à l'issue de la nou¬
velle année universitaire, l'inscription annuelle prise au début de cette
année constituera la première des quatre inscriptions de licence en
droit.

Les candidats à la licence ès sciences et ès lettres prendront une
inscription annuelle (au lieu de 4 inscriptions trimestrielles) et renou¬
velleront cette inscription au début de chaque année universitaire.

En ce qui concerne le contrôle de l'assiduité exigée par les règle¬
ments en vigueur, les étudiants qui ne rempliraient pas les conditions
requises ne seraient pas admis à se présenter aux examens. Les contrô¬
les nécessaires seront organisés à cet effet et les avertissements donnés
en temps utile aux intéressés.

3° Paiement des droits universitaires.

La question des droits universitaires fait actuellement l'objet d'une
étude qui doit aboutir à une réforme profonde du système actuel. Pour
l'année scolaire prochaine, les étudiants verseront, au moment où ils
prendront l'inscription annuelle, l'ensemble des droits exigés (inscrip¬
tion, bibliothèque, travaux pratiques, etc.), à l'exception des seuls
droits d'examen qui continueront à être acquittés dans les conditions
précédemment en vigueur.

Les taux des droits demeurent inchangés. C'est ainsi que les quatre
droits trimestriels d'inscription de 2,30 F chacun prévus par le décret
du 29 avril 1943 sont remplacés par un droit annuel de 10 F du décret
du 23 mars 1930.

Séjour dans une Université a l'étranger. — Par délibération du
20 juillet 1937, le Conseil de l'Université a fixé à deux semestres le
temps de scolarité que les étudiants, régulièrement inscrits, peuvent
valablement accomplir à l'étranger, avec dispense, à leur retour, des
droits d'études, d'inscription, bibliothèque et travaux pratiques cor¬
respondant à cette partie de leur scolarité.

Exceptionnellement et sur proposition du Conseil de la Faculté, cette
période peut être augmentée, sans toutefois que la durée totale de la
scolarité à l'étranger admise en équivalence puisse excéder deux ans.
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Péremption des inscriptions. — Sauf motifs jugés valables par le
Conseil de la Faculté ou de l'Ecole, les inscriptions correspondant à
un examen sont périmées de plein droit si, dans les deux ans qui
suivent la dernière, l'étudiant n'a subi aucune épreuve.

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

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

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

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

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

Ces règles étant générales sont applicables aux inscriptions de capa¬
cité et de doctorat en droit. (Circulaire ministérielle du 12 janvier
1901.) Toutefois, les inscriptions de doctorat en droit ne sont plus
sujettes à péremption dès qu'elles ont été validées par l'admission
au premier examen.

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

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

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

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



140 université de bordeaux

vertu d'autorisation spéciale du Recteur après avis du doyen ou du
directeur compétent. (Décret du 31 juillet 1920, art. 7.)

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

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

Autorisation pour les étudiants incorporés de faire acte de scolarité.
— Par circulaire ministérielle du 21 juin 1963, M. le Ministre de l'Educa¬
tion nationale fait connaître, qu'à compter du 1er octobre 1963, les étu¬
diants présents sous les drapeaux seront considérés comme les autres
étudiants au point de vue de l'inscription, de la scolarité et des inscrip¬
tions (abrogation de la circulaire du 22 octobre 1948 prise à la demande
de M. le Ministre de la Défense nationale, qui interdisait aux étudiants de
faire acte de scolarité durant leur présence sous les drapeaux).

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

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

du cachet de la Faculté.

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

Le Recteur accorde ou refuse le permis d'imprimer; dans le cas où
le permis d'imprimer e^t refusé, si la Faculté ou l'intéressé en fait
la demande, le Recteur en réfère au ministre, qui, après avoir pro¬
voqué l'avis d'une Commission spécialement compétente, statue en
section permanente du Conseil supérieur de l'Instruction publique.

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

Le nombre d'exemplaires de thèses de doctorat qui doivent être
déposés au secrétariat avant la soutenance est actuellement fixé à 90.
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Délivrance des diplômes. — Le ministre confère les grades au moyen
des diplômes. Il peut refuser le diplôme dans l'intérêt de l'ordre public.
(Décret du 26 décembre 1875, art. 8 et 9.)

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

III. — Congés.

Le décret du 21 mars 1959 a fixé respectivement au 1er octobre et
au 30 juin le début et la fin de l'année universitaire.

Les vacances universitaires sont fixées chaque année par circulaire
ministérielle.

IV. — Rétributions universitaires.

Versements et remboursements.

(Décret et arrêté ministériels du 25 novembre 1882.)

Les diverses rétributions à verser par les étudiants sont indiquées,
pour chaque établissement, dans la partie de l'Annuaire qui le concerne
spécialement.

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

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

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

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

Aux termes de l'article 50 de la loi de finances du 30 juin 1923, les
consignations à effectuer en vue d'acquitter les droits d'examen ou de
thèse, de certificat d'aptitude, de visa ou de diplôme afférents aux
titres et grades de l'Etat délivrés par les facultés et écoles d'ensei¬
gnement supérieur, sont désormais réunies en un droit unique d'exa¬
men, dont le montant est égal au total cumulé des rétributions actuel¬
lement fixées pour chacun des actes susvisés.
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Le montant du versement est immédiatement acquis au Trésor, quel
que soit le résultat de l'examen. Toutefois, lorsqu'un candidat ne
répond pas à l'appel de son nom le jour qui lui a été indiqué pour
l'examen et qu'il présente une excuse jugée valable par le jury, la
totalité de son versement lui est remboursée ou est admise à valoir en

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

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

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

V. — Dispenses et exonérations de droits.

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

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

2° celles qui peuvent être accordées, sur demande des intéressés,
aux étudiants remplissant les conditions prévues par le décret du
22 novembre 1925. Ces dispenses sont accordées par le Recteur, sur
avis d'une commission spéciale;

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

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

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

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

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

Etudiants inscrits a la Faculté de Droit : Dispense des droits d'ins¬
criptions et de bibliothèque à la Faculté des Lettres. (Loi du 26 février
1887, art. 1er, § 3; circulaires ministérielles du 1er avril 1887, dernier
alinéa, et du 13 juin 1887.)

Etudiants inscrits en Médecine ou en Pharmacie : Dispense des droits
d'inscriptions et de bibliothèque en vue des certificats d'études supé¬
rieures de licence, à la Faculté des Sciences. (Loi du 26 février 1887,
art. 1er et 4; circulaires ministérielles des lsr avril et 13 juin 1887.)

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

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

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

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

A la Faculté des Sciences :

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

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

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

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

Une décision de principe du ministre de l'Instruction publique du
21 février 1894 étend le bénéfice des lois de 1887 et 1888 aux fonction¬
naires chargés d'un enseignement dans des écoles nationales profession¬
nelles, pourvu qu'ils justifient d'une nomination d'instituteur, au titre
de l'instruction publique. Les services où les instituteurs peuvent être
détachés, tout en conservant leurs droits, sont indiqués par le décret
du 16 juin 1889 dans un tableau annexe. Les inspecteurs primaires y
ont également droit d'après la jurisprudence du ministère. Il en est de
même des élèves-maîtres et des élèves-maîtresses des Ecoles normales.
(Décision ministérielle du 29 juin 1912.)

Elles s'appliquent également aux professeurs d'éducation physique
lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un établissement public secon¬
daire ou primaire et perçoivent à ce titre un traitement soumis à retenue
pour pension civile (Décision ministérielle du 22 octobre 1951).

Lauréat (1er ou 2e prix) du Concours général annuel entre les élèves
de 3e année des Facultés de Droit de l'Etat ; Dispense de tous droits
dans toutes les Facultés. (Décret du 27 janvier 1869, art. 5; circulaire
ministérielle du 21 novembre 1895.)

Lauréat de 3e année (1er ou 2e prix) dans les Facultés de Droit : Dis¬
pense de tous droits pour l'admission au doctorat. (Ordonnance du
17 mars 1840, art. 4; décret du 27 décembre 1881, art. 5; circulaires
ministérielles du 1er avril 1887 et du 21 novembre 1895.)

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

B. — Dispenses accordées par les règlements universitaires
. en date des 25 mai 1909, 16 décembre 1932, 19 décembre 1933

et 11 décembre 1934.
a) Dispenses totales :

1° Sont dispensés de tous droits perçus au profit de l'Université les
enfants de tous les membres du corps enseignant de l'Université de
Bordeaux, faisant partie d'une assemblée de Faculté, les enfants du
Président du Conseil de ladite Université, les enfants du personnel des
secrétariats £3 l'Académie et des Facultés de Bordeaux, les enfants
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du bibliothécaire en chef et des bibliothécaires de l'Université, les
enfants du médecin-inspecteur régional du Service de Santé scolaire et
universitaire, et les enfants de tous les fonctionnaires ressortissant à la
Direction de l'Enseignement supérieur à quelque Université que lesdits
fonctionnaires appartiennent et pourvus d'une nomination ministérielle
ou rectorale (y compris les chefs de travaux et assistants délégués et
les préparateurs temporaires). (Délibérations du Conseil de l'Université
du 11 octobre 1946, du 21 décembre 1956 et du 3 février 1961.)

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

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

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

4° Sont dispensés du droit de bibliothèque, mais non du droit d'im¬
matriculation : les membres de l'Enseignement primaire pourvus au
moins du brevet supérieur, en activité ou en congé régulier, appar¬
tenant au ressort de l'Académie de Bordeaux, ou licenciés des Facultés
de Bordeaux, ainsi que les officiers immatriculés en vue des cours pré¬
paratoires à l'Ecole de guerre et les élèves des Ecoles normale, poly¬
technique, centrale et spéciale militaire.

5° Des dispenses de droits de travaux pratiques afférents aux certi¬
ficats d'études supérieures de sciences ou de lettres et portant sur un
ou plusieurs trimestres ou semestres peuvent être accordées, sur deman¬
des motivées et justifications, à un cinquième au plus des étudiants aspi¬
rant auxdits certificats.

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

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

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

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

c) Dispenses spéciales :

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

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

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

11° Les étudiants déjà pourvus du certificat d'études physiques, chi¬
miques et naturelles, ou inscrits en vue de ce titre, qui postulent le
certificat d'études supérieures de sciences physiques, chimiques et natu¬
relles, sont dispensés du versement des droits de travaux pratiquesafférents audit certificat pour les deux derniers trimestres de l'année
scolaire.

12° Peuvent être dispensés, sur leur demande, pendant cinq ans,
des frais d'études et de laboratoire, dix étudiants ou gradués améri¬
cains accrédités par leurs universités d'origine. (Arrêté ministériel du
8 mai 1920.)

13° Sont dispensés des droits d'immatriculation et de bibliothèque
prévus par l'article premier de l'arrêté ministériel du 13 avril 1929
pour le brevet d'électricien radiotélégraphiste de l'Université de Bor¬
deaux, les élèves, jusqu'au nombre de quinze, de l'Ecole de Navigationmaritime. (Délibération du Conseil de l'Université du 12 juillet 1933.)

14° Sont dispensés des droits d'inscription tous les boursiers pro¬venant de l'Office national des mutilés et réformés de guerre et, sur
l'avis favorable des Offices départementaux des pupilles de la Nation,
tous les subventionnés de ces Offices. (Délibération du Conseil de
l'Université approuvée par arrêté ministériel du 14 décembre 1921.)
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15° Sont dispensés du droit d'immatriculation et de bibliothèque les
élèves-maîtresses de 4e année (sciences) de l'Ecole normale de Caudéran
qui, en vue de leur préparation au certificat d'aptitude au professorat
des Ecoles normales (lro partie) et au concours d'admission à l'Ecole
normale supérieure de Fontenay-aux-Roses, suivent à la Faculté des
Sciences de l'Université de Bordeaux les manipulations du certificat
d'études P. C. N. (Décision ministérielle du 15 février 1922.)

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

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

18° Sont dispensés de tous droits perçus par l'Université les étudiants
de l'Institut des Hautes Etudes de Dakar (Délibération du Conseil de
l'Université du 25 juillet 1931).

19° Sont dispensés du droit d'inscription les maîtres d'Internat^ et
Surveillants d'externat des établissements publics de l'Education
Nationale (Délibération du Conseil de l'Université du 5 novembre 1936).
II. — Dispenses pouvant être accordées sur demande aux étudiants

remplissant les conditions prévues par le décret du 22 novembre
1925.

(Familles nombreuses et dispositions diverses.)
1° Etudiants appartenant a une famiule nombreuse. — Les étudiants

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

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

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

b) Les fonctionnaires de l'enseignement technique public.
c) Les étudiants de nationalité vietnamienne ou marocaine (Décision

ministérielle du 24 novembre 1951).
Les dispenses prévues par le décret du 22 novembre 1925 sont accor¬

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

bre sont :

1° Demande sur papier libre.
2° Certificat d'admission aux grades obtenus.
39 L'état des ressources de la famille (imprimé fourni, sur demande,

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

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

5° L'extrait des contributions afférentes à l'année en cours.
G° L'extrait du livret de famille (pour les demandes des étudiants

appartenant à une famille de trois enfants).

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

III. — Dispenses pouvant être accordées sur demande à tous étudiants
remplissant les conditions prévues par la loi du 26 février 1887 et
les décrets subséquents.

Les doyens peuvent dispenser la moitié des étudiants français dudroit total d'inscription et un dixième des mêmes étudiants de la moitié,du droit. (Décret du 10 août 1935.)
La dispense du droit d'inscription comporte dispense du droit d'im¬matriculation, mais non des droits de bibliothèque et de travauxpratiques.
Les dispenses sont accordées pour une année scolaire; elles peuventêtre renouvelées.
Les maîtres d'internat sont admis au bénéfice de cette exonération.En ce qui concerne les droits d'examen, des remises par voie de rem¬boursement pourront leur être accordées selon la procédure ordinaire(Circulaire ministérielle du 25 juin 1946).
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Les demandes en vue de la dispense doivent être rédigées sur papier
timbré et adressées au doyen de la Faculté avant le 1er novembre.
Elles doivent être accompagnées :

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

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

Dans les Facultés de Droit et de Médecine, la dispense ne pourra
être accordée en aucun cas aux étudiants de 2e, 3e, 4e et 5® années qui
auront été signalés l'année précédente comme inassidus aux cours ou
aux travaux pratiques.

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

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

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

VI. — Bourses.

DISPOSITIONS GENERALES

Des uourses nationales peuvent être accordées dans les Facultés,
Instituts d'Universités et Instituts de Facultés et dans les établisse¬
ments d'enseignement supérieur :

1° Pour les études préparatoires aux grades, certificats, titres et
diplômes d'Etat;

2° Pour les études préparatoires aux certificats et diplômes d'Uni¬
versités, dont la liste est arrêtée par le ministre, sur la proposition
du conseil des Universités intéressées;

3° Pour des études spéciales et pour des travaux de recherches scien¬
tifiques;

4° Pour des séjours d'étudiants à l'étranger
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Ces bourses sont attribuées soit sur titres, soit après concours.
Les bourses d'enseignement supérieur de toutes catégories sont accor¬

dées, en principe, pour une année scolaire, à partir du 1er octobre.
Ces bourses sont payables en trois termes égaux à partir des dates

suivantes :

13 novembre pour le premier terme;
1er février pour le deuxième terme;
1er mai pour le troisième terme.

Elles ne peuvent être cumulées avec aucune autre bourse ni, en prin¬
cipe, avec aucune fonction rétribuée. Les bourses d'enseignement supé¬
rieur ne peuvent être données que pour l'établissement le plus proche du.
domicile de la famille du candidat^) (Arr. min. du 6 septembre 1931 ,

art. 1er).
Toutes les demandes de bourses sont instruites dans les Facultés

et Instituts sous la responsabilité des doyens.
En cas d'absences réitérées, d'indiscipline ou d'inconduite, le Rec¬

teur, d'accord avec la Faculté, décide, s'il y a lieu, de demander au
ministre le retrait de la bourse.

CONSTITUTION DES DOSSIERS DE DEMANDE DE BOURSE
D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Pièces a fournir a l'appui d'une demande de bourse :

A. — Par les étudiants entrant dans l'enseignement supérieur et qui
ne sont pas déjà titulaires d'une bourse au titre de l'enseignement du
second degré :

1° une notice fournie par le secrétariat des Facultés;
2'° une demande sur papier libre;
3° un extrait du rôle de toutes les contributions payées par la

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

(1) A titre exceptionnel, des bourses d'enseignement supérieur peuvent être,
pour des raisons graves de famille ou d'études, données pour un autre éta¬
blissement. Peuvent seuls obtenir une bourse près les établissements d'ensei¬
gnement supérieur de l'Université de Paris :

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

b) Les candidats s'étant présentés aux concours d'agrégation de l'ensei¬
gnement du second degré (sciences ou lettres), après avis favorable du
président du jury du concours (Arr. min. du 28 juin 1949). — Il est impossible
de transférer une bourse d'agrégation à Paris pour une première année de
préparation au concours (Arr. du 6 septembre 1951, C.M. du 22 juillet 1958).

c) Les pupilles de la nation.
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4° un certificat de salaire annuel (toutes indemnités comprises sauf
les prestations familiales) pour chacun des salariés de la famille;

5° pour les agriculteurs, surface et régime de l'exploitation (proprié¬
taire, fermier ou métayer), déclaration de récoltes, répartition
des cultures (terres labourables, vignes, bois, prés, etc.); détail
et valeur du cheptel vif et rapport annuel. Importance du maté¬
riel et de la main-d'œuvre.

6° pour les industriels, artisans et commerçants, attestations rela¬
tives au chiffre d'affaires annuel, et au bénéfice (forfaitaire ou
réel) annuel réalisés au cours des trois dernières années;

7° un certificat indiquant le montant des allocations familiales et
de salaire unique, d'allocation logement perçues au cours de
l'année précédente;

S0 les étudiants mariés doivent fournir les renseignements énumé-
rés ci-dessus relativement à la situation de leurs parents et
de leurs beaux-parents.

B. — Par les étudiants titulaires d'une bourse au titre de l'enseigne¬
ment du second degré :

1° une notice fournie par l'Administration;
2° une attestation de l'établissement fréquenté précédemment, indi¬

quant la nature et le montant de la bourse dont ils bénéfi¬
cieraient durant la précédente année scolaire;

3° les pièces énumérées au paragraphe A ci-dessus.
G. — Par les étudiants sollicitant le renouvellement d'une bourse

d'enseignement supérieur.
A la fiche de renouvellement fournie par l'Administration et à l'attes¬

tation de son succès aux examens de fin d'année, le candidat joindra
une déclaration sur l'honneur que les ressources de sa famille — et
éventuellement les siennes propres — n'ont pas changé depuis le dépôt
de sa dernière demande.

Dans le cas où le candidat déclare qu'un changement s'est produit
dans sa situation de famille, il doit fournir toutes justifications per¬
mettant à la Commission des bourses de statuer sur son cas.

DELAIS

Les demandes de bourses d'enseignement supérieur doivent être
remises avant le 1er juillet soit au chef de l'établissement secondaire
ou technique fréquenté pour les candi dats qui n'ont encore accompli
aucun acte de scolarité dans l'enseignement supérieur, soit au secré¬
tariat de la Faculté, de l'Institut ou de l'Ecole où ils ont pris leurs
dernières inscriptions ou subi leur dernier examen pour les étudiants
déjà en cours d'étude dans l'enseignement supérieur.
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Les commissions académiques des bourses seront appelées avant le-15 septembre à donner leur avis sur les demandes.
Des bourses d'enseignement supérieur pour le stage en pharmacie peu¬vent être accordées aux candidats pupilles de la Nation et aux candidats

déjà titulaires d'une bourse dans l'enseignement du second degré.
Les décisions seront prises avant le 1er octobre. En ce qui concerne lescandidats n'ayant pas subi avec succès les examens de la premièresession, elles ne deviendront définitives que si les intéressés satisfont

aux examens de la deuxième session (Arr. min. du 8 mars 1956).
Les attributions tardives de bourses n'auront pas d'effet rétroactif,,sauf dans la mesure où le retard est imputable à l'Administration (C.M.du 22 juillet 1958).
Tranferts de bourses. — Les demandes de transferts de bourses d'en¬seignement supérieur présentées en cours d'année scolaire ne peuventêtre accueillies favorablement qu'à titre tout à fait exceptionnel (C.M.du 15 oct. 1954).

BOURSES PRES LES FACULTES DE DROIT

Bourses de capacité de licence et de doctorat en droit.

Seuls les étudiants Pupilles de la Nation peuvent solliciter une boursed'enseignement supérieur au titre de la capacité en droit.
Peuvent obtenir, pour un an, une bourse de licence en droit depremière année les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignmentsecondaire.
Des bourses de licence, pour les 21e, 3e et 4e années d'études, peuventêtre données pour un an à des étudiants pourvus de 4, 8 ou 12 inscrip¬tions de licence et ayant subi avec succès l'examen de fin d'année

correspondant à leurs inscriptions.
Des bourses pour le doctorat en droit peuvent être données à desétudiants ayant subi avec succès l'examen de 4e année de licence endroit avec une note moyenne au moins égale à 11 sur 20.
En cas d'échec en octobre, à la session normale de l'examen, la boursepeut être reconduite jusqu'à la session de rattrapage de février.
Bourses d'agrégation. — L'Etat entretient des bourses près les Facultésde Droit en faveur des candidats aux concours d'agrégation justifiantdu grade de docteur. Ces bourses sont d'une durée d'une année. Elles

peuvent être prolongées jusqu'au plus prochain concours, soit au maxi¬
mum pendant deux années. Elles sont accordées après examen, par leComité consultatif de l'enseignement supérieur, des notes obtenues
par les candidats aux examens de licence et de doctorat, de leurs titreset travaux scientifiques.
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BOURSES DE DOCTORAT EN MEDECINE

(Arrêté ministériel du 31 janvier 1931.)

Article premier.. — Peuvent obtenir, pour un an, une bourse de doc¬
torat en médecine de première année les candidats, titulaires du bacca¬

lauréat de l'enseignement secondaire et du certificat d'études physiques,
chimiques et biologiques.

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

Ces bourses peuvent être cumulées avec les avantages de l'externat,
de l'intèrnat et du stage obligatoire de 6e année dans la limite de
1 fois 1/2 le taux maximum de l'échelle applicable à l'intéressé (C.M.

■du 22 mai 1939).

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

Peuvent obtenir, pour un an, une bourse de première année de phar¬
macie les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secon¬
daire et admis à l'examen de validation de stage en pharmacie.

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

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

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

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

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

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

A. — Bourses accordées sur titres.
Bourses de P.C.B. (arrêté ministériel du 16 mai 1949).
Article premier. — Il peut être attribué près les Facultés de»

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

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

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

Bourses de licence :

1° Licence ès lettres (arrêté ministériel du 16 mai 1949, modifié par
arrêté du 12 mars 1956).

Des bourses peuvent être attribuées pour un an en vue du certificat
d'études littéraires générales aux candidats titulaires du baccalauréat
de l'Enseignement secondaire, ou d'un titre équivalent.

Ces bourses peuvent être renouvelées trois fois dans les conditions
ci-après :

a) pour la deuxième année d'études, si le candidat justifie du certificat
d'études littéraires générales;

b) pour la troisième année d'études, si le candidat justifie au mini¬
mum, en dehors du certificat d'études littéraires générales, d'un certi¬
ficat d'études supérieures faisant partie d'une licence d'enseignement;

c) à titre exceptionnel, pour une quatrième année d'études, si le
candidat justifie, en dehors du certificat d'études littéraires générales,
de trois certificats d'étpdes supérieures faisant partie de la même licence
d'enseignement.

2° Licence ès sciences (circulaire ministérielle du 22 mai 1959).
Des bourses peuvent être attribuées pour la première année d'études,

en vue du certificat de Propédeutique, aux étudiants titulaires du bac¬
calauréat de l'Enseignement secondaire ou d'un titre équivalent.

Ces bourses peuvent être renouvelées dans les conditions ci-après :

a) pour la deuxième année d'études, aux étudiants qui ont obtenu le
certificat de Propédeutique;

b) pour la troisième année d'études, aux étudiants qui ont obtenu au
moins trois certificats d'études supérieures, en plus du certificat de
Propédeutique.

La bourse d'un étudiant qui ne remplirait pas les conditions ci-dessus
sera automatiquement supprimée, sauf dérogation exceptionnelle. Si l'in¬
téressé, à l'issue d'une nouvelle année scolaire, remplit les conditions
exigées, la bourse dont il avait bénéficié pourra lui être rétablie sans
qu'un même étudiant puisse bénéficier plus d'une fois de cette mesure
de faveur.
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Bourses de diplômes d'études supérieures (décret du 13 juillet 1946,
art. 20). — Des bourses de diplômes d'études supérieures peuvent
être attribuées à des candidats qui n'ont pas bénéficié antérieurement
de bourses de licence sur la proposition de la Faculté où ils ont subi
les épreuves de la licence.

Ces bourses sont attribuées pour un an; elles ne sont pas renou
velables.

Bourses d'agrégation et de certificat d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degré près les Facultés des Sciences et les
Facultés des lettres (décret du lo juin 1936).

Article premier. —- Les étudiants titulaires d'une licence d'ensei¬
gnement qui ont subi avec succès les épreuves du diplôme d'études
supérieures peuvent obtenir des bourses d'AGREGATION près les Facul¬
tés des Sciences et les Facultés des Lettres.

Ces bourses sont attribuées pour une année et peuvent être renouve¬
lées deux fois dans les conditions ci-après :

à) Pour une deuxième année, si le candidat a subi les épreuves d'un
concours d'agrégation après avis du président du jury;

b) Pour une troisième année, si le candidat a été déclaré admissible
ou sous-admissible à un concours d'agrégation.

Art. 2. — Les étudiants titulaires d'une licence d'enseignement peu¬
vent obtenir des bourses de C.A.P.E.S. près les Facultés des Sciences
et les Facultés des Lettres des Universités.

Ces bourses sont attribuées pour une année et peuvent être renou¬
velées deux fois dans les conditions ci-après :

.a) Pour une deuxième année, si le candidat a subi les épreuves d'un
C.A.P.E.S., après avis du président du jury;

b) Pour une troisième année, si le candidat a été déclaré admissible
à un C.A.P.E.S.

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du
présent décret, notamment celles de l'article 21 du décret n° 46-1700
du 13 juillet 1946.

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

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

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

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

Art. 3. — Ne peuvent bénéficier de ces bourses, les élèves des années
préparatoires des Instituts.
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B. — Bourses de licence (Lettres et Sciences)
attribuées à l'issue du concours d'admission

à l'Ecole normale supérieure et des bourses de licence.
(Décret du 13 juillet 1946, B. 0., n° 36, du 29 août 1946,
modifié par les décrets des 17 mai 1949 et 31 août 1939.)

(Arrêté du 20 août 1960.)
Il est ouvert chaque année un concours commun aux candidats et-

aux candidates aux Ecoles normales supérieures et aux bourses de
licence.

Les candidats s'inscrivent au secrétariat de l'Académie (Service des
examens, 7, cours Pasteur), du 15 janvier au 14 mars.

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

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

Nul n'est admis à concourir plus de trois fois.
Pièces a produire. — Elles seront indiquées aux candidats par le secré¬

tariat du Service des examens (7, cours Pasteur).
Le Recteur joint à chaque dossier un rapport sur le travail et la

moralité du candidat.

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

Les épreuves écrites ont lieu aux sièges des Académies.
Les épreuves orales ont lieu à Paris.
Les matières et le programme des concours sont réglés par décrets-
Attribution et durée des bourses. — Les listes dressées par les

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

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

Les boursiers nommés près les Facultés des Sciences et des Lettres
conservent la jouissance de leur bourse pendant quatre années, sous
réserve des dispositions ci-après :
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Déchéances. — Sont déclarés déchus de leur bourse les boursiers
qui n'ont pas été reçus licenciés au plus tard à la session de novembre
qui suit la fin de leur deuxième année de bourse, ou qui n'ont pas
obtenu le diplôme d'études supérieures au plus tard à la session de
novembre qui suit la fin de leur troisième année de bourse.

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

Bourses de diplômes d'études supérieures. — Ces bourses peuvent
être attribuées près les Facultés des Sciences ou les Facultés des Let¬
tres et Sciences Humaines des Universités des départements aux can¬
didats qui n'ont pas bénéficié antérieurement d'une bourse de licence,
sur proposition de la Faculté où ils ont obtenu la licence. Ces bourses,
données pour une année, ne sont pas renouvelées.

Bourses d'agrégation. — Les étudiants qui ont subi avec succès les
épreuves du diplôme d'études supérieures peuvent obtenir une bourse
d'agrégation. Cette bourse est attribuée pour une année. Toutefois, les
candidats admissibles aux épreuves préparatoires de l'agrégation qui
ont échoué aux épreuves définitives peuvent obtenir une prolongation
de bourse d'une année sur proposition du jury du concours d'agrégation.

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

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

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

b) s'ils postulent la mention : langues et littératures classiques,
de l'épreuve de traduction d'un texte latin avec commentaire littéraire
et grammatical.

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

Article premier. — Les enfants de Français établis à l'étranger qui
ont déjà bénéficié, dans les enseignements secondaire, primaire supé¬
rieur ou technique, d'exonérations de frais d'études et de pension, ou
qui auraient pu bénéficier de ces exonérations en vertu des décrets du
11 août 1921 (modifié par celui du 7 octobre 1922), du 18 août 1920
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(art. 47) ou du 20 janvier 1923, peuvent obtenir à titre exceptionnel
des bourses dans les Facultés de Droit, des Sciences, des Lettres, de
Médecine et de Pharmacie, dans les Instituts des Universités et des
Facultés, et dans les autres établissements dépendant de la direction
de l'Enseignement supérieur, s'ils remplissent par ailleurs les condi¬
tions requises pour l'inscription dans les Facultés ou Ecoles.

Art. 2. — Des bourses peuvent être concédées, d'autre part, dans
les mêmes établissements, à des étudiants de nationalité française
dont la famille est établie dans un pays étranger et qui, pour cette
raison, ont dû faire hors de France tout ou partie de leurs études;
ils devront justifier du titre initial requis pour l'inscription dans ces
établissements, ou de son équivalence.

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

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

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

BOURSES D'UNIVERSITE

Bourse Etienne et Eva Benquey. — Une bourse de 20 NF environ
est accordée chaque année par le Conseil de l'Université à un étudiant
nécessiteux.

Elle sera attribuée en principe en 1962 à un étudiant de la Faculté
de Droit. La demande doit être adressée à M. le Doyen avant le
1er février.

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

BOURSES D'UNIVERSITE

destinées à des étudiants étrangers-

Le Conseil de l'Université a décidé d'instituer des bourses de l'Uni¬
versité en faveur d'étudiants étrangers poursuivant des études à l'Uni¬
versité de Bordeaux.

Les bourses actuelles sont attribuées sur la base du régime de réci¬
procité à :

— 1 étudiant de l'Université de Saragosse;
— 2 étudiants de l'Université de Rome;
— 3 étudiants de l'Université de Hambourg;
— 2 étudiants en médecine libanais;
— 2 étudiants Yougoslaves:
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— 1 étudiant suédois (qui donne en échange un enseignement de
suédois);

— 1 étudiant russe;
— 2 étudiants péruviens;
— 1 étudiant canadien;
— 1 étudiant israélien;
— 1 étudiant polonais;
— 2 médecins suisses;
— 1 étudiant de l'Université de Bénarès (Tnde);
— 1 étudiant turc. ■

BOURSES D'ETUDES A L'ETRANGER

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

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

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

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

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

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

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

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

IL — Conditions à remplir.

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

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

2° But du séjour. — Les bourses ne sont accordées que si le plan
d'études proposé rend obligatoire un séjour à l'étranger, et. porte par
conséquent sur un point ou un domaine qui ne peut être étudié ou
approfondi en France même, par exemple : acquisition d'une technique
opératoire nouvelle dans le service d'un chirurgien étranger; stage de
spécialisation dans un laboratoire muni d'un outillage qui n'existe pas
en France ou dans des bibliothèques ou archives étrangères où sont
conservés des documents originaux, etc.
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3° Connaissance de la langue du pays. — Le candidat devra avoir une
connaissance suffisante de la langue du pays où il désire se rendre pour
suivre l'enseignement qui lui sera donné en cette langue. Pour les pays
de langue anglaise, il devra subir avec succès un examen spécial
d'anglais.

4° Utilité du séjour. — Les séjours effectués à l'étranger grâce aux
bourses de la Direction générale des Relations culturelles ne doivent
pas seulement servir à la formation personnelle des boursiers. Ils doi¬
vent permettre à ces derniers de rapporter en France des connaissances
ou des techniques qui seront utiles à la collectivité. Le boursier devra
donc s'efforcer, à son retour en France, d'en faire bénéficier le corps
professionnel auquel il appartient. La bourse est accordée seulement
s'il apparaît que le candidat pourra ainsi, dans la carrière à laquelle
il se destine, faire rayonner les connaissances qu'il aura acquises.

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

Séjours à l'étranger en vue de l'étude d'une langue. — Les bourses
de la Direction générale des Relations culturelles ne peuvent être attri¬
buées aux étudiants qui désirent se rendre à l'étranger afin d'y apprendre
une langue vivante usuelle (anglais, allemand, italien, espagnol). D'autres
moyens sont à la disposition de ces étudiants (postes d'assistants,
échanges familiaux, séjours au pair, etc.). Par ailleurs, les professeurs
de langues vivantes qui désireraient accomplir pendant les vacances un
court séjour dans le pays dont ils enseignent la langue ne sauraient,
eux non plu9, en bénéficier, car des bourses spéciales peuvent leur être
attribuées par le ministère de l'Education nationale. En revanche, les
spécialistes de langues étrangères peuvent solliciter les bourses de la
Direction générale des Relations culturelles s'ils ont déjà entièrement
achevé le cycle normal de leurs études supérieures et s'ils désirent se
rendre à l'étranger en vue de la poursuite de travaux qu'ils ne peuvent
mener à bien en France même.

Stages dans l'industrie ou le commerce. — Les bourses de la Direction
générale des Relations culturelles ne peuvent être attribuées aux étu¬
diants, techniciens ou ingénieurs qui veulent se rendre à l'étranger
afin de s'y perfectionner dans une technique ou un métier en travaillant
dans une entreprise industrielle ou commerciale. De tels séjours peuvent
en effet être réalisés sous forme de stages rémunérés, et des accords
réglementant ces stages existent entre la France et certains pays
étrangers.

III — Comment présenter les candidatures.
Préparation du séjour. — Un séjour d'études à l'étranger doit se pré¬

parer très longtemps à l'avance. Le candidat éventuel devra d'abord
prendre conseil de ses professeurs et directeurs d'études, leur exposer
son projet et obtenir avant tout leur assentiment. Puis il entrera en
rapport avec l'université ou l'institution étrangère où il désire se ren-

Ann. Univ. — 1963-1964. 6
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dre, et s'efforcera d'obtenir l'assurance qu'il y serait reçu au cas où
la bourse lui serait attribuée. Les démarches qu'il devra faire à cette
occasion peuvent être longues et doivent être entreprises plusieurs mois
à l'avance.

Le candidat aura intérêt, en même temps, à s'informer de tous les
moyens qui peuvent l'aider à réaliser son projet : il existe, en effet, de
nombreuses bourses offertes par des gouvernements ou institutions
étrangères à des étudiants français. L'Office national des Universités,
96, boulevard Raspail, Paris, VIe (Tél. : Littré 14.41), est chargé de les
faire connaître. 11 conviendra donc que chaque candidat demande à
l'Office des Universités tous renseignements sur les bourses qui peu¬
vent être mises à sa disposition par le gouvernement ou les universités
du pays où il désire se rendre, afin de pouvoir éventuellement solliciter
l'une d'entre elles.

Etablissement du dossier. — Lorsque son séjour aura été préparé
comme il a été indiqué ci-dessus, le candidat devra s'adresser à la
Direction générale des Relations culturelles, Service de l'Enseignement,
Section de9 Bourses (Tél. : Invalides 16.40, Poste n° 3o8), qui lui remettra
les formulaires nécessaires à la constitution de son dossier. Ce1 dossier
comprendra :

J. — Un formulaire détaillé rempli par le candidat.

IL — Les pièces jointes suivantes :

A. Pièces à fournir par le candidat lui-même :
1° Curriculum vitae;
2° Relevés, certificats ou attestations émanant des établissement»

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

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

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

5° Certificat médical.

B. Attestations à envoyer directement à la Direction générale des
Relation» culturelles.

Ces attestations doivent être au moins au nombre de trois. Elles doi¬
vent émaner des professeurs, directeurs d'étude ou chefs d'établissements
des candidats. Elles seront envoyées directement à la Direction générale
des Relations culturelles par leur signataire, et seront communiquées
seulement à l'Administration et à la Commission des bourses. En aucun
cas le candidat lui-même n'en prendra connaissance
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C. Toutes pièces supplémentaires que W candidat estimera utile de
joindre à son dossier (exemplaires de travaux, articles, thèse, etc.).

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

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

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

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

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

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

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

MESURES SPECIALES EN FAVEUR DES ETUDIANTS
HOSPITALISES EN ETABLISSEMENT DE CURE ET POST-CURE
(Circulaires ministérielles des 28 février 1933, 22 juillet 1933

et 22 mai 1939.)

I. — Cas des étudiants boursiers hospitalisés :
L'établissement de soins doit faire parvenir immédiatement à l'Uni¬

versité d'origine un bulletin indiquant la date d'entrée de l'étudiant
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boursier, accompagné (l'un, certificat délivré par l'économe, précisant le
montant de la participation de l'intéressé aux frais d'hospitalisation.

a) Etudiants hospitalisés en établissement de cure :
Le montant de la bourse dont ils peuvent bénéficier est ramené auto¬

matiquement au taux annuel uniforme de 900 NF, aucune modification
n'intervenant pour les bourses inférieures à ce taux.

b) Etudiants sortant d'un établissement de cure et entrant dans un
établissement de post-cure :

Le taux de la bourse égale ou inférieure à 900 NF est doublé sans
pouvoir excéder 1.650 NF.

II. —- Cas des étudiants sortant de l'établissement de post-cure :
La bourse antérieure à l'entrée en cure est rétablie et majorée, pen¬

dant un an, de deux échelons ou d'un seul, suivant que ces étudiants
auront effectué plus ou moins de six mois de séjour en cure et post¬
cure.

Attributions de bourses en faveur des Maîtres d'Internat, des Sur¬
veillants d'Externat et de Maîtres auxiliaires à service partiel.

(Circulaire ministérielle du 1er juillet 1959.)

il est possible de cumuler une rémunération partielle de maître d'in¬
ternat de surveillant d'externat ou de maître auxiliaire avec une bourse
d'Enseignement supérieur.

Ce cumul est autorisé dans la limite de 1 fois 1/2 le taux maximum de
l'échelle de bourse applicable à l'intéressé.
Attribution et Renouvellement d'Allocation d'Etudes à des Etudiants

ou Etudiantes se destinant au Service de Santé Scolaire et Uni¬
versitaire.

(Circulaire ministérielle du 28 juillet 1958; B.O. n° 31
du 4 septembre 1958.)

Tous renseignements utiles seront fournis aux candidats par M. l'Ins¬
pecteur principal du Service de Santé scolaire et universitaire, 7, rue
Maréchal-Joffre, Bordeaux.

Demandes de bourses d'Enseignement Supérieur déposées par les Etu¬
diants ressortissants de Pays n'appartenant pas à la Communauté
Française.

(Circulaire ministérielle du 17 février 1959.)
Ces demandes sont désormais irrecevables, quel que soit l'ordre d'en¬

seignement intéressé.
Toutefois, les ressortissants de ces Etats actuellement boursiers

gardent, à titre individuel, le bénéfice de leur bourse jusqu'à l'achève¬
ment de leur scolarité.
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VII. — Prêts d'honneur.
(Loi du 30 juin 1923, article 138. — Décrets des 15 mars 1924,

1er septembre 1934 et 30 mars 1933.)
En dehors des bourses actuellement allouées sur le budget de l'Etat,il peut être accordé, par les soins de Comités locaux institués au

chef-lieu de chaque Université, des prêts d'honneur à tous les étudiants
français, sujet français ou ressortissants des pays appartenant à la Com-
^munaut française, qui font des études supérieures dans quelque
établissement que ce soit, public ou libre, même à ceux qui, isolément,
poursuivent des recherches scientifiques désintéressées (1).

L'attribution des prêts d'honneur est strictement confidentielle.
Les étudiants désireux d'obtenir un prêt d'honneur doivent adresser

au Recteur, président du Comité local de l'Université de Bordeaux, une
demande et un dossier.

Engagement de remboursement. — Aucun versement ne peut être fait
avant que le bénéficiaire ait pris l'engagement d'honneur de rem¬
bourser, dans les conditions prévues par le règlement, le prêt qui lui
aura été fait. Cet engagement devra être pris devant le Recteur. Il
devra être écrit tout entier de la main du bénéficiaire, visé par le
père ou tuteur, si le candidat est mineur, et par le Recteur.

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

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

Les prêts ne portent pas intérêt.
Le remboursement est effectué entre les mains de l'agent comptablede l'Université, 9, rue de Roquelaure.
Durée du prêt. — La durée du prêt d'honneur ne doit jamais dépasser

une année scolaire, mais le prêt peut être renouvelé sur demande écrite
accompagnée des certificats et pièces attestant le travail et la bonne
conduite du titulaire. Pour les demandes de renouvellement de prêt,
voir les notices individuelles dont il est question ci-dessus pour la
constitution des dossiers des premières demandes de prêts.

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

(1) Les stagiaires en pharmacie et en chirurgie dentaire peuvent obtenir
le bénéfice d'un « prêt d'honneur ». (Circulaire du 6 novembre 1924.)
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Tous renseignements seront fournis sur demande adressée à M. le
Secrétaire administratif du Comité local des prêts d'honneur de l'Uni¬
versité de Bordeaux, ilôtel de l'Académie, 29, cours d'Albret, à Bordeaux.

VIII. — Etudiants étrangers.

ADMISSION, ETUDES, EXAMENS

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

A défaut des diplômes, titres ou certificats français, les étrangers
peuvent obtenir l'équivalence d'un des diplômes, titres ou certificats
étrangers figurant sur une liste annuelle établie par M. le Ministre,
avec les diplômes français du baccalauréat ou des licences en droit,
ès sciences ou ès lettres. L'étudiant doit produire : 1° une demande
au Recteur, sur papier timbré; 2° les diplômes, titres ou certificats
en originaux, visés soit par un agent diplomatique ou consulaire de
France dans le pays d'où il provient, soit par un représentant de ce
pays accrédité en France; 3° une pièce d'identité (acte de naissance,
de baptême, etc.); 4° les traductions authentiques des pièces du postu¬
lant et certifiées telles soit par un traducteur juré de France, soit par
un des agents diplomatiques ou consulaires dont le visa est requis.
(Décret du 22 juillet 1912, arrêté ministériel du 16 novembre 1915.)

Les étudiants de nationalité étrangère qui sont originaires de pays
où l'enseignement secondaire n'est pas organisé de façon équivalente
à l'enseignement secondaire français ou qui ne justifient pas de
diplômes, brevets ou certificats sanctionnant des études complètes et
régulières ne peuvent être admis à prendre des inscriptions, avec
équivalence ou dispense du baccalauréat, qu'après avoir satisfait à un
examen spécial institué par arrêté ministériel du 31 mai 1937.

ARRETE DU 31 MAI 1937

Examen spécial aux étudiants étrangers.
Article premier. — Sont dispensés du baccalauréat pooir l'entrée dans

les facultés et autres établissements d'enseignement supérieur, en
vue des grades et titres autres que les diplômes d'Etat de docteur en
médecine, de chirurgien, dentiste et de pharmacien, les candidats de
nationalité étrangère ayant subi avec succès un examen spécial.

Sont autorisés à se présenter à cet examen, par décision individuelle
du ministre de l'Education nationale, les candidats qui, poor des motifs
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jugés suffisants, ne justifient pas d'un titre étranger admis en équi¬
valence du baccalauréat français.

JNe peuvent se présenter a cet examen les candidats de nationalité
étrangère bénéficiaires des dispositions du décret du 27 novembre 49oC
susvisé.

Art. 2. — Les épreuves de l'examen spécial sont les suivantes :

Epreuves écrites :
1° Une dissertation d'ordre général permettant d'apprécier les qua¬

lités de réflexion, de composition et de style du candidat;
2° Une composition d'histoire ou de géographie, au choix du can¬

didat;
3° Une composition de mathématiques comportant une question de

cours et un problème;
4° Une composition de sciences physiques comportant une question

de cours et un problème ou une composition de sciences naturelles
consistant en une question de cours, au choix du candidat.

Epreuves orales :

1° Lecture et commentaire d'un texte français des seizième, dix-
septième et dix-huitième siècles ou dix-neuvième siècle;

2° Interrogation d'histoire (si la deuxième épreuve écrite a porté sur
la géographie) ou interrogation de géographie (si la deuxième épreuve
écrite a porté sur l'histoire);

3° Interrogation de sciences physiques (si la quatrième épreuve écrite
a porté sur les sciences naturelles) ou interrogation de sciences natu¬
relles (si la quatrième épreuve écrite a porté sur les sciences physiques).

Art. 3. — Les épreuves de géographie et de mathématiques portent
sur le programme de la série A du baccalauréat.

Les épreuves d'histoire, de sciences physiques et de sciences natu¬
relles portent sur le programme de la série Philosophie du baccalauréat.

La première épreuve orale porte sur le programme de la série A du
baccalauréat.

Art. 4. — La durée de chacune des épreuves écrites est de trois
heures. Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le recteur de
l'académie. Trois sujets sont proposés aux candidats pour chacune des
épreuves écrites, à l'exception des problèmes de mathématiques et de
sciences physiques.

Art. 5. — Le jury comprend six membres désignés par le recteur de
l'académie et choisis dans les mêmes conditions que pour les épreuves
du baccalauréat.

Il est présidé par un professeur de la faculté des lettres ou de la
faculté des sciances. En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante
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Art. 6. — La valeur de chaque épreuve est exprimée par une noie
variant de 0 à 10.

Les notes sont données par le jury après délibération.
Les épreuves écrites sont anonymes.
Art. 7. — Les coefficients suivants sont donnés aux épreuves :

Epreuves écrites :
Dissertation d'ordre général : coefficient 3.
Composition d'histoire ou de géographie : coefficient 2.
Composition de mathématiques : coefficient 2.
Composition de sciences physiques ou de sciences naturelles : coeffi¬

cient 2.

Epreuv.es orales :
Lecture et commentaire d'un texte : coefficient 2.
Interrogation d'histoire ou de géographie : coefficient 2.
Interrogation de sciences physiques ou de sciences naturelles : coeffi¬

cient 2.

Art. S. — Aul ne peut être déclaré admissible aux épreuves orales
s'il n'a obtenu une note moyenne au moins égale à 10 aux épreuves
écrites.

Pour être admis, les candidats doivent obtenir la moitié du maximum
des points, soit 73 points.

Toutefois, toute note inférieure à S sur 20 est éliminatoire, sauf déci¬
sion contraire du jury.

Art. !). — Il y a une session d'examen par an, au mois d'octobre.
L'admissibilité aux épreuves orales n'est valable que pour la session

au cours de laquelle elle a été acquise.
Art. 10. — Le registre d'inscription est ouvert du 13 août au 13 sep-

lembre. L'examen a lieu durant la première quinzaine du mois d'octobre
aux dates fixées par les recteurs d'académie.

Les centres d'épreuves sont organisés par les recteurs d'académie.
Art. 11. — Les demandes d'inscription sont reçues au secrétariat de

chaque académie et transmises pour décision au ministre de l'Education
nationale.

Art. 12. — Tout candidat doit déposer ou faire déposer dans les
délais réglementaires, au secrétariat de l'académie, les pièces suivantes :

Une demande d'inscription écrite en entier de sa main, signée de
ses nom et prénoms, précisant les études qu'il désire entreprendre et
les raisons pour lesquelles il n'a pas obtenu un diplôme étranger admis
en équivalence du baccalauréat;

Un extrait de son acte de naissance;
Un certificat de nationalité;
Une notice individuelle accompagnée de pièces justificatives précisant

les études accomplies, les établissements scolaires fréquentés, les diplô¬
mes obtenus et les activités professionnellement exercées.



université de bordeaux 16!)

Art. 13. — Tous les candidats doivent être porteurs d'une carte
d'identité avec photographie qu'ils auront à présenter à toutes réqui¬
sitions.

Art. 14. — A titre transitoire, l'examen spécial sera organisé en 1937
durant la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Le registre d'inscrip¬
tion sera ouvert du 15 août au 15 septembre.

Art. 15. — Sont abrogées, à compter du 1er janvier 1958, les dispo¬
sitions de l'arrêté susvisé du 16 août 1928.

(J. 0. du 7 juin 1957.)

IX. — Sécurité sociale des étudiants.

La loi n° 48-1473 du 23 septembre 1948 (Iiv. VI, tit. Ier du Code de
la Sécurité sociale) a étendu aux étudiants le bénéfice des dispositions
de l'ordonnance du 19 octobre 1945 codifiée.

Le décret n° 48-2006 du 31 décembre 1948 (J.O. 2 janv. 1949), modi¬
fié à plusieurs reprises et en dernier lieu par le décret n° 59-953 du
30 juillet 1959, porte règlement d'administration publique pour l'appli¬
cation de la loi du 23 septembre 1948.

I. — Champ d'application.

1° Généralités.

Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves des
établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supé¬
rieures, des grandes écoles, et classes du second degré préparatoires
à ces écoles qui, n'étant ni assurés sociaux, ni ayants droit d'assuré
social, sont âgés de moins de 26 ans.

Les conditions que doivent remplir les assujettis et la liste des éta¬
blissements visés à l'alinéa précédent sont déterminées par arrêté du
ministre du Travail et de la Sécurité sociale et du ministre de l'Edu¬
cation nationale ou du ministre intéressé, après consultation des asso¬
ciations d'étudiants (art. 2 L. 23 sept. 1948; art. L 567 Code S.S.).

Pour bénéficier des dispositions de la loi du 23 septembre 1948 codi¬
fiée, les étudiants doivent remplir les conditions suivantes
.— n'être ni assurés sociaux ni ayants droit d'assurés sociaux;
— être âgés de moins de 26 ans;
—- être ressortissants des territoires d'Outre-Mer ou ressortissants

d'un Etat étranger ayant passé à cet effet une convention diplomati¬
que avec la France, ou réfugiés bénéficiaires de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951;

— être inscrit dans un établissement d'enseignement assujetti au
régime de sécurité sociale (régime-étudiant).
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2° Dispositions particulières relatives à la qualité de l'étudiant.
a) Assurés sociaux. —- Compte tenu des emplois essentiellement

précaires que sont susceptibles d'occuper les étudiants, en qualité de
salariés, emplois dont la durée ne leur permet pas toujours de pré¬
tendre aux prestations du régime général, les caisses primaires de
Sécurité sociale ont la possibilité d'admettre au bénéfice de la loi du
23 septembre 1948 codifiée, dès leur inscription dans l'établissement
d'enseignement, les intéressés qui en ont fait la demande et qui, par
ailleurs, remplissent les conditions d'âge requises (C.M. 42 SS. du
28 févr. 1930). La même possibilité est laissée aux étudiants français,
stagiaires ou salariés à l'étranger au moment de leur inscription en
Faculté et bénéficiaires du régime de Sécurité sociale en vigueur au
lieu de leur résidence. Ceci leur permet de bénéficier, dès leur retour
en France, des prestations prévues par la loi du 23 septembre 1948
codifiée.

b) Conjoint. — L'étudiant ou l'étudiante dont le conjoint est assuré
social obligatoire est dispensé pour lui personnellement de l'affiliation
au titre de la loi du 23 septembre 1948 codifiée.

Par contre, le conjoint ou la conjointe, tous deux étudiants, doivent
faire l'objet d'une double immatriculation.

c) Enfants. — Les étudiants ayant droit d'assuré social qui atteignent
20 ans entre le 1er octobre et le 30 septembre de l'année suivante
peuvent solliciter leur immatriculation au moment de leur inscription
dans l'établissement.

Cette faculté peut être étendue aux étudiants ayants droit d'assurés
sociaux qui se trouvent dans l'impossibilité de justifier des conditions
d'ouverture des droits aux prestations.

Les étudiants, fils ou filles d'agents titulaires de la S.N.C.F., ne
doivent pas être immatriculés au régime de sécurité sociale des étu¬
diants, car le régime spécial de la sécurité sociale de la S.N.C.F. les
prend en charge au-delà de l'âge de 20 ans, pendant toute la durée
de leurs études.

3° Dispositions particulières relatives à l'âge limite.
L'âge limite de 26 ans peut être reculé :
a) d'un temps correspondant au nombre d'années universitaires inter¬

rompues en raison de l'appel ou du maintien sous les drapeaux.
b) d'un temps égal aux périodes pendant lesquelles les étudiants qui.

au cours de leurs études, ont bénéficié, pendant une ou plusieurs pério¬
des de six mois, des prestations de sécurité sociale à la suite d'une
maladie, d'une maternité ou d'un accident ayant entraîné l'interruption
d'études;

c) d'un temps variant d'un à quatre ans, pour tenir compte, soit de
l'âge minimum ou des diplômes universitaires exigés au début de cer¬
taines études, soit de la durée de la scolarité dans certaines disciplines.
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4° Situation des étrangers.

Bénéficient du régime des étudiants :
— les étudiants afghans;
— les étudiants boursiers officiels américains;
— les étudiants britanniques;
— les étudiants danois;
— les étudiants luxembourgeois;
— les étudiants espagnols;
— les étudiants norvégiens;
— les étudiants marocains, tunisiens et laotiens;
— les étudiants réfugiés :

—• nansen et provenant d'Allemagne et d'Autriche;
— hongrois;
— couverts par la convention de Genève.

Remarque. — En ce qui concerne les autres ressortissants indochi
nois, ainsi que les ressortissants guinéens, il convient, actuellement
de surseoir à leur affiliation.

II. — L'immatriculation.

1° Généralités.

L'immatriculation s'effectue obligatoirement à la diligence des éta
blissements où sont inscrits les bénéficiaires, dans le délai de huitaim
qui suit l'inscription à ces établissements de toute personne non
encore immatriculée.

L'immatriculation est opérée par la caisse primaire de sécurité
sociale dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement.
Cette caisse remet à l-'étudiant une carte d'immatriculation.

En cas de carence de l'établissement, l'immatriculation peut être
prononcée soit de la propre initiative de la caisse primaire, soit à la
requête du Directeur régional ou de l'intéressé.

2° Formalités.

Facultés. — Le Secrétariat de la faculté remet à l'étudiant-une décla¬
ration destinée à faire connaître sa situation au regard de la législa¬
tion de sécurité sociale. Cette déclaration comporte une partie A rela¬
tive aux renseignements d'état civil et une partie B relative aux cas
particuliers.

Etablissements ou écoles à fréquentation régulière et établissements
privés. — Les règles ci-dessus sont applicables, le secrétariat de cha¬
que établissement devant se charger de recueillir les déclarations.
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III. — Ressources.

Les ressources du régime d'assurances sociales des étudiants sont
constituées :

1° par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires.
Le taux de la cotisation forfaitaire due par l'étudiant bst fixé par

un arrêté conjoint des ministres du Travail et de la Sécurité sociale,
de l'Education nationale et des Finances, après consultation des asso¬
ciations d'étudiants. Cette cotisation est indivisible et fait l'objet d'un
versement unique pour chaque année scolaire. Elle est due dès lors
que l'étudiant, remplissant les conditions requises, n'avait pas atteint
l'âge limite avant le 1er octobre de l'année considérée. Le taux de
cette cotisation forfaitaire est de 15 F pour l'année scolaire 1960-1961.

Le versement de la cotisation, au moment de l'inscription dans
l'établissement, avant la fin du premier trimestre de l'année scolaire
entraîne l'affiliation à compter du 1er octobre et jusqu'au 30 septembre
de l'année suivante. Si ce versement est fait en cours d'année, l'affi¬
liation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la
date du versement et jusqu'au 30 septembre de l'année en cours.

Il y a lieu de noter qu'aucun remboursement de cotisations ne peutêtre effectué lorsque l'étudiant acquiert, en cours d'annéé, la qualitéde travailleur salarié.

Sont exonérés du versement de la cotisation :

— les étudiants ou élèves qui reçoivent une aide pécuniaire de l'Etat
(boursiers) (les étudiants en instance de bourse effectuent un verse¬
ment provisionnel à charge de remboursement éventuel par la Caisse).

L'exonération peut également être accordée, dans des cas exception¬
nels, par la Commission de contrôle.

Sont ainsi exonérés, au titre de boursiers, de la cotisation :

a) les étudiants ou élèves qui reçoivent une aide pécuniaire de l'Etat,
en application :

— du décret organisant le régime des bourses d'enseignement supé¬rieur;
— de l'ordonnance relative à l'exonération des droits scolaires et

universitaires et à l'aide aux étudiants vicitmes de la guerre;
— du décret modifié portant règlement des écoles nationales pro¬fessionnelles;
— du décret portant règlement des écoles nationales d'ingénieursdes Arts et Métiers;
— du décret instituant le régime de bourses d'enseignement supé¬rieur pour les pupilles de la nation;
— du décret fixant le régime des bourses nationales dans l'enseigne¬ment du second degré, l'enseignement technique et les cours complé¬

mentaires;
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b) les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles des éta¬
blissements publics du second degré qui reçoivent une aide pécuniaire
de l'Etat;

c) les élèves des classes supérieures aux classes de mathématiques
élémentaires et de philosophie de l'Ecole des pupilles de l'air de Gre¬
noble et du Prytanée militaire de la Flèche;

d) les élèves titulaires de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
qui reçoivent une aide pécuniaire de l'Etat sur le budget du Ministère
des Travaux publics, des Transports et du Tourisme;

e) les élèves titulaires de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de
Paris qui reçoivent une aide pécuniaire de l'Etat sur le budget du
Ministère de l'Industrie et de l'Energie.

Sont également exonérés du versement de la cotisation les étudiants
effectuant leur période de service militaire ou en cas de rappel sous
les drapeaux.

2° par une contribution de l'Etat.
3° par des contributions du régime général et des régimes spéciaux

de sécurité sociale, du régime agricole, des assurajices sociales et des
organismes autonomes établis par la loi du 17 janvier 1918.

IV. — Droit aux prestations.

Le droit aux prestations est acquis sur présentation de la carte
d'immatriculation et d'une attestation annuelle faisant état du fait
que l'intéressé, qui répond aux conditions mises par les textes pour
bénéficier du régime, a, soit réglé la cotisation de l'année en cours,
soit été dispensé en sa qualité de boursier, du versement de la
cotisation.

L'attestation d'inscription à la sécurité sociale des étudiants doit
porter la date de départ du droit aux prestations. Ce point de départ
est fixé au 1er octobre si l'inscription a été prise avant la fin du
premier trimestre de l'année scolaire, ou du mois qui suit le 20e anni¬
versaire pour les ayants droit d'assurés sociaux qui viennent à perdre
cette qualité.

a) Bénéficiaires. — On droit aux prestations les étudiants ou élèves
visés au paragraphe « Champ d'application », leurs conjoints ou enfants
à charge au sens de l'article 23 de l'ordonnance du 19 octobre 1943.

b) Ouverture des Droits. — Pour avoir droit ou ouvrir droit aux
prestations en nature des assurances maladie ou maternité, l'étudiant
doit justifier qu'il est affilié au régime des étudiants à la date des
soins dont le remboursement est demandé ou à la date de la première
constatation médicale de la grossesse ou à la date de l'accident.
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Toutefois, les étudiants régulièrement affiliés au cours d une année
scolaire au régime des étudiants, qui se trouvent, au moment où ils
cesseraient d'avoir droit aux prestations, dans l'impossibilité médica¬
lement constatée de poursuivre leurs études, sont dispensés de cette
justification au maximum pendant les deux années scolaires qui sui¬
vent. Pendant cette même période, ils ont droit et ouvrent droit aux
prestations des assurances maladie et maternité.

Sont visés par ces dernières dispositions les étudiants qui, régulière¬
ment affiliés au cours d'une année scolaire, se trouveraient au 30 sep¬
tembre (moment où ils cesseraient d'avoir droit aux prestations) dans
l'impossibilité de continuer leurs études du fait de la maladie et ne
relèveraient plus, par suite, du régime « étudiants » ou ceux qui, dans
la même situation, auraient atteint leur 26* année.

L'assuré qui, à son départ sous les drapeaux, remplit les conditions
requises pour obtenir les prestations peut, si son état l'exige, rece¬
voir au cours des trois mois qui suivent la date de son retour dans
ses foyers, les prestations de l'assurance maladie.

Pendant toute la durée du service ou d'appel sous les drapeaux,
l'assuré confère aux membres de sa famille au sens de l'article 23 de
l'ordonnance du 19 octobre 1945 (art. L 285 du Code S.S.) modifiée, le
bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et mater¬
nité.

Il en est de même pour les étudiants qui, étant appelés sous les
drapeaux entre le 1er octobre et le 31 décembre, remplissent, au cours
de l'année scolaire qui a précédé ledit appel, les conditions requises
pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, même s'ils se sont
abstenus, en prévision de leur appel, de demander à nouveau leur
inscription pour l'année scolaire en cours.

En ce qui concerne les étudiants qui n'ont pas renouvelé leur ins¬
cription universitaire par suite de la résiliation de leur sursis et qui
sont appelés à une date postérieure au 31 décembre, il a été admis que
leurs droits sont examinés non pas à la date de l'appel sous les dra¬
peaux, mais à la date à laquelle l'intéressé a reçu notification de la
résiliation de son sursis.

L'inscription à l'Office du chômage d'un étudiant ayant terminé ses
études ne peut avoir pour effet de lui maintenir ses droits aux presta¬
tions au titre de la loi du 23 septembre 1948 codifiée au-delà du
30 septembre de la dernière année pour laquelle il a versé des coti¬
sations, celles-ci ayant un caractère forfaitaire indivisible et ne s'appli¬
quant qu'à une année scolaire déterminée. En cas de maternité, l'étu¬
diant doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date de
l'accouchement.

Sous réserve des dispositions prévues ci-dessus (conditions d'imma¬
triculation), les périodes d'immatriculation de l'étudiant ou de la per¬
sonne dont il était ayant droit dans l'assurance des salariés ou assimi¬
lés s'ajoutent, sans superposition, aux périodes d'affiliation au régime
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défini par la loi du 23 septembre 1948 codifiée pour l'appréciation des
conditions d'ouverture du droit aux prestations.

Toute journée ait cours de laquelle l'étudiant a été affilié au régime
des étudiants, ou au cours de laquelle il a bénéficié des prestations,
équivaut à six heures de travail salarié non agricole ou à une journée
de travail salarié agricole, en vue de la détermination du droit aux
prestations de l'assurance des salariés ou assimilés.

Y. — Prestations servies.

a) Assurance maladie. — Ne sont attribuées que les prestations en
nature de l'assurance maladie.

Par ailleurs, les étudiants atteints d'une des quatre affections de
longue durée bénéficient de la réduction ou de la suppression de la
participation, sans qu'ils aient à justifier d'une interruption d'études.

b) Assurance maternité. — Ne sont attribuées que les prestations en
nature de l'assurance maternité.

VI. -— Organisation du service des prestations.

Le service des prestations est effectué par l'intermédiaire des ^ socié¬
tés ou sections de société mutualiste d'étudiants jouant le rôle de
sections locales ou de correspondants de caisses.

A Bordeaux, s'adresser à la section locale de la Mutuelle nationale
des Etudiants de France, 79, rue des Ayres. Tél. 48.31.75.



ASSURANCE SCOLAIRE

(Loi du 10 août 1943.)

Article premier. — Les élèves et étudiants des établissements publics
d'enseignement doivent être assurés contre les accidents dont ils
seraient victimes au cours des activités auxquelles ils sont amenés à
se livrer à l'occasion de la fréquentation de ces établissements.

Art. 2. — Les assujettis ou leurs représentants légaux doivent justi¬
fier, à toute réquisition, qu'ils ont fait les diligences nécessaires auprès
d'une organisation d'assurance habilitée à cet effet pour se conformer
à l'obligation qui leur est imposée par l'article 1er.

Art. 3. — A défaut de cette justification, l'administration peut, après
une mise en demeure préalable, les affilier d'office à une organisation
d'assurance de son choix, qui recouvrera sur le redevable le montant
des frais de l'assurance.

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

L'article 55 de la loi du 13 juillet 1930 demeure opposable à l'organi¬
sation d'assurance.

Art. 5. — Sur le rapport du Secrétaire d'Etat à l'Education natio¬
nale, du Secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et aux Finances et du
Secrétaire d'Etat au Travail, un règlement d'administration publique
déterminera les mesures propres .à assurer l'exécution de la présente loi.

Il précisera notamment comment seront définis les risques couverts,
les garanties minima à fournir par l'organisation d'assurance et le
montant des primes ou cotisations à la charge de l'assuré.
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tifs, 3 vol. et supplément, in-8°.
LEPOINTE (G.). — Manuel d'histoire des institutions et des faits sociaux. —

1" année.
LYON-CAEN (G.). — Manuel dq droit du travail et de la sécurité sociale.
MARCHAL (A.). — Economie politique et technique statistique, 4' éd.PLANTOL (M.), arec la collaboration de RIPERT (G.). — Traité pratique dedroit civil français, 2° édition, 14 vol.
REYNAUD (P.-L.). — Cours d'économie politique. Destinés au perfectionnement,

aux affaires.
RIPERT (G.) — La Règle morale dans les obligations civiles.
RIPERT (G.). — Traité élémentaire de droit commercial, 5 éd. Revue par

DURAND (P.) et ROBLOT (R.), 2 volumes.
RIPERT (G.) et BOULANGER (J.). — Traité de droit civil, d'après letraité de Planiol, conforme au programme officiel des Facultés de droit.

Tome I. — 1956 et supplément 1960. — Tome II. — 195.7. — Tome III- — 1958.
— Tome IV, 1959. Epuisé.

SAVATIER (R.). — Cours de droit civil. 3 vol.
SAVATIER (R.). — Cours de droit international privé.
T1SSET (P.) et OURLIAC (P.). — Manuel d'histoire du droit français.
VOIRIN, FREJAVILLE ET SOYER, JAUFFRET, TROTABAS, PARISOT et LE

BOURVA. — Manuels de capacité en droit, conformes au programme des
Facultés de droit.

1" année. — 3 vol.
2* année. — 4 voL

VOUIN (R ). - Manuel de droit criminel.

IMPRESSION DE THESES DE DOCTORAT



 



TITRE III

FACULTÉS ET INSTITUTS

Univ. — 1963-1964.



 



 



 



FACULTÉ DE DROIT

ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES
Place Pey-Berland, 35. — Téléphone 48.87.72.

ANCIENS DOYENS

MM. Pierre Gouraud (1871); Paul Baudry-Lacantinerie (1886); Henry
Monnier (1903); Léon Duguit (1919); Georges Perron (1929);
André Ferradou (1933); Roger Bonnard (1940); Henry Yizioz (1944);
Robert PoplaWski (1949); André Garrigou-Lagrange (1953):

DOYEN

M. Joseph Lajugie, 54, rue Desse (Tél. 52.27.27)v

ASSESSEUR

M. Jean-Marie Auby, 262, boulevard Président-Wilson (Tél. 48.43.40).

REPRESENTANT DE LA FACULTE AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE

M. Jean-Guy Merigot, 20, rue Paseal-Mothes (Tél. 92.27.37).

PROFESSEURS

MM. André Garrigou-Lagrange 0. $£, C. i?, professeur d'économie
politique, 9, rue Walter-Poupot (Tél. 92.68.36).

Georges Hubrecht, G. §, professeur d'histoire du droit et de
droit romain, 106, rue Turenne (Tél. 48.86.29).

Jean Brethe de La Gressaye, 0. G. ii, professeur de droit civil,
92, rue Docteur-Albert-Barraud (Tél. 48.98.17).

Jacques Ellul, O. U, professeur d'Histoire du droit, « La Marrière »,
8, avenue Danglade, Pessac (Gironde) (Tél. 21.22.07).

Joseph Lajugie, C. Cf, professeur d'économie politique el, de
science financière, 54, rue Desse (Tél. 52.27.27).

Henri Perret, O, Q, professeur de droit civil, 12, rue Pasteur,
Le Bouscat (Gironde) (Tél. 08.44.06).

Victor Rouquet-Lagarrigue, O. |J, professeur d'économie poli¬
tique et de statistique, 33, rue Barennes (Tél. 29.20.08).
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MM. Jean-Guy Merigot, ii, professeur d'économie politique, 20, rue
Pascal-Mothes (Tél. 92.27.37).

Jean-Marie Auby, 0, professeur de droit administratif. 262, boule¬
vard Président-Wilson (Tél. 48.43.40).

Marcel Mf.rle, professeur de droit international public, 3G, rue
Emile-Fourcand (Tél. 08.43.93).

Pierre Rogeno, 0, professeur de droit civil, 8, rue Ililaire-Turpaud,
Le Bouscat (Gironde) (Tél. 32.38.93).

Jacques Peyrega, Q, professeur d'économie politique, détaché à
Alger.

Pierre Jaubert, professeur d'Histoire du droit, 81, rue Eugène-
Ténot (Tél. 92.74.21).,,

Albert Mabileau, professeur de droit constitutionnel, 96, rue Paulin,
Tél. 48.46.74).

André Vandenbqssche, professeur d'histoire du droit, 129, boule-
vard d'Alsace-Lorraine, Pau (B.-P.) (Tél. 27.46.40).

Jean Derrùpe( professeur de droit commercial, 67, rue Pérev
(Tél. 92.40.83).

Jean-Louis Seurin, professeur de droit public, 3, rue Emile-Zola
(Tél. 48.13.14).

Bernard Schnapper, professeur d'histoire du droit, Tujean, à Blan-
quefort (Gironde) (Tél. 23.31.81).

Paul Ciiauveau, professeur de droit privé, Villa « Larrecq »,
Espoey (B.-P.) (Tél. 6 à Espoey).

Georges-Henri Bousquet, î)|, O. 0, professeur d'économie politique,
lieu-dit Salvy, Latresne (Gironde) (Tél. 20.71.34).

Robert Ducos-Ader, professeur de droit administratif, 71. avenue
Carnot à Caudéran (Gironde) (Tél. 48.88.61).

Rosny Minyielle, professeur d'économie politique, 18, avenue Ver-
cingétorix (Tél. 48.19.31).

MM. René Passet, professeur d'économie politique, 18, rue Professeur-
Bergonié (Tél. 92.81.80).

Gustave-Pierre Laluauère, professeur de droit public, 28, rue
Laharpe, Le Bouscat (Gironde) (Tél. 48.18.98).

Georges Brière de l'Isle, professeur de droit civil, 22. rue de
Varize, Paris (XVIe) (Tél. BAG. 38.88).

PROFESSEURS SANS CHAIRE

Jacques Treillard, professeur de droit privé, 8, rue Fov
(Tél. 32.28.20).

Jean-Pierre Delmas-Saint-Hilaire, professeur de droit privé,
203. boulevard Président-Wilson (Tél. 32.23.07).

MAITRES DE CONFERENCE AGREGE

Jacques Aventur, économie politique, détaché à Tunis.
Jacques Soubeyrol, droit public international, 83, rue de i Ecole-

Normale, Caudéran (Gironde) (Tél. 08.46.67).
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Jacques Ghestin, droit civil, 6, rue Jean-Moréas, Paris (17e).
Bernard Lassudrie-Duchene, économie politique, 21, rue Albert-

de-Mun (Tél. 08.23.64).
Marc Penouil, économie politique, 33. rue André-Messager, Talencc

(Gironde) (Tél. 92.92.08).
Jean Dufau, droit public, Institut Henri-Vizioz, Fort-de-France

(Martinique).
Henri Bourguinat, économie politique, détaché à Beyrouth.

DOYEN HONORAIRE

M. André Garrigou-Lagrange, 0. G. Il, professeur d'économie poli¬
tique, 9, rue Walter-Poupot (Tél. 92.68.36).

PROFESSEURS HONORAIRES

MM. Maurice Duverger, professeur de droit public, à la Faculté de Droit
de Paris.

A.-J. Boye, professeur de droit romain, 28, boulevard du Roi, Ver¬
sailles.

Michel de Juglart, droit privé, 13, rue de Marignan, Paris (8e)•
(Tél. BAL. 33.59).

Marcel Laborde-Lacoste, professeur de droit commercial, 240, rue
Georges-Mandel (Tél. 43.33.93).

Robert Vouin, professeur de droit, criminel, Faculté de Droit de
Paris.

CHARGES DE COURS

MM. Dbscamps de Bragelongxe, Institut Henri-Vizioz, Fort-de-France.
Pierre Di Malta, 175, rue de Javel, Paris (15e). *
Pierre Ebrard, Faculté de Droit, Bordeaux.
Jean Gaudart, Institut Henri-Vizioz, Fort-de-France.
Roland Jouandet-Bernadat, Institut Henri-Vizioz, Fort-de-France.
Michel Robine, 113, cours d'Alsace-Lorraine (Tél. 48.47.45).
Louis Segur, 1,- cours Tournon (Tél. 52.21.97).

CHARGES DE COURS COMPLEMENTAIRES

MM. Jacques Despujols, 54, cours Georges-Clemenceau (Tél. 48.63.75).
Jacques Herzog, 26, rue Saint-Guillaume, Paris (7e) (Tél. KLE. 72.74).
Louis Rives, 8, rue Chanzy, Mérignac (Gironde).
Pierre Rocher, 11, boulevard Roosevelt (Tél. 92.09.59).
Marcel Rouxel, 19, rue Montbazon (Tél. 48.07.23).
Pierre Subervie, 115, cours Aristide-Briand (Tél. 92.13.14).
Maurice Tourdias, 117, avenue de la Libération, Le Bouscat (Gironde).

(Tél. 32.26.81).
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MAITRES-ASSISTANTS

MM. Serge Arne, Résidence d'Aspin, avenue Nitot, Pau (B.P.).
Jean Constans, détaché au Maroc.
Etienne Dravasa, 19, rue Esprit-des-Lois (Tél. 48.41.93).
André Labourdette, 139, rue Pelleport (Tél. 92.03.93).
Jean Lamarque, 12, rue Mondésir, Caudéran (Tél. 48.61.76).
Franck Moderne, Lycée Mixte de Libourne (Gironde).
Maurice Thamar, Institut Ilenri-Vizioz, Fort-de-France.
Raymond Rozier, 3, rue Pasteur, Pau (B.P.).

ASSISTANTS

MM. Jacques Ardoino, 2, rue Chauchat, Paris (IXe) (Tél. PRO. 61.24).
Henri Bauret, 38, rue de Balzac, Talence.
Jean-Marc Bourrouilliiou, 64, rue des Pins-Francs, Caudéran.
Jean Cathelineau, 63, cours Edouard-Vaillant.
Louis Constans, 10, rue du Portail.
Claude Emeri, 71, cours Pasteur (Tél. 92.24.78).
Luigi Giudicelli, Institut Ilenri-Vizioz, Fort-de-France.
Claude Lacour, Bât. K2, Appart. 704, Cité du Grand-Parc.

Mme Catherine Lalumière, 28, rue Laharpe, Le Bouscat (Tél. 48.18.98).
MM. Jean-François Larribau, Villa Piccolina, avenue Graciane, Pau

(B.-P.).
Gaston de Lestang, 37, rue Ferdinand-Buisson, Bègles (Gironde).
Jean-Françis Overstake, 180, rue de Pessac.
Maurice Repussard, avenue Président-Calmette, Villenave-d'Ornon

(Gironde).
Paul Sabourin, 79, rue des Ayres (Tél. 48.36.34).
Yves Seillan, Cilof D2, Appart. 43, rue François-Lévêque.
Philippe Têtard, 17, cours Aristide-Briand (Tél. 92.76.34).

Mlle Danièle Valarche, 67, rue du Palais-Gallien (Tél. 48.80.08).
M. Jean-François Vouin, 8, rue Esprit-des-Lois (Tél. 48.76.81).

LECTEURS

MM. Philippe Drew, 17, rue du Pavillon.
Joseph Zatarain, 1, rue Bonado, Pau (B.P.) (Tél. 27.38.83).

CHARGES DE TRAVAUX PRATIQUES
MM. Bachoc, Bât. E3, Cité du Grand-Parc, Bordeaux.

Ballan, Passerieu, Bouliac (Gironde).
Baste, Comité d'expansion d'Aquitaine, 2, place de la Bourse

(Tél. 32.63.47).
Jean-Louis Belliard, 68, rue Ducau, Bordeaux (Tél. 32.63.00).
Robert Bloch, 6, rue Chanzy, Mérignac.
Bord, 13, cours du 30-Juillet, Bordeaux (Tél. 48.06:60).
Chambonnaud, 13, rue Georges-Mandel, Bordeaux (Tél. 48.89.71).
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M. et Mme Chasseriaux, 73, cours Pasteur, Bordeaux (Tél. 92.S2.94).
Mme Cheminade, 184, rue Georges-Mandel, Bordeaux (Tél. 48.40.34).
MM. Michel Coustou, 101, cours d'Albret, Bordeaux.

Gérard Desplats, 11, rue de la Libération, Mussidan (Dordogne).
Dewitte, 18, rue Pédroni, Bordeaux (Tél. 48.22.01).
Douence, SI, rue Sainte-Luce, Bordeaux.
Doutreloux, 20, avenue Yictor-Hugo, Le Bouscat.
Durupty, 7, rue Jean-Coudanne, Bordeaux.
Jean-Claude Gleyze, 7, rue de la Concorde, Bordeaux.
Christian Larroumet, Montastruc, Baurech (Gironde).
Martres, 8, cours Journu-Auber, Bordeaux (Tél. 29.48.02).
Mendes-France, 41, rue des Sablières, Bordeaux.
Picard, Sécurité sociale, rue Toulouse-Lautrec, Bordeaux

(Tél. 44.76.93).
Pouget, 9, rue Lenotre, Caudéran (Tél. 48.79.72).
Joseph Vialard, 5, rue Commandant-Arnould, Bordeaux.
Villar, 17, cours Aristide-Briand, Bordeaux (Tél. 92.76.S4).

\



ADMINISTRATION

Cabinet du doyen : 1, rue Commandant-Arnould. — Tél. 44.31.13.
M. le Doyen reçoit à son Cabinet sur rendez-vous.

SECRETARIAT

1, rue Commandant-Arnould. — Tél. 48.87.72.
M. Antoine Yagues, 0. attaché d'administration universitaire,

secrétaire de la Faculté, 1, rue du Commandant-Arnauld (Tél.
48.87.72).

Mme Colette Landiecii, secrétaire d'administration universitaire, 33, rue
Sainte-Luce.

Mlle Anne-Marie Combet, secrétaire d'administration universitaire,
-30, place de la Ferme-de-Richemont.

M. Jean-Guv Menjuzan-Bellegarde, commis, 22, rue Vital-Caries.
Mme Michèle Castets, commis, 7, rue de la Plateforme.
Mlle Françoise Arramon-Tucoo, commis, Beautiran (Gironde).
Mme Yvonne Armengaud, sténodactylographe, 227, avenue Emile-Counord.
Mlle Annie Couget, sténodactylographe.
Mlle Maryse Pradie, sténodactylographe, 28, rue Michel-Favreau.
Mlle Marie-Henriette Linarix, agent de bureau, 103 bis, rue d'Ornano.
Mme Yvonne Jean, aide de laboratoire spécialisé, 63, rue Thérésia-

Cabarrus.

HUISSIERS HONORAIRES

MM. Albert Picoulet, 0. ^,0. 8, 16, rue Tastet.
Henri Martin, 0. 0. Il, 12, rue Beaubadat.

HUISSIERS

MM. René Ma le, 23, rue Duranteau.
Martin Voisin, 9, avenue Montesquieu, Pessac (Gironde).
Pierre Dulau, 122, rue de la Liberté, Caudéran.
Fernand Lapouge, 33, rue de la Paix, Caudéran.
Raymond Menin, Cité Larrue, Bloc n° 16, Appart. n° 2. Pessac

(Gironde).
Le secrétariat est ouvert de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. àl6 h.,

sauf le samedi après-midi.
Pendant les vacances et les congés, il n'est ouvert que le matin,

de 9 h. 30 à 11 h. 30.
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DIPLOMES ET TITRES D'ETAT DISPENSANT DU BACCA-
LAUREAT POUR L'INSCRIPTION DANS LES FACUL¬
TES DE DROIT

CANDIDATS DE NATIONALITE FRANÇAISE
(Décret du 27 mai 1924.)

Sont admis a s'inscrire, en vue de la licence, avec dispense du bac¬
calauréat, dans les facultés de droit, les candidats de nationalité fran¬
çaise, qui justifient d'un des titres ou grades suivants :

— Titre d'ancien élève de l'Ecole Polytechnique, de l'Ecole de Saint-
Cyr, de l'Ecole Navale, de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures, de
l'Institut Agronomique, de l'Ecole Nationale des Mines (Paris, Saint-
Etienne), de l'Ecole des Ponts et Chaussées, de l'Ecole d'Application du
génie maritime, de l'Ecole Supérieure de Métallurgie et de l'Industrie
des mines de Nancy, admis aux examens de sortie ou ayant obtenu le
diplôme le plus élevé conféré par l'Ecole.

— Licence ès sciences obtenue avec dispense du baccalauréat.
— Diplôme de l'Ecole des Hautes Etudes (section des Sciences his¬

toriques et philologiques ou section des Sciences religieuses).
— Diplôme de l'Ecole Nationale des Langues orientales vivantes (à

condition qu'il ne porte ni sur la langue maternelle du candidat, ni
sur une langue spécifiée par arrêté du ministre de l'éducation nationale
comme appartenant au même domaine linguistique). ,

— Certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire des jeunes filles
(Lettres); certificat d'aptitude à l'enseignement des langues 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 Ecoles normales et
dans les Collèges modernes (Lettres); certificat d'aptitude à l'inspection
primaire et à la direction des E.N.

— Certificat d'aptitude au professorat dans les Ecoles pratiques de
commerce et d'industrie.

— Diplôme de sortie de l'Ecole des Cadets de la France combattante
à Ribbesford (Grande-Bretagne).

— Diplôme de sortie de l'Ecole Navale des Forces françaises libres.
— Diplôme de sortie de l'Ecole Navale britannique (Royal Naval Col¬

lège) de Darmouth.
—• Brevet de l'Ecole Nationale Supérieure des P.T.T.
— Brevet supérieur.
— Diplôme de fin d'études secondaires, diplôme complémentaire

d'Etudes secondaires.
— Diplôme de l'Institut d'Etudes supérieures islamiques d'Alger.
— Diplôme de l'Ecole pratique des Hautes études (Section des Scien¬

ces économiques et sociales).
— Diplôme de l'Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique.
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— Titre d'ancien élève de l'Ecole de l'Air, admis aux examens de
sortie.

— Licence ès lettres obtenue avec dispense du baccalauréat.

(Arrêté du 6 octobre 1961.)
— Certificat, d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique.
— Diplôme d'expert comptable.
— Brevet de technicien du secrétariat.
— Brevet de technicien du tourisme.

(Arrêté du 31 octobre 1961.)
— Brevet de technicien traducteur commercial.
— Brevet de technicien de la comptabilité.

(Arrêté du 5 décembre 1961.)
— Diplôme de l'Institut des Hautes études d'outre-mer.

(Arrêté du 7 février 1962.)
— Brevet de capitaine au long cours.

(Arrêté du 13 octobre 1963.)
En vue de la licence ès sciences économiques :

Diplômes d'ingénieur figurant sur la liste dressée par la commission
des titres d'ingénieur en application de 1a. loi du 10 juillet 1934.

En vue de la licence en droit et en vue de la licence ès sciences éco¬
nomiques :

Diplôme d'ingénieur commercial de l'université de Grenoble et de
l'université de Nancy;

Diplôme supérieur d'études commerciales, administratives et finan¬
cières délivré par les écoles supérieures de commerce.

Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux
candidats de nationalité française et aux ressortissants des Etats dont
la liste est fixée en application de l'article 11 du décret n° 61-440 du
3 mai 1961.

CANDIDATS DE NATIONALITE ETRANGERE

(Arrêté du 17 octobre 1934.)
Sont admis à s'inscrire en vue de la licence, avec dispense du bac¬

calauréat, dans les facultés de Droit, les candidats de nationalité étran¬
gère qui justifient d'un des titres ou grades suivants :

Afghanistan ; Diplôme de fin d'études secondaires délivré par le Minis¬
tère Afghan de l'Instruction publique, sur la proposition du directeur
français du Collège Amanieli, à Caboul, et revêtu de la signature de
ce directeur.
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Albanie : Certificat de fin d'études secondaires du Lycée national de
Korça.

Allemagne :
1° Certificat de maturité (Reifezcugnis ou Zeugnis der Reife) délivré

soit par une école secondaire, soit par une Aufbauschule à six classes;
•2° Autorisation de suivre les cours universitaires sans certificat de

maturité délivré soit en Prusse (par application des décrets prus¬
siens des 19 septembre 1919 et 11 juin 1924), soit dans les autres
Etats du Reich (décrets similaires bavarois, liessois, saxons, thurin-
giens, etc.).

Amérique (1) : Certificat attestant que le candidat est admis, après
deux années d'études en vue du diplôme de « bachelor of arts » ou de
« bachelor of sciences », à s'inscrire en classe de « junior » dans un
établissement agréé par l'une des associations universitaires régionales
suivantes : Middle States Association of collèges; New England Asso¬
ciation of collèges; North Central Association of collèges; Northwest
Association of secondary and higher schools; Southern Association of
collèges; Western Association of collèges.

Argentine (République) : Certificat d'études secondaires complètes déli¬
vré par un collège national.

Autriche (1) : Certificat de maturité (Reifezeugnis ou Abschluss und
Reifezeugnis) délivré par un établissement de l'un des types suivants :
Gymnasium, Réalgymnasium, Realschule, Erauenoblschule.

Belgique :
1° Certificat d'études moyennes qualifié dé « préparatoire à l'exa¬

men de candidat en philosophie et lettres »;
2° Certificat constatant l'admission à l'épreuve préparatoire au

grade de candidat en philosophie et lettres, de candidat en sciences
naturelles et de candidat notaire;

3° Certificat homologué d'humanités gréco-latines.
Bolivie : Diplôme de bachelier (certificat de ingresso dans une faculté

d'université bolivienne).
Brésil : Certificat de quatre années d'études faites dans un établisse¬

ment d'enseignement secondaire désignés dans la deuxième annexe
à l'arrêté du 26 octobre 1931.

Britannique (Empire) :
1° Certificat de matriculation délivré par une des universités de la

Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, de l'Etat libre d'Irlande, du
Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud,
de Malte, de Hong-Kong;

(1) Arrêté du 23 juillet 19G3.
(1) Arrêté du 12 mars 1963.
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2° Tout diplôme obtenu dans l'Empire britannique, accompagné
d'une attestation du Universities Bureau of the British Empire, 88, à
Cover Street, London W.G.I., constatant que ce diplôme confère à
son titulaire le droit d'être admis comme étudiant régulier dans une
des universités de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, de
l'Etat libre d'Irlande, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-
Zélande, de l'Afrique du Sud, de Malte, de Hong-Kong;

3° Tout certificat, accompagné d'une attestation du Universities
Bureau of the British Empire constatant que son titulaire a subi avec
succès dans une université de l'Inde, l'Intermediate examination for
the degress of B.A. (Bachelor of Arts), B. Se. (Bachelor of Sciences),
L.L.B. (Bachelor of Law), M.B. (Bachelor of Medecine), B.E. (Bachelorof Engineering), B. Com. (Bachelor in Commerce), B. Ag. (Bachelor
of Agriculture), B.O.L. (Bachelor in Oriente Learning), B.C.L. (Bache¬
lor of Civil Law);

4° Certificat de fin d'études (Apolytirion) délivré par un gymnase
hellénique de l'île de Chypre, à l'exclusion des écoles de commerce
grecques.

f>° Diplôme de B.A. ou de B. Se. (first class ou de second class)
délivré par une université de l'Inde, à condition que le candidat ait
obtenu plus de la moitié du maximum des points.

Bulgarie :
1° Diplôme de fin d'études secondaires des Collèges français Saint-

Augustin, Saint-Joseph, à Philippopoii (Plovdiv), et Saint-Michel, à
Varna; de l'Institut français Notre-Dame de Sion, à Roustchouck, et
de l'Ecole française de commerce des frères, à Sofia;

2° Certificat de maturité d'un gymnase national bulgare, ou d'une
école pédagogique bulgare ou des séminaires bulgares de Sofia et de
Philippopoii;

3° Certificat de maturité du Collège russe Kousmine (ou école des
langues vivantes), à Sofia;

4° Certificat de maturité du Collège français Saint-André de Varna;5° Diplôme de fin d'études secondaires du Collège français des
sœurs de Saint-Joseph, à Sofia.

Cambodge : Baccalauréat cambodgien.
Chili : Diplôme de licence secondaire (licencae secundaria).
Chine :

1° Certificat d'études secondaires délivré par l'Université L'Aurore,à Changaï (cours préparatoire);
2° Certificat de fin d'études secondaires de l'Ecole russe de Khar-

bine (Mandchourie);
3° Diplôme de fin d'études secondaire du Collège municipal deChangaï;
4° Diplôme d'études moyennes supérieures de l'Institut techniquefranco-chinois de Changaï.
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Colomhie : Diplôme de bachelier délivré par les établissements d'ensei¬
gnement secondaire désignés par le Ministère colombien de l'instruc¬
tion publique et accompagné d'un certificat attestant que le candidat
a subi avec succès l'examen d'admission à une université colombienne.

Corée (1) : Certificat de fin d'études secondaires obtenu dans un lycée
supérieur.

Costa-Rica : Diplôme de bachelier en humanités, délivré par un éta¬
blissement d'enseignement secondaire.

Cuba : Diplôme de bachelier ès lettres ou ès sciences délivré par un éta¬
blissement d'enseignement secondaire.

Danemark : Certificat d'examen d'étudiant (Studanterksmen) d'une des
trois séries :

1° Langues classiques;
2° Langues modernes;
3° Mathématiques, Sciences naturelles.

Dantzig (Ville libre de) : Certificat de maturité (Reifezeugnis ou Zei-
gnis der Riefe) délivré par les gymnases, realgymnases et écoles rea¬
ies supérieures.

Dominicaine (République) : Diplôme de bachelier.
Egypte :

1° Certificat d'études secondaires délivré par le gouvernement égyp¬
tien;

2° Diplôme de bachelier ou certificat de fin d'études (apolytirion;
délivré par un gymnase hellénique d'Egypte, à l'exclusion des écoles
de commerce grecques.

Equateur : Diplôme -de baccalauréat, délivré par les collèges nationaux.
Espagne : Diplôme de bachelier, délivré par le recteur d'une université.
Estonie :

1° Certificat de maturité des gymnases publics;
2°'Certificat de maturité de l'un des gymnases privés ci-après;

Dôme, Kubu, Lender, Saint-Charles, Treffner, Westholm, à Tallin
(Reval), de la minorité russe, de la société pour l'éducation de la
jeunesse à Tartu, de la minorité lettone à Valk, de la société pour
la propagation de l'instruction à Viljandi, de garçons et jeunes
filles à Voru;

3° Certificat de maturité délivré par tout établissement libre, revêtu
de l'approbation du Ministère estonien de l'instruction publique.

Ethiopie : Diplôme de « Bachelor of Arts » ou de « Bachelor of
Science » délivré par l'Universify Collège d'Addis-Abéba.

(1) Arrêté du 12 mars 1963.
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Finlande : Diplôme d'étudiant obtenu à la suite de l'examen de sortie
de l'établissement d'enseignement secondaire.

Grèce (1) : Certificat de fin d'études (Apolytirion ou Apodeiktikon) déli¬
vré par un gymnase hellénique; à l'exclusion des écoles de commerce.

Guatemala : Diplôme de baccalauréat ès sciences et es lettres.
Guinée : Baccalauréat de l'enseignement secondaire.
Haïti : Certificat d'études secondaires du deuxième degré (mention

« Lettres » ou mention « Lettres-sciences »).
Hollande :

1° Certificat d'études prévu par l'article 57 de la loi hollandaise du
2 mai 1863 sur l'enseignement secondaire (article modifié par la loi
hollandaise du 1er mars 1920);

2° Certificat d'études prévu par l'article 55, second alinéa, de la
loi hollandaise du 2 mai 1863 sur l'enseignement secondaire (article
modifié par la loi hollandaise du 1er mars 1920);

3° Certificat d'études prévu par l'article 11 de la loi hollandaise du
28 avril 1876 sur l'enseignement supérieur;

4° Certificat d'études prévu par l'article 12 de la loi hollandaise
du 28 avril 1876 (article modifié par la loi hollandaise du 22 mai 1905);

5° Certificat d'études prévu par l'article 157 de la loi hollandaise
du 28 avril 1876 sur l'enseignement supérieur.

Honduras : Diplôme de bachelier de l'Université de Tegucigalpa.
Hongrie : Certificat de maturité ou de baccalauréat délivré par les

lycées, gymnases, real-gymnases et écoles reaies.
Iran(l) : Diplôme de fin d'études secondaires, ou certificat de succès

à l'examen de fin de sixième année d'études secondaires, délivré pan
le Ministère de l'Instruction publique.

Islande : Certificat d'examen d'étudiants (Students prof.) d'une des deux
sections : 1° langues; 2° sciences.

Israël (1) : Certificat de fin d'études secondaires (baccalauréat) délivré
par le ministre de l'Instruction publique, et ouvrant l'accès à l'Uni¬
versité hébraïque de Jérusalem et à l'Institut technique de Ilaïfa.

Italie :

1° Diplôme de maturité classique ou de maturité scientifique;
2° Diplôme du lycée technique arménien Moorat Raphaël, à Venise.

Japon : Diplôme de fin d'études des lycées et écoles secondaires dépen¬
dant du Ministère de l'instruction publique, de l'Athénée français à
Tokio, de l'Ecole de l'Etoile du matin à Tokio, des écoles de langues
étrangères de Tokio et Osaka.

(1) Arrêté du 12 mars 1963.
(1) Arrêté du 12 mars 1963.
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Lettonie : Certificat de maturité (Gatavibas apliecibas) délivré par les
gymnases des minorités nationales on religieuses (allemande, israélite,
polonaise et russe, etc.).

Liban : Diplôme de baccalauréat libanais de l'enseignement secondaire
délivré par le Président de la République libanaise à Beyrouth.

Lithuanie :

1° Certificat de maturité délivré par les gymnases de l'Etat;
2° Certificat de maturité délivré par les gymnases privés jouissant

des droits de gymnases de l'Etat et portant la signature du représen-
tant du ministre lithuanien de l'instruction publique.

Luxembourg :
1° Certificat de maturité d'un gymnase ou lycée;
2° Certificat de capacité (section industrielle) d'une école indus¬

trielle ou commerciale;
3° Diplôme de baccalauréat délivré par l'Ecole européenne de Luxem¬

bourg.
Maroc (2) : Baccalauréat de l'enseignement du second degré défini par

l'arrêté du ministre de l'Education nationale du Maroc en date du
1er février 1963.

Mali (3) : Baccalauréat malien.
Mexique : Certificat d'études préparatoires à l'enseignement universi¬

taire délivré par une Ecole nationale préparatoire.
Nicaragua : Diplôme de bachelier es sciences et lettres délivré par le

Président de la République.
Norvège : Diplôme de bachelier (« Arlium » ou « Studerterksamen »).
O.T.A.N. : Les candidats de nationalité étrangère titulaires du diplôme

de fin d'études secondaires des écoles internationales de l'O.T.A.N.,
institué par l'arrêté susvisé du 4 juillet 1961, bénéficient de l'équiva¬
lence du baccalauréat en vue des grades et titres d'enseignement
supérieur dans les conditions fixées par l'arrêté du 16 novembre 1915
susvisé (3).

Panama :

1° Diplôme de bachelier ès lettres ou de bachelier es sciences déli¬
vré par l'institut national panaméen;

2° Diplôme de bachelier ès sciences et lettres du collège de la Salle
à Panama.

Paraguay : Diplôme de bachelier délivré par le Conseil secondaire et
supérieur.

(2) Arrêté du 4 juin 1963.
(3) Arrêté du 19 octobre 19(53.
(3)Arrêté du 13 .novembre 1901.
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Pérou :

4° Diplôme de baccalauréat ès sciences ou es lettres.
2° Certificat de fin d'études délivré après cinq années d'enseigne¬

ment secondaire.
Perse : Diplôme de fin d'études secondaires délivré par le Ministère

persan de l'instruction publique.
Pologne :

1° Certificat.de maturité obtenu dans un gymnase de l'Etat;
2° Certificat de maturité obtenu dans un gymnase privé après exa¬

men devant un jury désigné par' le curateur d'un arrondissement sco¬
laire.

Portugal et îles Açores : Diplôme de cours complémentaires de lettres
ou de sciences des lycées nationaux. Certificat de fin d'études du
troisième cycle (septième année) des lycées nationaux.

Roumanie : Diplôme de baccalauréat délivré par le ministre roumain de
l'instruction.

Salvador : Diplôme de bachelier.
Suède : Certificat de baccalauréat délivré par un établissement public

d'enseignement secondaire (Latingvmnasium ou Realgymnasium).
Suisse :

1° Certificat de^maturité fédérale de l'un des types A, B, C, délivré
par la Commission fédérale de maturité ou par une autorité scolaire
cantonale;

2° Diplôme de baccalauréat ou certificat de maturité de l'un des
types A, B, C, délivré par une école désignée dans l'annexe à l'arrêté
du 7 octobre 1932 (annexe modifiée par l'arrêté du 14 avril 1949).

Syrie : Diplôme de baccalauréat de l'enseignement secondaire délivré
par le Ministère de l'instruction publique de l'Etat de Syrie à Damas.
Certificat de fin d'études secondaires générales (section Sciences,ou
section Lettres) délivré par le Ministère de l'Instruction publique.

Thaïlande (1) : Matayon VUE Certificat de fin de deuxième année d'études
préparatoires à l'université.

Tchécoslovaquie :
1° Certificat de maturité d'un gymnase real ou réformé;
2° Certificat de maturité d'une école reale joint au certificat d'exa¬

men complémentaire prévu par l'arrêté autrichien du 29 mars 1909.
Tunisie : Diplôme de baccalauréat de l'enseignement secondaire.
Turquie (1) : 1° Diplôme du second cycle d'études des lycées turcs;

2° Diplôme d'Etat des lycées; 3° Diplôme de lycée pour les écoles
étrangères en Turquie.

(1) Arrêté du 12 mars 1963.
(2) Arrêté du 12 mars 1963.
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Uruguay : Diplôme de bachelier ès sciences et ès lettres de l'Université
de Montevideo.

Venezuela : Diplôme de bachelier en philosophie.
Yougoslavie : Certificat de baccalauréat ou de maturité délivré par un

établissement public de l'enseignement secondaire (gymnase ou école
reale).

HOMOLOGATION DE DIPLOMES DELIVRES PAR DES ETABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ETRANGERS

(Décret du 2 août 1960.)

Article premier. — Les diplômes délivrés par des établissements
d'enseignements supérieur étrangers dans les mêmes conditions de
titres initiaux, de scolarité, de programmes et d'examens que les diplô¬
mes français correspondants peuvent être homologués par les facultés
françaises suivant les modalités fixées par le présent décret.

Art. 2. — Un arrêté du ministre de l'éducation nationale, pris après
avis du conseil de l'enseignement supérieur, fixe chaque année la liste
des diplômes , délivrés par des établissements d'enseignement supérieur
étrangers dont les titulaires peuvent solliciter l'homologation.

Cet arrêté détermine, le cas échéant, les épreuves et les programmes
des examens complémentaires auxquels les impétrants doivent satis¬
faire.

Dans tous les cas, les intéressés doivent justifier d'une connaissance
suffisante de la langue française, qu'elle soit attestée par le dossier
ou par le succès à un examen spécial.

Art. 3. — Pour obtenir le bénéfice des dispositions du présent décret,
les intéressés adresseront une demande à la faculté française de leur
choix habilitée à délivrer le diplôme correspondant au diplôme étranger
dont l'homologation est sollicitée. L'original de ce dernier diplôme
doit être joint à la demande.

Art. 4. — Après avoir vérifié le dossier de l'intéressé et lui avoir
fait subir, le cas échéant, les examens complémentaires prévus à l'ar¬
ticle 2, la faculté lui délivre le diplôme français correspondant au
diplôme étranger dont il justifie.

Art. 3. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exé¬
cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.



EXAMENS SPÉCIAUX D'ENTRÉE
DANS LES FACULTÉS DE DROIT

CANDIDATS DE NATIONALITE FRANÇAISE ET RESSORTISSANTS DESETATS SUIVANTS : ALGERIE, CAMBODGE, CAMEROUN, REPU¬BLIQUE CENTRAFRICAINE, CONGO (BRAZZAVILLE), COTE-D'IVOIRE, DAHOMEY, GABON, GUINEE, HAUTE-VOLTA, LAOS,REPUBLIQUE MALGACHE, MALI, MAROC, MAURITANIE, NIGER,SENEGAL, TCHAD, TOGO, TUNISIE, VIET-NAM (1).

(Décret du 27 novembre 1956.)
Article premier. — Sont dispensés du baccalauréat, dans les casoù la réglementation en vigueur subordonne à la possession de cediplôme l'accès à une branche ou à un établissement d'enseignementdépendant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports, les candidats qui justifient des connaissances et des qua¬lités leur permettant de bénéficier utilement de l'enseignement consi¬déré, soit par la possession d'un autre diplôme, soit en satisfaisant àdes examens spécialement organisés à cet effet. La liste des diplômeset les modalités des examens ci-dessus prévus sont déterminées pourchaque branche d'enseignement ou établissement, par arrêtés du ministrede l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports pris sur avisdes organismes consultatifs compétents.

Art. 2 (2). — Sont admis à se présenter aux examens spéciaux d'entréedans les facultés, institués par le décret n° 56-1201 du 27 novembre 1956susvisé, les candidats âgés de vingt et un ans au moins au 1er janvierde l'année de l'examen, à condition qu'ils n'aient pas subi les épreuvesdu baccalauréat ou celles de l'examen probatoire de fin de classe depremière des établissements d'enseignement du second degré au coursdes trois années précédentes; toutefois, cette condition n'est pasapplicable aux candidats âgés de vingt-cinq ans au moins au 1er jan¬vier de l'année de l'examen.
Art. 3. — Des enseignements préparant aux examens prévus àl'article précédent sont organisés soit dans des établissements dési¬gnés à cet effet, soit par correspondance, soit concurremment suivantl'une et l'autre méthodes dans les conditions fixées par arrêté duministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.Art. 4. — Les limites d'âge supérieures prévues pour l'accès auxbranches et établissements d'enseignement dépendant du ministère del'éducation nationale, de la jeunesse et des sports seront relevées pourles candidats justifiant d'une certaine durée d'activité professionnelleayant exclu pour eux la possibilité de poursuivre des études normales.

(1) Circulaires du 22 février 1962 et du 19 mars 1963.(2) Décret n° 63-62 du 23 janvier 1963.
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Res arrêtés du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et
des sports détermineront, dans chaque cas, l'importance du relèvement
des limites d'âges.

Art. S. — Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et
des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié
■au Journal officiel de la République française.

MODALITES DE L'EXAMEN SPECIAL D'ENTREE
DANS LES FACULTES DE DROIT

(Arrêté du 8 avril 1987.)

Le ministre d'Etat, chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse
et des Sports,

Vu le décret n° 86-1201 du 27 novembre 1986 relatif aux dispenses
du baccalauréat en vue de l'accès aux branches et établissements
d'enseignement dépendant du ministère de l'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports;

Vu le décret n° 86-349 du 30 mars 1986 relatif à une dispense du
baccalauréat de l'enseignement secondaire en vue de la licence en
droit;

Vu l'arrêté du 20 juin 1936 concernant l'examen d'admission prévu
par le décret n° 86-349 du 30 mars 1986 relatif à une dispense du
baccalauréat de l'enseignement secondaire en vue de la licence en
droit;

Vu l'arrêté du 24 juin 1936 fixant les programmes de l'examen
d'admission prévu par le décret n° 86-349 du 30 mars 1986 relatif à
une dispense du baccalauréat de l'enseignement secondaire en vue de
la licence en droit;

Vu l'avis de la section permanente du conseil de l'enseignement
supérieur,

Arrête :

Article premier. — Sont dispensés du baccalauréat pour l'entrée
dans les facultés de Droit en vue de la licence et des autres titres
pour lesquels le baccalauréat est exigé, les candidats qui, remplissant
les conditions prévues par le décret du 27 novembre 1936 sus visé, ont
subi avec succès un examen spécial.

Art. 2. — Les épreuves de l'examen spécial sont les suivantes :

Epreuve orale :
Elle consiste en une conversation entre le jury et le candidat,

portant sur les études et activités antérieures, ainsi que sur les projets
du candidat et destinée à vérifier ses aptitudes et ses connaissances.
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Epreuves écrites :
1° Une dissertation d'ordre général permettant d'apprécier les qua¬

lités de réflexion, de composition et de style du candidat;
2° Au choix du candidat, une version latine ou une composition de-

mathématiques, comportant une question de cours et un problème;
3° Une composition d'histoire;
4° Une composition de géographie;
5° Une épreuve de langue vivante étrangère.
Art. 3. — La composition de mathématiques porte sur le programme-

de la série classique C du baccalauréat.
Les compositions d'histoire et de géographie portent sur les pro¬

grammes fixés par l'arrêté susvisé du 21 juin 1956.
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère consiste en une version

d'un texte dont le sujet est emprunté à la vie courante. Les candidats
ont à choisir entre les sept langues vivantes étrangères suivantes r
allemand, anglais, arabe littéral, espagnol, italien, portugais, russe.

Art. 4 (1). — La durée de chacune des épreuves écrites est de trois
heures. Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le doyen de la
Faculté de Droit et des Sciences économiques. Deux sujets sont proposés
aux candidats pour la dissertation d'ordre général, la composition
d'histoire, la composition de géographie et la question de cours de
mathématiques.

Art. 5(2). — Le jury de l'épreuve orale comprend trois membres
choisis par le doyen de la Faculté de Droit et des Sciences économi¬
ques parmi les professeurs ou agrégés de la Faculté de Droit et des
Sciences économiques. Il est présidé par un professeur.

Le jury des épreuves écrites comprend autant de membres que l'exa¬
men comporte d'épreuves. Ces membres sont choisis par le doyen de
la faculté de Droit et des Sciences économiques ou parmi les profes¬
seurs, maîtres de conférences, chargés d'enseignement ou maîtres assis¬
tants des facultés des sciences ou des facultés de lettres et sciences
humaines. Il est présidé par un professeur de la faculté de Droit et des
Sciences économiques.

Art. 6(3). — A l'issue de l'épreuve orale, le jury proclame le candi¬
dat admissible ou non aux épreuves écrites. L'admissibilité est valable
pour les sessions auxquelles le candidat est en droit de se présenter.

Les épreuves écrites sont anonymes et notées de 0 à 20. Les notes
sont données par le jury après délibération.

Art. 7 (3) : Les coefficients suivants sont attribués aux épreuves
écrites :

Dissertation d'ordre général (coefficient 3);
Version latine (coefficient 2);
Composition de mathématiques (coefficient 2) (1 pour la question de

cours, 1 pour le problème);

(1) Arrêté du 4 février 1963.
(2) Arrêté du 16 décembre 1961.
(3) Arrêté du 20 juin 1961.
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Composition d'histoire (coefficient 2);
Composition de géographie (composition 2);
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 2).
Art. 8(1). — Pour être déclarés admis, les candidats doivent obtenir

au moins 110 points sur l'ensemble des épreuves écrites.
Toutefois, toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire, sauf

décision contraire du jury.
Art. 9(1). — Après quatre échecs à l'examen, le candidat ne peut

plus être admis à s'y présenter (2).
Toutefois, lorsqu'un candidat n'a pu subir la totalité des épreuves

pour une raison de force majeure dûment constatée, mais a obtenu une
note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves
effectivement subies, l'examen n'entre pas en ligne de compte pour le
calcul des échecs.

Tout candidat qui a répondu à l'appel de son nom au début d'une
épreuve est considéré comme ayant subi cette épreuve.

Art. 10. — Une session d'examen a lieu chaque année dans le
courant du mois de mai.

Toutefois, en 1957, la session aura lieu dans le courant du mois
d'octobre.

Les dates d'ouverture et de clôture du registre d'inscription et
celles des épreuves sont fixées par le ministre de l'éducation nationale.

Les centres d'épreuves sont organisés par les doyens des facultés
de Droit.

Art. 11. — Les inscriptions sont reçues au secrétariat de chaque
faculté de Droit.

Art. 12. — Tout candidat doit déposer ou faire déposer dans le
délai réglementaire au secrétariat de la faculté de Droit les pièces
suivantes :

Une demande d'inscription écrite en entier de sa main, signée de ses
nom et prénoms;

Un extrait de son acte de naissance;
Un certificat de nationalité;
Pour les candidats âgés de moins de vingt-cinq ans au 1er janvier

de l'année de l'examen, une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils
ne se sont jamais présentés aux épreuves du baccalauréat (première
ou deuxième partie);

Une notice individuelle, accompagnée de pièces justificatives précisant
les études accomplies, les établissements scolaires fréquentés, les
diplômes obtenus et les activités professionnelles exercées.

(1) Arrêté du 20 juin 1961.
(2) Décret 1369 du 11 décembre 1961. — A titre provisoire, les étudjfc

qui, après avoir été exclus d'une branche d'études déterminée, à ht^uilgL"
d'échecs successifs à un examen, ont accompli leur service militaire^i\rrpol£^
à leur libération, se présenter une fois supplémentaire au même

Pour bénificier de cette mesure, les candidats devront avoir été TpArotenus
au-delà de la durée légale du service militaire ou rappelés sous a j
pour servir en Algérie. ' CD '■ ' 1
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Art. 13. — Tous les candidats doivent être porteurs d'une carte-
d'identité avec photographie qu'ils auront à présenter à toute réqui¬
sition.

Art. 14. — Un certificat est délivré par le doyeu de la faculté de
Droit aux candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen.

Art. 15. — Demeurent en vigueur les dispositions du décret n° 56-340
du 30 mars 1956 et des arrêtés des 20 juin 1056 et 21 juin 1956
susvisés.

Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République française.

CANDIDATS DE NATIONALITE ETRANGERE

(Arrêté du 31 mai 1957.)
Article premier. — Sont dispensés du baccalauréat pour l'entrée dans

les facultés et autres établissements d'enseignement supérieur, en vue
des grades et titres autres que les diplômes d'Etat de docteur en méde¬
cine, de chirurgien dentiste et de pharmacien, les candidats de nationa¬
lité étrangère ayant subi avec succès un examen spécial.

Sont autorisés à se présenter à cet examen, par décision individuelle
du ministre de l'éducation nationale, les candidats qui, pour des motifs
jugés suffisants, ne justifient pas d'un titre étranger admis en équiva¬
lence du baccalauréat français.

Ne peuvent se présenter à cet examen les candidats de nationalité
étrangère bénéficiaires des dispositions du décret du 27 novembre 1956
susvisé.

Art. 2. — Les épreuves de l'examen spécial sont les suivantes :
Epreuves écrites :
1° Une dissertation d'ordre général permettant d'apprécier les qualités

de réflexion, de composition et de style du candidat;
2° Une composition d'histoire ou de géographie, au choix du candidat;
3° Une composition de mathématiques comportant une question de

cours et un problème;
4° Une composition de sciences physiques comportant une question de

cours et un problème ou une composition de sciences naturelles consis¬
tant en une question de cours, au choix du candidat.

Epreuves orales :
1° Lecture et commentaire d'un texte français des xvie, xvue, xvin® ou

xixe siècles;
2° Interrogation d'histoire (si la deuxième épreuve écrite a porté sur

la géographie) ou interrogation de géographie (si la deuxième épreuve
écrite a porté sur l'histoire);

3° Interrogation de sciences physiques (si la quatrième épreuve écrite
a porté- sur les sciences naturelles) ou interrogation de sciences natu¬
relles (si la quatrième épreuve écrite a porté sur les sciences physiques).

Art. 3. — Les épreuves de géograph'e et de mathématiques portent
sur le programme de la série A du baccalauréat.
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Les épreuves d'histoire, de sciences physiques et de sciences natu¬
relles portent sur le programme de la série philosophie du baccalauréat.

La première épreuve orale porte sur le programme de la série A du
baccalauréat.

Art. 4. — La durée de chacune des épreuves écrites est de trois
heures. Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le recteur de
l'académie. Trois sujets sont proposés aux candidats pour chacune des
épreuves écrites, à l'exception des problèmes de mathématiques et de
sciences physiques.

Art. 3. — Le jury comprend six membres désignés par le recteur de
l'académie et choisis dans les mêmes conditions que pour les épreuves
du baccalauréat.

11 est présidé par un professeur de la faculté des Lettres ou de la
faculté des Sciences. En cas de partage des voix, celle du président
est prépondérante.

Art. 6. — La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note
variant de 0 à 10.

Les notes sont données par le jury après délibération.
Les épreuves écrites sont anonymes.
Art. 7. — Les coefficients suivants sont donnés aux épreuves :
Epreuves écrites :
Dissertation d'ordre général : coefficient 3;
Composition d'histoire ou de géographie : coefficient 2;
Composition de mathématiques : coefficient 2;
Composition de sciences physiques ou de sciences naturelles : coeffi¬

cient 2.

Epreuves orales :
Lecture et commentaire d'un texte : coefficient 2;
Interrogation d'histoire ou de géographie : coefficient 2;
Interrogation de sciences physiques ou de sciences naturelles : coef¬

ficient 2.
Art. 8. — Nul ne peut être déclaré admissible aux épreuves orales s'il

n'a obtenu une note moyenne au moins égale à 10 aux épreuves écrites.
Pour être admis, les candidats doivent obtenir la moitié du maximum

des points, soit 73 points.
Toutefois, toute note inférieure à 3 sur 20 est éliminatoire, sauf déci¬

sion contraire du jury.
Art. 9 h). — 11 y a une session d'examen par an, au mois d'octobre.
L'admissibilité aux épreuves orales n'est valable que pour la session

au cours de laquelle elle a été acquise.
Art. 10 0). — Le registre d'inscription est ouvert du 13 août au

13 septembre. L'examen a lieu durant la première quinzaine du mois
d'octobre aux dates fixées par les recteurs d'académie.

Les centres d'épreuves sont organisés par les recteurs d'académie.
(1) Arrêté du 2 avril 1959.
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Art. 11. — Les demandes d'inscription sont reçues au secrétariat de*
chaque académie et transmises pour décision au ministre de l'éducatiort
nationale.

Art. 12. — Tout candidat doit déposer ou faire déposer dans les délais
réglementaires, au secrétariat de l'académie, les pièces suivantes :

— une demande d'inscription écrite en entier de sa main, signée der
ses nom et prénoms, précisant les études qu'il désire entreprendre et
les raisons pour lesquelles il n'a pas obtenu un diplôme étranger admis
en équivalence du baccalauréat;

— un extrait de son acte de naissance;
— un certificat de nationalité;
— une notice individuelle, accompagnée de pièces justificatives pré¬

cisant les études accomplies, les établissements scolaires fréquentés, les
diplômes obtenus et les activités professionnelles exercées.

Art. 13. — Tous les candidats doivent être porteurs d'une carte
d'identité avec photographie qu'ils auront à présenter à toutes réqui¬
sitions.

Art. 14. — A titre transitoire, l'examen spécial sera organisé en 1937
durant la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Le registre d'inscrip¬
tion sera ouvert du 13 août au 13 septembre.

_ Art. 13. — Sont abrogées, à compter du lro janvier 1938, les disposi¬
tions de l'arrêté susvisé du 16 août 1928.

Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de las
République française.

ACCESSION DE CERTAINS CAPACITAIEES A LA LICENCE

(Décret du 30 mars 1936.)

Art. premier (i). — Sont admis à s'inscrire en vue de la licence eiï
droit, avec dispense du baccalauréat de l'enseignement secondaire, les
candidats de nationalité française, titulaires du certificat de capacité
en droit, ayant subi avec succès un examen d'admission, quelle que-
soit la note moyenne obtenue par les intéressés aux examens de ce
certificat.

Sont dispensés de cet examen et peuvent s'inscrire en vue de la
licence en droit et de la licence ès sciences économiques les titulaires
du certificat de capacité en droit ayant obtenu une note moyenne au
moins égale à 12 sur 20 pour l'ensemble des deux examens de ce
certificat.

Art. 2. — L'examen d'admission comporte les épreuves écrites sui¬
vantes :

1° Une dissertation d'ordre général permettant d'apprécier les qua¬
lités de réflexion, de composition et de style du candidat;

(1) Décret n° 61-440 du 5 mai 1961.
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2° Une épreuve d'histoire;
3° Une épreuve de géographie.
Art. 3(1). — La durée de chaque épreuve est de trois heures. Les

sujets sont choisis par les Doyens des Facultés de Droit et des Sciences*
économiques. Un seul sujet est proposé aux candidats pour chaque
-épreuve.

Art. 4 00. — « Les épreuves sont anonymes.' Elles sont jugées par
un jury constitué dans chaque faculté de droit et des sciences écono¬
miques.

Le jury comprend trois membres désignés par le doyen de la faculté
de droit et des sciences économiques parmi les professeurs, maîtres de
conférences, agrégés et maîtres assistants de la faculté de droit et des
sciences économiques ou de la faculté des lettres et sciences humaines.
Il est présidé par un professeur de la faculté de droit et des sciences
économiques.

Art. 5. — La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note
variant de 0 à 20.

Pour être admis, le candidat doit obtenir 30 points au moins.
Art. 6. — Une session d'examen a lieu chaque année dans le courant

du mois d'octobre.
Les jours et heures de l'examen sont fixés par le ministre de

l'éducation nationale,
Les centres d'épreuves sont organisés par les doyens des facultés

•de Droit.

Art. 7. — Après deux échecs à l'examen d'admission, le candidat ne
peut plus être admis it se présenter ù cet examen (3).

Art. 8. — Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixera les
programmes sur lesquels porteront les épreuves de l'examen.

Art. 9. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exé¬
cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

(1) Décret n° 63-294 du 19 mars 1963.
(2) Décret n° 61-643 du 20 juin 1961.
(3) Décret 1369 du 11 décembre 1961. — A titre provisoire, les étudiants qui,

après avoir été exclus d'une branche d'études déterminée, à la suite d'échecs
successifs à un examen, ont accompli leur service militaire pourront, à leur
libération, se présenter une fois supplémentaire au même examen.

Pour bénéficieé de cette mesure, les candidats devront avoir été maintenus
•au-delà de la durée légale du service militaire ou rappelés sous les drapeaux
pour servir en Algérie.
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PROGRAMME DE L'EXAMEN D'ADMISSION PREVU PAR LE DECRET
N° 56-349 DU 30 MARS 1956 RELATIF A UNE DISPENSE DU BAC¬
CALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EN VUE DE LA
LICENCE EN DROIT

(Arrêté du 21 juin 1956.)

Histoire.

I. Le monde romain. — Les origines de Rome. La République. La
conquête du monde méditerranéen. César et la conquête des Gaules. Le
principat. Le Bas-Empire jusqu'à Justinien. Les invasions et la chute
de l'Empire d'Occident.

II. Le moyen âge. — La reconstitution de l'unité française. Les Croi¬
sades. Les Valois. La Renaissance et la Réforme.

III. L'époque monarchique. — Les Bourbons. Henri IV. Richelieu.
Louis XIV. Le xviii® siècle. Les prémices de la Révolution.

IV. La Révolution et l'Empire. — Les Etats généraux de 1789. La
Constituante. La chute de la royauté. Les régimes révolutionnaires. Le
Consulat et l'Empire.

V. La France moderne. — La Restauration. La Monarchie de Juillet.
La Révolution de 1848. Le second Empire. La IIIe République.

Géographie.
I. Géographie physique :
a) Climat, relief du sol, hydrographie, zones de végétation;
b) Energie et matières premières.
II. Géographie humaine :

a) Population, habitat;
b) Modes d'activité (culture, élevage, pêche, industrie, commerce)..
III. Géographie politique. —Principaux Etats.
IV. La France (géographie physique et humaine) :

a) La France métropolitaine;
b) Les territoires d'outre-mer.

ACCES AUX FACULTES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR EN VUE DE FAVORISER LA PROMOTION SOCIALE

(Décret du 5 mai 1961.)

Article premier. — Sont dispensés du baccalauréat pour l'entrée
dans les facultés et autres établissements d'enseignement relevant de
la direction de l'enseignement supérieur les candidats libérés de leurs-
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obligations militaires, âgés de vingt-quatre ans au moins au 1er janvier
de l'année de l'inscription justifiant au ll3r octobre de la môme année
de deux ans d'activité professionnelle et ayant subi avec succès des
épreuves d'admission.

Art. 2. — Les épreuves prévues à l'article ll3r sont les suivantes :
1° L'examen par le jury d'un dossier produit par le candidat et

comportant une notice accompagnée de pièces justificatives précisant
les études accomplies, les examens subis, les résultats et titres obtenus
et les activités professionnelles exercées;

2° Un entretien entre le jury et le candidat destiné a apprécier les
aptitudes et les connaissances du postulant;

3° Une épreuve écrite permettant d'apprécier les qualités de com¬
préhension et d'expression du candidat portant sur un sujet choisi
par le doyen.

Pour pouvoir subir l'épreuve écrite, le candidat doit avoir satisfait
à l'ensemble des deux premières épreuves. La dispense du baccalauréat
lui est accordée s'il obtient une note au moins égale à 10 sur 20 pour
l'épreuve écrite.

INul n'est admis à se présenter plus de deux fois à ces épreuves, qui
sont organisées une fois par an au début de l 'année universitaire (1).

Le jury comprend trois membres désignés par le doyen ou le direc-
leur parmi le personnel enseignant de la faculté ou de l'établissement
intéressé (2).

Art. 3. — Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 4 de l'ar¬
ticle 54 et de l'alinéa 5 de l'article 35 du décret u° 59-57 du G janvier
1959 sus visé, peuvent être dispensés du baccalauréat en vue de la
licence ès sciences par décision du doyen de la Faculté, prise après
avis du ou des professeurs désignés, en application de l'article 8 du
présent décret, les candidats titulaires, soit d'un brevet de technicien
délivré en application du décret n° 52-178 du 19 février 1952, ou du
décret n° 59-57 du G janvier 1959 (art. 34 ou 35), soit du diplôme
d'élève breveté des écoles nationales professionnelles (Lycées techniques
d'Etat).

Art. 4 (3). — Sont admis à se présenter aux examens spéciaux d'entrée
dans les facultés, institués par le décret n° 56-1201 du 27 novembre
1956 susvisé, les candidats âgés de vingt et un ans au moins au
1er janvier de l'année de l'examen, à condition qu'ils n'aient pas subi
les épreuves du baccalauréat ou celles de l'examen probatoire de fin
de classe de première des établissements d'enseignement du second

(1) Décret 1369 du 11 décembre 1961. — A titre provisoire les étudiants qui,
après avoir été exclus d'une branche d'études déterminée, à la suite d'échecs
successifs à un examen, ont accompli leur service militaire pourront, à leur
libération, se présenter une fois supplémentaire au même examen.

I'our bénéficier de cette mesure, les candidats devront avoir été maintenus
au-delà de 4a durée légale du service militaire ou rappelés sons les drapeaux
pour servir en Algérie

(2) Décret n° 63-1179 du 25 nov. 1963.
(3) Décret n° 63-62 du 25 janvier 1963.
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degré au cours des (rois années précédentes; toutefois celte conditionn'est pas applicable aux candidats âgés de vingt-cinq ans au moins au1er janvier de l'année de l'examen.
Art. 5. — Sont admis à se présenter à l'examen d'admission prévupar le décret n° 56-349 du 30 mars 1956 susvisé les titulaires du certi¬ficat de capacité en droit, quelle que soit la note moyenne obtenue parles intéressés aux examens de ce certificat. Sont dispensés de cet

examen, et peuvent s'inscrire en vue de la licence en droit et de lalicence ès sciences économiques les titulaires du certificat de capacitéen droit ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 12 sur 20
pour l'ensemble des deux examens de ce certificat.

Art. 6. — Les étudiants admis à s'inscrire dans les facultés et autresétablissements d'enseignement supérieur en application du présentdécret postulent les mêmes diplômes que les autres étudiants.
Art. 7. — Aucun diplôme n'est exigé des candidats aux concoursd'admission sur épreuves écrites et orales dans les écoles d'ingénieursdépendant de la direction de l'enseignement supérieur.
Art. 8. — Dans chaque faculté ou établissement, un ou plusieursprofesseurs sont désignés pour conseiller et aider les étudiants admis às'inscrire en application des dispositions du présent décret.
Art. 9. — Des séances spéciales de travaux pratiques et travauxdirigés peuvent être organisés le soir ou groupées à certaines périodesde l'année universitaire à l'intention des étudiants exerçant une acti¬vité professionnelle qui leur interdit de participer aux séances normalespréparant aux grades et titres délivrés par l'établissement.
Art. 10. — Les étudiants admis à s'inscrire dans les facultés enapplication du présent décret peuvent bénéficier de bourses et de prêtsd'honneur dans les mêmes conditions que les autres étudiants.
Art. 11 (1). — Les dispositions des articles précédents s'appliquentaux candidats de nationalité française ainsi qu'aux ressortissants desEtats suivants : Cambodge, Cameroun, République centrafricaine, Congo(Brazzaville), Côte-d'Ivoire, Dahomey, Gabon, Guinée, Haute-Volta, Laos,République malgache, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad,Togo, Tunisie, Viêt-nam, Algérie (2).
Ces ressortissants ne pourront se présenter à l'examen spécial auxétudiants étrangers institué par l'arrêté du 31 mai 1957.
Les autres candidats de nationalité étrangère ne justifiant pas d'untitre étranger admis à équivalence du baccalauréat- peuvent se pré¬senter à l'examen spécial aux étudiants étrangers institué par l'arrêtédu 31 mai 1957 susvisé, sans avoir à solliciter une autorisation indi¬viduelle.
Art. 12. — Les dispositions des articles 3 à 11 du présent décretseront applicables à compter du 1er octobre 1961. Celles des articles 1eret 2 seront applicables dans les facultés des sciences à compter dull3r octobre 1961. Elles pourront être ultérieurement rendues applicables

(1) Arrêté du o octobre 1961.
(2) Arrêté du 28 novembre 1962.
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par arrêté du ministre de l'Education nationale, dans les autres éta¬
blissements d'enseignement supérieur de la direction de l'enseignement
supérieur.

Art. 13. — Le ministre de l'Education nationale est chargé de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

EXAMEN D'ADMISSION PREVU AUX ARTICLES lfâr ET 2 DU DECRET
N° 61-440 DU 5 MAI 1961 MODIFIANT LES CONDITIONS D'ACCES
AUX FACULTES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPE¬
RIEUR EN VUE DE FAVORISER LA PROMOTION SOCIALE.

(Arrêté du 26 juillet 1961.)

Article premier. — Les épreuves d'admission prévues aux articles l3r
et 2 du décret n° 61-440 du 5 mai 1961 susvisé ont lieu chaque année
dans le courant de la première quizaine du mois d'octobre, aux dates
fixées par le doyen de la faculté.

Le registre des inscriptions est ouvert du 15 au 30 septembre au
secrétariat de chaque faculté.

Art. 2. — Les centres d'épreuves sont organisés par le doyen de la
faculté. Les candidats doivent se présenter dans l'académie de leur
résidence.

Art. 3. — Tout candidat doit déposer dans les délais réglementaires,
au secrétariat de la faculté choisie, les pièces suivantes :

Une demande d'inscription écrite de sa main, signée de ses nom et
prénoms;

Un extrait d'acte de naissance;
Un certificat de nationalité;
Pour les candidats du sexe masculin, une pièce officielle délivrée par

les autorités militaires et certifiant que l'intéressé est libéré de ses
obligations militaires;

Les bulletins de paie ou certificats de salaire annuels correspondant
à deux années d'activité salariée;

Une notice individuelle, accompagnée de pièces justificatives, pré¬
cisant :

Les études accomplies;
Les examens subis;
Les résultats et titres obtenus;
Les activités professionnelles exercées.

Art. 4. — Les dispositions du présent arrêté seront applicables à
compter de l'année universitaire 1961-1962 dans les facultés des
sciences.

Art. 5. — Les recteurs d'académie sont chargés de l'application du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.



REGIME ADMINISTRATIF

(Décret du 23 mars 1956.)

I. Inscriptions. — L'inscription annuelle constitue la formalité obli¬
gatoire pour tous les étudiants en vue de l'accès à la faculté de Droit.
Elle n'est valable que pour une année universitaire et doit être renou¬
velée dans tous les cas, quel que soit le résultat obtenu aux examens
et même en l'absence de toute candidature ou présentation à un
examen. Elle confère la qualité d'étudiant.

L'inscription est prise en début d'année scolaire.
A l'expiration de la période d'inscription, le registre est clos par le

doyen. Le doyen peut, pour des motifs sérieux, autoriser l'inscription
pendant le trimestre en cours.

Formalités. — Les inscriptions sont prises par l'étudiant en personne
ou par un tiers dûment mandaté par écrit.

Les pièces à déposer au moment de la première inscription sont :
1° L'acte de naissance sur pqpier libre;
2° L'autorisation du père ou du tuteur, si l'étudiant est mineur;
3° Pour la licence et le doctorat en droit, les diplômes ou titres

requis sont : pour la licence, le diplôme de bachelier de l'enseignement
secondaire, le brevet supérieur, un des diplômes français ou étrangers
admis à l'équivalence du baccalauréat, une dispense de baccalauréat;
pour le doctorat, le diplôme de licencié en droit. Aucun diplôme ni titre
d'études n'est exigé pour la capacité;

4° Une photographie format identité.
Les étudiants ont, en outre, à faire une déclaration en vue de leur

immatriculation à la Sécurité sociale.
Les diplômes français admis à l'équivalence sont énumérés par le

décret du 27 mai 1924. Les diplômes étrangers par l'arrêté du 17 octo¬
bre 1934.

En se faisant inscrire, l'étudiant doit déclarer sa résidence person¬
nelle ainsi que celle de son père ou de son tuteur. Dans la suite, il
doit tenir le secrétariat de la faculté très exactement au courant du
changement de ces résidences.
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Il est interdit de prendre simultanément plusieurs inscriptions en vue
d'un même grade ou d'un même examen dans des facultés différentes,
à peine de nullité de l'examen et de répression disciplinaire.

Inscription rétroactive. — L'autorisation de prendre rétroactivement
l'inscription annuelle pourra être accordée à titre exceptionnel après
avis du doyen, par décision rectorale.

L'autorisation ne peut être accordée que par décision individuelle
et si l'étudiant justifie d'un empêchement légitime.

Pour les fonctionnaires coloniaux et les étudiants qui poursuivent
leurs études hors de la métropole et de l'Algérie, il existe des règles
spéciales pour les inscriptions cumulatives. (Se renseigner au secréta¬
riat de la faculté.)

Transfert des dossiers. — Tout étudiant peut, avant le 1er mars, obte¬
nir du doyen le transfert de son dossier dans une autre faculté, en
conservant le bénéfice des inscriptions prises et des examens subis. Au
cas de refus du doyen, l'étudiant peut recourir devant le recteur, qui
statue définitivement.

Tout étudiant devant passer son examen devant la Facilité où il a
fait, son dernier semestre d'études, le transfert de son dossier ne peut
plus avoir lieu après le 1er mars, sauf autorisation du doyen pour des
motifs sérieux.

Le transfert ne peut jamais être accordé aux étudiants à qui une ins¬
cription a été refusée, ou qui ont été exclus temporairement de la
faculté par mesure disciplinaire.

L'étudiant ajourné à pn examen ne peut faire transférer son dossier
dans une autre faculté qu'après autorisation du doyen, qui ne peut
être accordée que pour des motifs graves. Ce motif doit être mentionné
au dossier de l'étudiant.

Les demandes de transfert pour la faculté de Droit de Paris doi¬
vent être accompagnées, soit d'un certificat de résidence à Paris, soit
d'un certificat de fonction à Paris ou de toute autre justification.

Cartes d'étudiants. — Une carie est délivrée à tout étudiant inscrit,
ainsi qu'aux auditeurs libres admis à suivre les cours qu'ils auront
désignés. En cas de perte, il peut être délivré un duplicata.

Les cartes sont rigoureusement personnelles. Elles ne doivent pas
être prêtées ni utilisées par un autre que leur titulaire. Elles compor¬
tent obligatoirement la photographie du titulaire revêtue du cachet de
la faculté.

Toute personne présente dans l'intérieur de la faculté peut être
requise de présenter sa carte d'étudiant ou d'auditeur et de justifier de
son identité. En cas de refus, il peut lui être interdit de rester dans la

Ann. Univ. — 1963-1964, 9
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faculté. Le doyen peut ordonner la production des cartes à l'entrée
de la Faculté et des salles de cours.

H. Assiduité aux cours. — Les étudiants sont tenus d'assister aux
coure et aux travaux pratiques. Des appels seront faits pour constater
cette présence.

Des dispenses d'assiduité aux cours peuvent, à titre exceptionnel,
être accordées par le doyen aux étudiants qui justifient de raisons
impérieuses.

L'étudiant qui sollicite une dispense d'assiduité doit en faire la
demande en prenant la première inscription de l'année. Toute demande
faite plus tard sera rejetée, à moins que la cause de dispense ne se
soit produite postérieurement.

La demande de dispense doit être faite sur papier libre, adressée
au doyen, signée par l'étudiant et approuvée par son père ou tuteur,
s'il est mineur. Elle devra être accompagnée des pièces justificatives
dont la présentation est obligatoire.

III. Enseignement pratique. — Avec la réforme de la licence, la par¬
ticipation des étudiants à l'enseignement pratique est obligatoire. Cet
enseignement comporte pour chacune des quatre années de licence deux
séances hebdomadaires de 1 h. 30 chacune. Nul ne peut se présenter à
l'examen de fin d'année s'il n'a pas satisfait à cette obligation. L'en¬
seignement pratique donne lieu à l'attribution de notes qui sont com¬
muniquées aux jurys et dont il est tenu compte lors des délibérations
pour l'admissibilité aux épreuves orales et pour l'admission.

Pour les étudiants qui seraient dans l'impossibilité absolue d'assister
aux séances normales, l'enseignement pratique est organisé suivant les
modalités fixées par l'assemblée de la faculté.

Le bénéfice de ce régime spécial est accordé par le doyen.
IV. Examens. — Les étudiants ne peuvent se présenter aux différents

examens organisés dans la faculté de Droit qu'après avoir pris l'ins¬
cription exigée pour chaque examen et avoir fréquenté assidûment
les cours ainsi que les conférences et travaux pratiques obligatoires.

Les étudiants doivent, au préalable, et dans les délais fixés, se faire
inscrire pour l'examen qu'ils désirent subir. Il est interdit de se faire
inscrire en vue du même examen, pour la même session, dans des
facultés différentes, et, après un ajournement, de se présenter de
nouveau au même examen pendant la même session, à peine de nullité
de l'examen et de répression disciplinaire.

L'étudiant ajourné à un examen ne peut pas changer de faculté
pour aller se présenter à cet examen dans une autre faculté, sauf
autorisation du doyen, qui ne peut être accordée que pour des motifs
graves. Mention de ces motifs doit être portée sur le dossier de
l'étudiant.
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II. — DROITS DE SCOLARITE

Le montant des droits annuels de scolarité dans les facultés est
fixé à 40 F.

Le produit de ces droits est affecté dans les conditions ci-ai:rès :
Droit d'inscription ...F 10
Droit de bibliothèque 6
Droit de travaux pratiques et de laboratoire 24

Le montant du droit d'examen et du droit de soutenance de thèse
est fixé à 5 F par session.

En outre, les étudiants ont à verser les droits suivants :
— Médecine préventive F 3
— Immatriculation à la Sécurité sociale 15
— Assurance-accidents 15

Ces dispositions sont applicables aux étudiants qui postulent les titres
énumérés ci-après :

Certificat de capacité en droit;
Baccalauréat en droit;
Licence en droit;
Certificat de droit et coutumes d'outre-mer;
Certificat d'économie politique et sociale;
Diplôme d'études supérieures;
Doctorat d'Etat;
Certificat d'aptitude à la profession d'avocat;
Certificat d'aptitude à l'administration des entreprises;
Diplôme d'expert-démographe; ^ < •
Diplôme de démographie générale.

Le versement des droits a lieu sur présentation d'un bulletin de
versement délivré par le secrétariat de la faculté. Il est effectué •

— à Bordeaux : Chez le percepteur-receveur de la 4e division, 9, rue
de Roquelaure (de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures);

— hors Bordeaux : aux caisses des trésoriers-payeurs généraux, des
receveurs des finances et des percepteurs.

Les récépissés délivrés sur versement doivent être remis sans retard
au secrétariat de la faculté.

Le montant des droits d'examen est définitivement acquis au Trésor
quel que soit le résultat de l'examen, notamment après ajournement.
Lorsqu'un candidat qui n'est pas venu à l'examen a présenté une
excuse jugée valable par le jury, les droits d'examen versés sont admis
à valoir pour la prochaine session.



RÉGIME DES ÉTUDES

CAPACITE

§ I — DECRET N° 56-348 DU 30 MARS 1956 MODIFIANT LE REGIME*

DES ETUDES ET DES EXAMENS EN VUE DU CERTIFICAT DE CAPA¬
CITE EN DROIT ET DECRET N° 56-646 DU 27 JUIN 1956 SUR LE
MEME SUJET

Article premier. ~ Les études en vue du certificat de capacité en
droit durent deux années.

A l'expiration de chacune des deux années, les étudiants sont tenus
de satisfaire à un examen dans les conditions fixées au titre III du
présent décret.

Art. 2. — Les aspirants au certificat de capacité en droit prennent
deux inscriptions annuelles. Ils doivent être âgés de 17 ans accomplis
au 1er novembre de l'année de leur première inscription.

Nul ne peut prendre la deuxième inscription s'il n'a subi avec succès
l'examen de première année.

Art. 3. — L'enseignement en vue du certificat de capacité en droit
comprend les matières suivantes :

Première année :

TITRE PREMIER

Dispositions générales.

TITRE II

De l'enseignement.

Droit privé
Droit public

120 heures
60 —

Deuxième année :

Procédure civile et voies d'exécution
Droit pénal et procédure pénale
Economie politique .

Droit administratif spécial

30 heures
30 —

30 —

30 -
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L'enseignement de deuxième année comprend, en outre, les matières
figurant sur une liste fixée, chaque année, pour chaque faculté, par
arrêté du ministre de l'éducation nationale sur proposition de l'assem¬
blée de la faculté et après avis de la section permanente du Conseil
de l'enseignement supérieur.

Cette liste comporte au moins deux matières. A Bordeaux, deux
matières sont indiquées :

Droit privé notarial 30 heures
Droit social 30 heures

Art. 4. — Les facultés de Droit peuvent organiser un enseignement
pratique. La participation des étudiants à cet enseignement est facul¬
tative.

TITRE III

Des examens.

Art. 3. — Les examens en vue de l'obtention du certificat de capacité
en droit sont au nombre de deux.

Il y a deux sessions d'examens par an, la première en juin-juillèt,
la deuxième en octobre. Aucun examen ne peut avoir lieu en dehors
de ces deux sessions.

Les jours, heures et lieux des examens sont fixés par le doyen.
Le certificat de capacité en droit est conféré après le succès au second

examen.

Art. 6. — Dans chaque examen, deux épreuves écrites précèdent
l'examen oral. Elles sont éliminatoires.

Art. 7. — Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le doyen.
Chaque épreuve écrite comprend deux questions.

Art. 8. — La durée de chaque épreuve écrite est de trois heures.
Art. 9. — Les épreuves écrites du premier examen portent sur le

droit privé et sur le droit public.
Les épreuves écrites du deuxième examen portent sur deux matières

choisies par le candidat parmi les matières suivantes :
Procédure civile et voies d'exécution;
Droit privé notarial;
Droit social;
Droit pénal et procédure pénale;
Economie politique;
Droit administratif spécial.

Art. 10. — Les épreuves orales du premier examen comprennent deux
interrogations sur le droit privé, et une interrogation sur le droit
public.

Les épreuves orales du second examen comprennent quatre interro¬
gations, dont chacune porte sur une matière choisie par le candidat
parmi celles qui sont enseignées en deuxième année et qui n'ont pas
fait l'objet d'une épreuve écrite.
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Art. 11. — En deuxième année, les candidats doivent faire connaître,
au moment de l'inscription en vue de l'examen, les matières qui feront
l'objet de leurs épreuves écrites et orales.

Modifications apportées par le décret n° 56-646 du 27 juin 1956.
Art. 12. — Pour les épreuves écrites, le jury est composé de trois

membres désignés par le doyen; il doit comprendre au moins un pro¬
fesseur ou un agrégé, président.

Au cas où le professeur propose une note inférieure à 10, la compo¬
sition est soumise avant la délibération à l'examen d'un second cor¬
recteur. Si les deux notes attribuées diffèrent, la note de l'épreuve est
la moyenne.

Art. 13. — Pour les épreuves orales, le jury est présidé par un pro¬
fesseur ou un agrégé.

Le jury du premier examen comprend trois membres.
Le jury du deuxième examen comprend quatre membres; toutefois,

si un professeur a assuré l'enseignement de deux matières, il peut être
désigné comme examinateur pour ces deux matières, et, en ce cas, le
jury comprend au moins trois membres.

Art. 14. — La valeur de chaque épreuve écrite ou orale est exprimée
par une note variant de 0 à 20.

Nul ne peut être déclaré admissible aux épreuves orales s'il n'a
obtenu au moins vingt points à l'écrit.

Pour être admis, les candidats doivent obtenir la moitié du maximum
des points, sans que la moyenne obtenue aux épreuves orales soit
inférieure à huit.

L'admission ou l'ajournement des candidats sont prononcés après
délibération du jury.

Aucun recours n'est recevable contre les décisions prises par le jury.
Art. 1H. — L'admissibilité aux épreuves orales prononcée à la session

de juin-juillet est valable pour cette session et pour la session d'octobre
suivante. L'admissibilité prononcée à la session d'octobre n'est valable
que pour cette session.

Art. 16. — Après quatre échecs à un même examen, le candidat ne
peut plus être admis à se présenter à cet examen (1).

Le quatrième échec ne peut être prononcé qu'en vertu d'une délibé¬
ration spéciale du jury, après examen du dossier de l'étudiant.

Il est fait mention au procès-verbal de cette délibération et de cet
examen.

(1) Décret 1369 du il décembre 1961. — A titre provisoire, les étudiants qui%
après avoir été exclus définitivement ou temporairement d'une branche
d'études déterminée, à la suite d'échecs successifs à un examen, ont accompli
leur service militaire pourront, à leur libération, se présenter une fois supplé¬
mentaire au même examen après avoir accompli à nouveau la scolarité
réglementaire.

Pour bénéficier de cette mesure, les candidats devront avoir été maintenus
au-delà de la durée légale du service militaire ou rappelés sous les drapeaux
pour servir en Algérie.
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TITRE IV

Dispositions diverses.

Art. 17. — Les certificats d'aptitude établis en vue du certificat de
capacité en droit portent les mentions suivantes :

Passable, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale
à 10 et inférieure à 13;

Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale
à 13 et inférieure à 15;

Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 15
et inférieure à 17;

Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale
à 17.

Art. 18. — A la suite de chaque session, les certificats d'aptitude
relatifs au second examen, signés par le doyen, sont transmis au
recteur de l'académie, qui, par délégation du ministre de l'éducation
nationale, les ratifie et les délivre aux impétrants. Il est fait mention
sur les certificats des matières ayant fait l'objet des épreuves écrites
et orales.

Art. 19. — Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixeront
les programmes sur lesquels porteront les épreuves des examens.

Art. 20. — Le présent arrêté entrera en vigueur au début de l'année
universitaire 1936-1957,pour la première année d'études et au début de
l'année universitaire 1957-1958 pour la deuxième année d'études.

Art. 21. — Les étudiants qui, antérieurement à l'année universitaire
1956-1957, auront pris au moins quatre inscriptions en vue du certificat
de capacité en droit, continueront à bénéficier du régime des examens
prévu par le décret du 4 mars *1932, modifié :

Pour l'examen de première année, jusqu'il la session d'octobre 1956,
incluse;

Pour l'examen de deuxième année, jusqu'à la session d'octobre 1958,
incluse.

Les étudiants qui ne justifieront pas du succès à l'examen de première
ou de deuxième année dans les délais fixés ci-dessus seront soumis au
nouveau régime. Le cas échéant, le bénéfice dm succès à l'examen de
première année reste acquis.
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§ II. — ANNEXE A L'ARRETE DU 12 JUILLET 1956 FIXANT LES
PROGRAMMES DES EXAMENS EN VUE DU CERTIFICAT DE CAPA¬
CITE EN DROIT

Première année.

Droit privé.

1° Introduction à l'étude du droit privé : la règle de droit; les diffé¬
rentes branches du droit privé (droit civil et droit commercial; actes
de commerce et commerçants); l'organisation judiciaire, les droits, les
biens, la preuve.

2° Les personnes : la personnalité juridique : 1° l'Etat, le nom, le
domicile; 2° les personnes morales.

3° La famille : le mariage, le divorce, la séparation de corps, la filia¬
tion.

4° Les incapacités (en matière civile et commerciale) : la minorité,
l'interdiction et l'aliénation mentale, la dation d'un conseil judiciaire.
L'exercice d'une profession civile ou commerciale par la femme mariée.

5° La propriété, la possession. L'usufruit et les servitudes (è l'exclu¬
sion de la publicité foncière).

6° Théorie générale des obligations.
7° La vente civile et commerciale; le louage de choses (y compris les

baux commerciaux).
8° Le cautionnement; le gage civil et commercial; les privilèges et les

hypothèques.
9° Le registre du commerce, le livre de commerce; le fonds de com¬

merce.

10° Les sociétés civiles et commerciales.

11° Les effets de commerce : la lettre de change, le billet à ordre, le
chèque.

Droit public.

I. Drpit constitutionnel. — L'évolution des institutions politiques
françaises depuis 1789. La Constitution de la République française :
1° l'organisation des pouvoirs publics; 2° les principes des libertés
publiques (1).

1) Arrêté du 13 novembre 1963.
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II. Droit administratif. — L'organisation administrative française :
lilat, départements, communes, établissements publics. La justice admi¬
nistrative et les recours contentieux. La fonction publique.

III. Droit financier. — Le budget, et système fiscal de l'Etat et des
collectivités locales.

Deuxième année.

Procédure civile et voies d'exécution.

1° Organisation judiciaire en matière civile et commerciale et règles
de compétence.

2° Procédure devant la justice de paix, procédure devant les tribu¬
naux civils de première instance; procédure devant les tribunaux de
commerce; référés et procédure devant les conseils de prud'hommes.

3° Voies de recours.

4° Les voies d'exécution; les saisies, la procédure d'ordre et de
contribution.

Droit pénal et procédure pénale.

Droit pénal :
1° L'infraction, la tentative et la complicité. La classification des

infractions : crimes, délits, contraventions.
2° Echelle des peines; étude sommaire de chacune des peines.
3° L'imputabilité, les faits justificatifs, les excuses, la minorité pé¬

nale, les circonstances atténuantes, la récidive, le casier judiciaire, le
sursis, la grâce, l'amnistie, la réhabilitation.

Procédure pénale :
1° L'action publique et l'action civile.
2° Les preuves en matière pénale.
3° La police judiciaire et l'instruction préparatoire.
4° Les juridictions répressives : organisation, compétence, procédure.
5° Les voies de recours.

Economie politique.

Les données fondamentales de l'économie française.
Les organes de production et d'échange : artisanat, entreprises, ex¬

ploitations publiques, coopératives, exploitations agricoles.
La concentration. Les ententes de producteurs.
Notions générales sur les prix, les revenus, et la formation des capi¬

taux.
Les opérations de crédit et l'organisation bancaire.
La monnaie et le change.
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Droit administratif spécial.

1° Les actes administratifs (actes unilatéraux et contrats).
2° L'administration locale : police administrative et gestion des ser¬

vices publics.
3° Le domaine et les travaux publics.
4° La responsabilité (responsabilité des fonctionnaires et responsa¬

bilité de l'administration).

Droit privé notarial.

— Introduction à l'étude du droit notarial.
—- Successions. — Donations. — Testaments.
— Régimes matrimoniaux.

Droit social.

— Définition, objet, évolution et caractères généraux du droit social.
— Juridictions du travail. — Administration du travail.

— Rapports collectifs du travail : Syndicats. — Conventions collec¬
tives. — Conflits collectifs et solution.

— Rapports individuels : Le contrat de travail. — Embauchage. —
Licenciement. — Salaire.

— Réglementation légale des conditions du travail : Hygiène. —
Sécurité.

§ III. — ENSEIGNEMENTS DONNES A BORDEAUX

Droit privé : première année, M. Subervie, chargé du cours.
Droit public : première année, M. Ebrard, chargé de cours.
Procédure civile et voies d'exécution : M. Despujols, chargé du cours.
Droit pénal et procédure pénale : M. X.
Economie politique : M. Labourdette, maître assistant, chargé du cours.
Droit administratif spécial : M. Tourdias, chargé du cours.
Droit privé notarial : M. Subervie, chargé du cours.
Droit social : M. X.



faculté de droit 219

LICENCE EN DROIT
(Décret du 10 juillet 4962.)

TITRE PREMIER

Dispositions générales.

Article premier. — Le grade de licencié en droit est délivré après
quatre années d'études.

A l'expiration de chaque année, les étudiants sont tenus de satisfaire
à un examen dans les conditions fixées au titre III du présent décret.

Art. 2.. — Les candidats au grade de licencié en droit doivent prendre
quatre inscriptions annuelles.

Au moment de la première inscription, ils doivent justifier du grade
de bachelier de l'enseignement du second degré ou de l'un des titres
admis en dispense de ce grade en vue de la licence en droit.

Nul ne peut prendre la deuxième, troisième ou quatrième inscription
s'il n'a respectivement subi avec succès les examens de première,
deuxième ou troisième année.

Art. 3. — Un diplôme d'études juridiques générales est délivré à
tout étudiant qui a subi avec succès l'examen de deuxième année.

TITRE II

De l'enseignement.

Art. 4. — L'enseignement donné par les facultés de droit et des
sciences économiques en vue de la licence est théorique et pratique. Il
est organisé sous la direction et la responsabilité des professeurs et
des agrégés.

Enseignement théorique.

Art. 3. — La première année, commune à la licence en droit et à
la licence ès sciences économiques, comporte les enseignements théo¬
riques suivants :

Matières communes à tous les candidats.

Introduction à l'étude du droit et droit civil (personnes, famille.
capacité) : deux semestres.

Droit constitutionnel et institutions politiques : deux semestres.
Economie politique générale : deux semi stres.
Histoire des institutions publiques et d<3 faits sociaux jusqu'à la Révo¬

lution : deux semestres.
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Matières spéciales aux candidats à la licence en droit.

Introduction à la sociologie politique : un semestre
Institutions internationales : un semestre.

Matières spéciales aux candidats
à la licence ès sciences économiques.

Statistique : un semestre.
Mathématiques préparatoires à l'économie : un semestre.

Art. 6. — En deuxième et en troisième année de licence en droit,
l'enseignement théorique porte sur les matières suivantes :

Deuxième année.

Droit civil (obligations, droits réels principaux) : deux semestres.
Droit administratif : deux semestres.
Economie politique : deux semestres.
Droit pénal général et procédure pénale : deux semestres.
Finances publiques : deux semestres.
Institutions politiques et sociales de l'Antiquité : un semestre.

Troisième année.
Matières communes à tous les candidats.

Droit commercial : deux semestres.
Droit du travail et sécurité sociale : deux semestres.
Libertés publiques : un semestre.
Histoire du droit privé (les obligations en droit romain et ancien droit

français) : un semestre.
Ou bien :

Histoire des institutions publiques depuis la Dévolution française : 1111
semestre.

Matières à option.
Cinq semestres, au choix du candidat, parmi les matières sui¬

vantes :

Droit international public : deux semestres.
Droit civil (sûretés, publicité foncière, principaux contrats) : deuxsemestres.
Droit administratif : un semestre.
Méthodes de sciences sociales : un semestre.
Droit judiciaire privé : un semestre.
Criminologie et science pénitentiaire : un semestre.
Histoire des institutions privées (propriété) : un semestre.
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Les candidats doivent choisir soit le groupe de matières à option
comprenant le droit civil et le droit judiciaire privé, soit le groupe de
matières à option comprenant le droit international public et le droit
administratif.

Art. 7. — L'enseignement de quatrième année de licence en droit est
divisé en deux parties dont chacune est sanctionnée par un examen
distinct.

La première partie comporte un certificat de droit privé et un certi¬
ficat de droit public et science politique entre lesquels les candidats ont
le choix. La deuxième partie porte sur des matières à option.

La dispense des enseignements de la deuxième partie et de l'examen
correspondant est accordée, sur leur demande, aux étudiants qui justi¬
fient de l'un des titres délivrés par une autre faculté ou par un institut
ou par un autre établissement d'enseignement supérieur français ou
étranger et figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre de l'Edu¬
cation nationale après avis du conseil de l'enseignement supérieur (1).

Les enseignements théoriques de quatrième année sont les suivants :
Première partie.

Certificat de droit privé :

Droit civil (régimes matrimoniaux, successions, libéralités) : deux
semestres.

Droit commercial et droit fiscal des affaires : deux semestres.
Droit international privé : un semestre.
Histoire du droit privé (la famille, les régimes matrimoniaux, les suc¬

cessions, les libéralités) : un semestre.
Ou bien :

Droit privé comparé : un semestre.
Certificat de droit public et science politique :

Grands services publics et entreprises nationales : deux semestres.
Histoire des idées politiques jusqu'à la fin du xvine siècle : un semestre.
Histoire des idées politiques à partir du xixe siècle : un semestre.

(1) Ces titres sont :
(Arrêté du 23 septembre 1963.)

Licence ès lettres; Licence es sciences; Licence de théologie délivrée par
les facultés de théologie catholique ou de théologie protestante de l'Univer¬
sité de Strasbourg; Diplôme de pharmacien; Diplôme de docteur en médecine;
Diplôme des instituts d'études politiques; Certificat d'aptitude à l'adminis¬
tration des entreprises; Diplôme de l'Ecole res hautes études commerciales;
Diplôme d'archiviste paléographe délivré par l'Ecole nationale des chartes;
Diplôme de l'Institut des hautes études d'outre-mer; Diplôme d'actuaire de
l'Institut des sciences financières et d'assurances de Lyon; Diplômes étrangers
admis en équivalence de la licence en droit en vue du doctorat d'Etat.
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Organisations européennes : un semestre.
Et droit d'outre-mer et de la coopération : un semestre.

Ou bien :

Grands problèmes politiques contemporains : deux semestres.

Deuxième partie.
Cinq semestres au choix du candidat, pris parmi les matières du certi¬

ficat n'ayant pas été choisi pour la première partie, ou parmi lesmatières enseignées en troisième ou quatrième année de licence ès
sciences économiques à la condition qu'elles n'aient pas déjà fait l'objetd'une épreuve, ou parmi les matières figurant sur une liste fixée pourchaque faculté par le ministre de l'Education nationale, sur propositionde l'assemblée de la faculté intéressée et après avis du conseil de l'en¬
seignement supérieur (1).

Les candidats au certificat de droit privé ayant opté pour le coursd'histoire du droit privé pourront choisir parmi les cinq semestres àoption le cours de droit privé comparé et inversement.
Les candidats au certificat de droit public et science politique ayantopté pour les cours d'organisations européennes et de droit d'outre¬

mer et de la coopération pourront choisir parmi les cinq semestres àoption le cours des grands problèmes politiques contemporains etinversement.
La deuxième partie peut être remplacée par le certificat que le can¬didat n'a pas choisi pour la première partie.

Enseignement pratique.

Art. 8. — L'enseignement pratique comporte deux séances hebdoma¬
daires de une heure trente chacune. La participation des étudiants à
cet enseignement est obligatoire. Nul ne peut se présenter à l'examens'il n'a assisté régulièrement aux séances de travaux pratiques.Toutefois, pour les étudiants qui seraient dans l'impossibilité absolued'assister aux séances normales, l'enseignement pratique est organisésuivant les modalités fixées par l'assemblée de la faculté. Le bénéfice
de ce régime spécial est accordé par le doyen.

L'enseignement pratique est organisé pendant un an pour les matièresfaisant l'objet d'un cours annuel et pendant un semestre pour lesmatières faisant l'objet d'un cours semestriel.
Art. 9. — En première, deuxième et troisième année, l'enseignementpratique porte, au choix du candidat, sur deux des matières ou groupesde matières suivants :

(1) A Bordeaux ces matières sont :

Droit de l'information : un semestre; Droit pénal spécial : un semestre;Voies d'exécution : un semestre; Droit maritime : un semestre; Droit com¬mercial complémentaire et aérien : un semestre; Science administrative :
un semestre.
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Première année
(licence en droit et licence ès sciences économiques).

Introduction à l'étude du droit et droit civil.
Droit constitutionnel et institutions politiques.
Economie politique générale.
Histoire des institutions publiques et des faits sociaux jusqu'à la

Révolution.
Statistique et mathématiques préparatoires à l'économie.

Deuxième année (licence en droit).
Droit civil.
Droit administratif.
Droit pénal général et procédure pénale.
Financés publiques.

■ Troisième avinée (licence en droit).
Droit civil.
Droit commercial.
Droit du travail et sécurité sociale.
Droit international public.
Un groupe de deux matières semestrielles retenues par l'assemblée do

la faculté (1).
Art. 10. — En quatrième année, la première séance d'enseignement

pratique porte sur le droit civil pour les candidats ayant opté pour
le certificat de droit privé et sur les grands services publics et entre¬
prises nationales pour les candidats ayant opté pour le certificat de
droit public et science politique.

La deuxième séance porte, au choix du candidat, sur une matière
annuelle ou un groupe de matières semestrielles retenues par l'assem¬
blée de la faculté (2).

Art. 11. — Le candidat indique les matières choisies pour l'ensei¬
gnement pratique au moment de la prise de l inscription annuelle. Ce
choix peut être modifié, sur autorisat.on du doyen, avant le 1er janvier.

Art. 12. — L'enseignement pratique donne lieu à l'attribution de
notes, qui sont communiquées au jury et dont il est tenu compte lors
des délibérations pour l'admissibilité aux épreuves orales et pour
l'admission.

(1) A Bordeaux :
Histoire du droit privé (les obligations en droit romain et ancien droit

français) : un semestre; Histoire des institutions privées (propriété) : un
semestre.

(2) A Bordeaux :
Certificat de Droit privé; Droit commercial et Droit fiscal des affaires :

deux semestres; certificat de droit public et Science politique; Organisations
européennes : un semestre; Droit d'outre-mer et de la coopération : un
semestre.
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Art. 13. — Les élèves des instituts d'études politiques peuvent,
sur leur demande, être autorisés par le doyen à remplacer l'une des
deux séances d'enseignement pratique prévues aux articles 9 et 10
par une séance d'enseignement pratique organisée à l'institut d'études
politiques.

TITRE III

Des examens.

Art. 14. — Il y a deux sessions d'examens par an, la première aumois de juin, la seconde au mois d'octobre. Aucun examen ne peutavoir lieu en dehors de ces deux sessions. ,

Les jours, heures et lieux des examens sont fixés par le doyen.Les épreuves écrites ou orales peuvent être réparties sur plusieursjours.
Art. 15. — Les examens de première, deuxième et troisième année

comportent deux épreuves écrites éliminatoires et des épreuves orales.En quatrième année, chacune des deux parties de l'examen comprend
une épreuve écrite éliminatoire et) des épreuves orales.

• Art. 16. — Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque épreuve a
une durée de trois heures. L'une des épreuves est propre à sanctionner
l'enseignement pratique (par exemple : commentaire d'un texte, d'unedécision de jurisprudence ou d'une statistique, solution de questions
concrètes). L'autre épreuve consiste en une dissertation portant sur le
programme de l'enseignement théorique.

Art. 17. —- Aux examens de première, deuxième et troisième année,
l'épreuve écrite sanctionnant l'enseignement pratique porte sur l'une
des matières ou l'un des groupes de matières ayant fait l'objet desséances de travaux pratiques suivies par le candidat.

La deuxième épreuve porte sur l'une des matières n'ayant pas étéchoisies par le candidat comme matière de travaux pratiques.
Les matières faisant l'objet des épreuves écrites sont désignées parle doyen et ne sont pas portées à la connaissance des candidats avant

l'examen.
Les épreuves orales comportent une interrogation sur chacune des

matières n'ayant pas fait l'ohjet des épreuves écrites, sous réserve des
dispositions de l'article 20.

Art. 18. —- A la première partie de l'examen de quatrième année,
l'épreuve écrite est propre à sanctionner l'enseignement pratique. Elle
porte sur l'une des matières ou l'un des groupes de matières ayantfait l'objet des séances de travaux pratiques suivies par le candidat.

Les épreuves orales comportent une interrogation sur chacune des
matières du certificat n'ayant pas fait l'objet de l'épreuve écrite, sonsréserve des dispositions de l'article 20.
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A la deuxième partie de l'examen, l'épreuve écrite consiste en une
dissertation. Elle porte sur l'une des matières à option choisies par
le candidat.

Les épreuves orales comportent une interrogation sur chacune des
matières n'ayant, pas fait l'objet de l'épreuve écrite, sous réserve des
dispositions de l'article 20.

Pour chacune des deux parties de l'examen, la matière faisant l'objet
de l'épreuve écrite est, désignée par le doyen et n'est pas portée à la
connaissance des candidats avant l'examen.

Art. 19. — Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le doyen.
Un seul sujet est proposé pour l'épreuve propre à sanctionner l'ensei¬
gnement pratique. Pour la dissertation il est proposé deux sujets entre
lesquels les candidats ont le choix.

Art. 20. — Lorsqu'un groupe de matières a été choisi pour une
épreuve écrite, aucune des matières constituant ce groupe ne fait
l'objet d'une épreuve orale.

Art. 21. — Les candidats indiquent au moment de la prise de l'ins¬
cription à l'examen les matières à option qu'ils ont choisies.

Quel que soit le groupe de matières spéciales choisi, les étudiants
admis à l'examen de fin de première année peuvent s'inscrire en.
deuxième année en vue de la licence en droit ou en vue de la licence
ès sciences économiques.

Art. 22. — Chaque épreuve écrite est notée de 0 à 20.
Les interrogations orales portant sur les matières annuelles sont

notées de 0 à 20 et les interrogations orales portant sur les matières
semestrielles de 0 à 10.

Lorsque le correcteur propose une note inférieure à 10 pour une
épreuve écrite, la composition est soumise, avant la délibération du
jury, à un second correcteur.

Les notes sont données par le jury.
Art. 23. — Les jurys sont désignés par le doyen. Ils doivent com¬

prendre au moins un professeur ou un agrégé, président.
Pour les épreuves écrites, le jury est composé de trois membres.
Pour les épreuves orales, le jury est composé d'autant de membres

que l'examen comporte d'interrogations.
Toutefois, un professeur ayant assuré l'enseignement de deux matières

peut être désigné comme examinateur pour chacune d'elles.
Le jury d'oral doit comprendre au moins trois membres pour les

examens de première, deuxième et troisième année et au moins deux
membres pour chacune des parties de l'examen de quatrième année.

Art. 24. — Pour être déclaré admissible aux épreuves orales, le
candidat doit obtenir une note moyenne au moins égale à 10 sur 20
aux épreuves écrites ou à l'épreuve écrite unique en ce qui concerne
chacune des parties de l'examen de quatrième année.
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Toutefois, un candidat n'ayant pas obtenu cette moyenne peut êtredéclaré admissible après délibération spéciale du jury dont il est faitmention au procès-verbal en raison des notes obtenues aux exercicesd'enseignement pratique.
Pour être admis, le candidat doit obtenir la moitié du maximum despoints pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans que lamoyenne des notes obtenues aux épreuves orales soit inférieure à 8

sur 20.
La note 0 à une épreuve écrite ou orale est éliminatoire, sauf décisioncontraire du jury.
A l'examen de quatrième année, le candidat doit satisfaire auxépreuves de chacune des deux parties de l'examen, sous réserve desdispositions prévues à l'article 7, alinéa 3.
Aucun candidat ne peut être ajourné après les épreuves orales sans

que le jury ait pris connaissance des notes obtenues pour l'enseigne¬ment pratique.
Aucun recours n'est recevable contre les décisions prises par le jury.
Art. 23. — L'admissibilité aux épreuves orales prononcée à la sessionde juin est valable pour cette session et pour la session d'octobresuivante.
L'admissibilité prononcée à la session d'octobre n'est valable quepour cette session.
L'admission à chacune des deux parties de l'examen de quatrièmeannée est acquise définitivement.
Art. 26. — Les candidats ayant subi quatre échecs à l'examen de finde première année, quel que soit le groupe de matière spéciales choisi,ne peuvent poursuivre leurs études ni en vue de la licence en droit, nien vue de la licence ès sciences économiques (1).Le quatrième échec ne peut être prononcé qu'en vertu d'une délibé¬ration spéciale du jury, après examen du dossier de l'étudiant. Il estfait mention de cette délibération au procès-verbal.
Art. 27. — Chaque examen donne droit à l'une des mentions sui¬vantes :

Passable : quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égaleà 10 et inférieure à 13;
Assez bien : quand le candidat a obtenu une note moyénne au moinségale à 13 et inférieure h 13;

(1) Décret 1369 du 11 décembre 1961. — A titre provisoire les étudiants qui,après avoir été exclus définitivement ou temporairement d'une branched'études déterminée, à la suite d'échecs successifs à un examen, ont accomplileur service militaire pourront, à leur libération, se présenter une fois supplé¬mentaire au même examen après avoir accompli à nouveau la scolaritéréglementaire.
Pour bénéficier de cette mesure, les candidats devront avoir été maintenusau-delà de la durée légale du service militaire ou rappelés sous les drapeauxpour servir en Algérie.
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Bien . quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale
à 15 et inférieure à 17.

Très bien : quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins
égale à 17.
Art. 28. — Un arrêté du ministre de l'Education nationale fixera les

programmes sur lesquels porteront les épreuves des examens de fin
d'année.

Art. 29. — Par décision ministérielle prise sur proposition de
l'assemblée de la faculté, l'équivalence des deux premières années de
scolarité et des deux premiers examens peut être accordée en" raison de
titres obtenus dans les facultés étrangères.

Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent ne peut être cumulé
avec la dispense de la deuxième partie de la quatrième année accordée
en raison de titres délivrés par les établissements d'enseignement
supérieur étrangers.

TITRE IY

Mesures transitoires.

(articles 30 à 32).

Art. 33. — Les dispositions prévues par le présent décret en ce
qui concerne la quatrième année d'études entreront en application à
compter de l'année universitaire 1963-1964.

Pourront bénéficier, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année
universitaire 1963-1964 du régime fixé par le décret du 27 mars 1954'
sus-visé pour l'examen de troisième année de licence en droit, section
d'économie politique :

1° Les candidats ayant été inscrits en troisième année de licence
en droit, section d'économie politique, antérieurement à l'année univer¬
sitaire 1962-1963.

2° Les candidats ayant subi avec succès l'examen sanctionnant
l'année d'études définie à l'article 2 du décret du 17 août 1959 sus-visé
prévoyant des facilités d'études en vue de la licence en droit, section
d'économie politique;

3° Les candidats ayant subi avec succès l'examen de deuxième
année de licence en droit lors des sessions de 1960 ou de 1961 et n'ayant
pu s'inscrire en troisième année de licence en droit du fait de l'accom¬
plissement de leurs obligations militaires.

Les candidats admis à l'examen de troisième année de licence en
droit, section d'économie politique, antérieurement à l'année universi-
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taire 1964-1965 pourront, sur leur demande, bénéficier du régime fixépar le décret du 27 mars 1954 sus-visé pour l'examen de quatrième annéede licence en droit, section d'économie politique, jusqu'à la fin del'année universitaire 1965-1966.
La période pendant laquelle les étudiants visés aux deux alinéasprécédents pourront solliciter le bénéfice du régime fixé par le décretdu 27 mars 1954 pour les examens de troisième année et de quatrièmeannée de licence en droit, section d'économie politique, sera prolongéed'une durée égale au temps passé par les intéressés sous les drapeauxpostérieurement au succès à l'examen de deuxième année de licenceen droit ou à l'examen sanctionnant l'année d'études définie à l'article 2du décret du 17 août 1959.
Les candidats admis à l'examen de troisième année de licence endroit, section de droit privé ou section de droit public et science poli¬tique, antérieurement à l'année universitaire 1962-1963 pourront, surleur demande, bénéficier du régime fixé par le décret du 27 mars 1954pour J'examen de quatrième année de licence en droit, section de droitprivé ou section de droit public et science politique, jusqu'à la fin del'année universitaire 1963-1964. Ce délai sera prolongé d'une durée égaleau temps passé sous les drapeaux postérieurement au succès à l'examende troisième année.
Les étudiants qui ne justifieront pas du succès à l'examen detroisième année ou à l'examen de quatrième année suivant le régimefixé par le décret du 27 mars 1954 dans les délais prévus ci-dessus ouqui préféreront opter pour le nouveau régime seront admis a poursuivreleurs études en vue de la licence en droit suivant les modalités du pré¬sent décret, le bénéfice des examens subis avec succès leur restantacquis.
Les étudiants qui solliciteront le bénéfice du régime fixé par ledécret du 27 mars 1954 pour les examens de troisième ou quatrièmeannée de licence en droit devront satisfaire aux obligations prévues parce texte en ce qui concerne la participation à l'enseignement pratique.L'Assemblée de la faculté déterminera celles des matières prévues par ledécret du 27 mars 1954 qui donneront lieu à l'organisation de séancesde travaux pratiques pour ces candidats (1).
Art. 34. — Sont abrogées les dispositions contraires à celles duprésent décret ainsi que celles qui interdisent aux candidats ayant subiquatre échecs à l'examen de deuxième, troisième ou quatrième année,suivant le régime antérieur à celui du présent décret, de se présenterà nouveau à cet examen.

Art. 35. -— Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécu¬tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu¬blique française.

(1) Décret n° 63-61 du 25-1-1963.
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PROGRAMMES DES EXAMENS EN VUE DE LA LICENCE EN DROIT
(Arrêté du 3 août 1962.)

Les programmes sur lesquels portent les épreuves des examens en vue
de la licence en droit sont, fixés comme suit :

PREMIERE ANNEE

Introduction a l'étude du droit et droit civil :
M. Ghestin, maître de conférences agrégé.

I. — Introduction à Vétude du droit.
Le droit. Définition et rapports de la science du droit avec les autres

sciences humaines. Les différentes branches du droit : droit public et
droit privé; droit national et droit international. Evolution générale du
droit français et notions sommaires sur les principaux systèmes juri¬
diques étrangers; rôle du droit comparé.

A. — La règle de droit.
Les caractères, le but et le fondement de la règle de droit (individua¬

lisme et socialisme). Règle de droit et règle de morale; règle de droit
et justice. Règle de droit positif et règle de droit naturel.

Les sources de la règle de droit; sources législatives et sources cou-
tumières. Théorie générale de la loi. La jurisprudence et son rôle. La
doctrine et les méthodes d'interprétation.

B. — Les droits, les obligations et les situations juridiques.
Les classifications des droits : droits de la personnalité et droits

patrimoniaux; droits réels, droits de créance et droits intellectuels.
Les classifications des biens et des choses.
Le patrimoine.
La création des droits. Faits juridiques et actes juridiques (classifi¬

cation des divers actes juridiques, notions générales sur leur formation
et leurs effets).

Le transfert et l'extinction des droits.
La preuve des actes juridiques et des faits juridiques.

C. — Les sanctions de la violation des droits.
L'obligation naturelle.
La responsabilité.



230 faculté de droit

La nullité des actes juridiques.
L'action en justice; son déroulement et ses conséquences.Les traits essentiels de l'organisation judiciaire française; juridictionsjudiciaires et administratives.

II. — Les -personnes et les droits de la personnalité.
La personnalité juridique.
Les personnes physiques (existence juridique; état; nom; domicile;absence).
Les personnes morales.
Les droits de la personnalité.
Les droits intellectuels.

III. — La famille.

A. — Le mariage. —

La formation, la preuve et les effets du mariage.La situation respective des époux : sur le plan extra-patrimonial,sur le plan patrimonial (règles indépendantes du régime matrimonial,notions générales sur les régimes matrimoniaux).Le divorce et la séparation de corps. La séparation de fait.

B. — La filiation.
La filiation légitime, naturelle et adoptive; condition d'existence,preuve, effets.

G. — L'obligation alimentaire.

IV. — La capacité juridique.
Les incapacités de jouissance et les incapacités d'exercice.Les mineurs, les aliénés et les individus pourvus d'un conseil judi¬ciaire.

Droit constitutionnel et institutions politiques :

M. Seurin, professeur.
1° Le droit public : son objet, ses différentes branches. L'Etat etle droit.
Le droit constitutionnel : objet, méthode.
2° Théories générales : les modes d'établissement et de modifica¬tion ou abolition de la constitution des Etats. Les grands problèmesconstitutionnels : structure et pouvoir des organes de gouvernement;les formes d'Etat et formes politiques; les droits et libertés publiques.Les grands systèmes politiques (Grande-Bretagne, Etats-Unis, Suisse,U.R.S.S., etc.).
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3° L'évolution des institutions politiques françaises depuis la Révo¬
lution.

Le droit constitutionnel de la République française.
De rUnion française à la Communauté : son évolution.

Economie politique générale ;

M. Penouil, maître de conférences agrégé.
1° Les régimes économiques. Les transformations de l'économie du

xve au xxe siècle, les doctrines économiques et sociales correspondantes.
Les méthodes d'investigation de la science économique. Produit et
revenu national.

2° La population. Les besoins. Les facteurs de production. Les divers
types d'exploitation et d'entreprises agricoles, industrielles et commer¬
ciales et les problèmes posés par leur gestion. Concentration et ententes.
Action des pouvoirs publics sur la production.

3° La valeur. Les coûts de production. La formation des prix dans
les divers types de marchés et leurs fluctuations. L'intervention gouver¬
nementale en matière de prix.

Histoire des institutions publiques et des faits sociaux
jusqu'à la révolution :
M. Jaubert, professeur.

Introduction. — Le legs gréco-romain à l'Occident médiéval. La
décomposition de l'empire romain. La restauration carolingienne et le
développement de la féodalité.

L'époque médiévale. — Les facteurs du renouveau. L'évolution du
régime seigneurial et féodal. Les classes sociales et leur statut, les
métiers. Les institutions municipales. La reconstruction de l'autorité, de
l'ordre et des services publics. Les institutions royales. Les institutions
ecclésiastiques.

L'Ancien Régime. — Epanouissement et limites du pouvoir monar¬
chique. Les « états » et leur représentation. La fonction publique. Gou¬
vernement central. Justice. Finances. Administration. Les rapports de
l'Eglise et de l'Etat. L'évolution sociale; Les causes de la Révolution. La
fin de l'Ancien Régime.

Introduction a la sociologie politique :
M. Mabileau, professeur.

1. — Les structures sociales : les facteurs historiques, géographiques,
démographiques, économiques et techniques; degrés de développement.

IL — La vie politique : les facteurs juridiques et idéologiques. Les
moyens d'éducation et d'information. Les forces politiques; partis et
groupes de pression, technocratie.
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Institutions internationales :

M. Merle, professeur.
I. — L'évolution dés i 111itutions internationales depuis la fin duxve siècle.
II. — La société internationale contemporaine : description et struc¬ture; notions sommaires sur les sources du droit international, lareconnaissance, les relations diplomatiques et consulaires et sur lasolution des conflits.
III. — L'Etat. Statuts étatiques particuliers. Groupements d'Etats.Fédéralisme Statut d'inégalité (tutelle, terriloires non autonomes).Collectivités non étatiques. Participation des particuliers à la vie inter¬nationale et droits de la personne humaine.
IV. — Les organisations internationales universelles et régionales.V. — Le régime du commerce international, de l'assistance écono¬mique, financière et technique.

Statistique :

M. Rouquet-La-Garrigue, professeur.
I. — L'élaboration des statistiques.
La statistique et son domaine d'application.Les .problèmes posés par l'observation des faits économiques.Les différentes formes de la connaissance statistique.Les sources et les publications françaises et étrangères.Organisation de la statistique en France.
II. — La présentation des statistiques :
Signification et validité des données chiffrées.Erreurs et approximations.
Tableaux statistiques.
Graphiques et diagrammes.
III. — Analyse statistique élémentaire :
Les moyennes.
Les écarts.
Les nombres indices.
Notion de corrélation simple.Introduction à l'analyse des séries chronologiques.Utilité du calcul des probabilités en matière de sondage et d'esti¬mation.

Mathématiques préparatoires a l'économie :
M. Rocher, chargé du cours.

Les opérations élémentaires sur les ensembles : définitions, nota¬tions. problèmes combinatoires simples.
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Notions générales de fonction et de correspondance.
Calcul linéaire; équations du premier degré; écritures matricielles;

opérations vectorielles.
Calcul exponentiel, progressions géométriques, intérêts composés;

puissances négatives et fractionnaires; exponentielles et logarithmes.
fonctions numériques usuelles d'une variable; dérivées; élasticité.
L'intégrale : définition; interprétation graphique; intégrales usuel¬

les; écritures des différentielles.
Exercice de calcul numérique, algébrique et graphique.

DEUXIEME ANNEE

Droit civil :

M. Perret, professeur.
I. — Les obligations :
Notions générales sur l'obligation.
Sources des obligations : théorie générale du contrat; l'acte juri¬

dique unilatéral; l'acte juridique collectif. La responsabilité civile; les
quasi-contrats et l'enrichissement sans cause.

Effets et sanctions des obligations simples. Le paiement et les pro¬
blèmes monétaires; protection générale des droits du créancier.

Les obligations complexes : modalités; pluralité d'objets et de sujets.
Transmission, modification et extinction des obligations.
IL — Les droits réels principaux :
Le droit de propriété, l'usufruil et les autres droits réels princi¬

paux; généralités, caractères, acquisition, sanction, preuve, extinction.
L'indivision.

Théorie générale de la possession.
Questions spéciales à la propriété immobilière : le voisinage et les

servitudes, limitation et réglementation d'intérêt public; modalités par¬
ticulières, la copropriété.

Possession et propriété des meubles corporels.
Propriété des meubles incorporels.

Droit administratif :

M. Auby, professeur.

1. — L'administration et le droit administratif.
IL — La juridiction administrative et le contentieux administratif.

J1L — L'organisation administrative : collectivités territoriales et
autres personnes morales de droit administratif.

IV. — Théorie générale des activités de l'administration (police,
services publics). \

V. — Les actes de l'administration (actes unilatéraux, contrats).
VI. — La responsabilité.
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Economie politique :

M. Passet, professeur.
Même programme que pour la deuxième année de licences ès scienceséconomiques.

Droit pénal général et procédure pénale :

M. Delmas-Saint-IIilaire, professeur.
Fondement et évolution du droit à punir. Les différentes écoles dedroit pénal. Principes généraux de droit pénal. Les sciences complémen¬taires : Rapports du droit pénal avec les autres branches du droit etles autres sciences humaines.
Les éléments constitutifs de l'infraction. L'élément légal. L'élémentmatériel. La tentative. L'élément moral. La responsabilité pénale. Lesfaits justificatifs. Les diverses sortes d'infractions.Tableau et caractères généraux des peines et des mesures de sûreté.Mesure des peines. Circonstances aggravantes. Excuses et circonstancesatténuantes. Complicité. Concours d'infractions. Récidive et preuves dela récidive.
Causes de suspension ou d'extinction des peines et des condamna¬tions. Responsabilité des mineurs.

II. — Procédure pénale.
Les grands systèmes de procédure. Organisation judiciaire. Compé¬tence. Instruction et jugement. Voie de recours.

Finances publiques (1) :

M. Lalumière, professeur.

Première partie.Le budget :

A. — Le problème des finances publiques. Aspects politiques etéconomiques dans le cadre des différentes collectivités publiques.B. — Le budget de l'Etat : les lois de finances; préparation, vote,exécution (y compris le Trésor public), contrôle.
C. — Le contenu du budget :
Les dépenses publiques (présentation générale).Les ressources publiques (présentation générale de l'impôt).D. — Le crédit public. Etude générale de l'emprunt public.

(1) Arrêté du 4 juin l'.IC.'!
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Deuxième partie.
L'impôt :
A. — Les régimes fiscaux.
Evolution de l'impôt en France (depuis 1789). Eléments de droit

fiscal comparé et international (Marché commun).
B. — Le régime fiscal français actuel.
G. — La loi fiscale et son application. Les compétences du fisc

(contrôles, pénalités, garanties). Le contentieux fiscal.
Institutions politiques et sociales de l'Antiquité :

M. Schnapper, professeur.

Introduction : le cadre géographique et historique. Les traditions
orientales.

L'exemple grec. La société homérique. Formation de^ la cité. La
colonisation du bassin méditerranéen. La démocratie athénienne. Ligues
et fédérations. L'empire d'Alexandre et les monarchies hellénistiques.

Le monde romain. Les « gentes » et la formation de 1' « Urbs ». La
royauté. La République : institutions politiques, les sources du droit
et la justice; la conquête du bassin méditerranéen; les classes, sociales
et l'évolution générale de la famille. La crise de la République.

Le Haut Empire : padre politique; développement des services;
la science du droit et la cognitio impériale; les hommes, statut juridique
et classes sociales. La crise du m® siècle.

Le Bas Empire : cadres politiques; la pénétration du christianisme;
la législation impériale et la science du droit; la justice; les transfor¬
mations sociales. La fin de l'Empire en Occident.

TROISIEME ANNEE

Droit commercial :

M. Derruppé, professeur.

Introduction à l'étude du droit commercial : objet, évolution et
sources du droit commercial.

Actes de eommcrce et commerçants. Preuves. Liberté du commerce
et ses limites. Interdictions et incapacités d'exercer le commerce;
mineur commerçant. Femmes mariées commerçantes. Publicité du
régime matrimonial des commerçants. Registre du commerce. Livres de
commerce. Artisans.

Fonds de commerce. Notions sur les droits de propriété industrielle.
Les baux commerciaux.
Sociétés commerciales.
Opérations de banque, opérations de bourse et valeurs mobilières.
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Droit du travail :

M. Brètiie de La Gressaye, professeur.

Sécurité sociale :

M. Rouxel, chargé du cours.
I. — Notions générales et historiques sur le droit du travail et dela sécurité sociale en France.
Ces organismes internationaux.
TT. Le droit du travail :

A. — Sources et caractères généraux du droit du travail.L'organisation administrative. L'inspection du travail.Les régimes spéciaux, notamment pour le travail agricole ou mari¬time.
Notions sur le droit international et comparé du travail.
B. — Le régime des relations collectives.
Relations professionnelles; syndicats; conventions collectives; conflitsdu travail et leurs solutions : conciliation, arbitrage, médiation.Relation dans l'entreprise : prérogatives du chef d'entreprise; comi¬tés d'entreprise et délégués du personnel; intéressement des travail¬leurs.

C. — Le régime des relations individuelles.
Le contrat de travail et la relation de travail.La réglementation de la prestation de travail et du salaire.Les repos et congés.
L'hygiène et la sécurité.
Les accidents du travail. 'Le contentieux des litiges individuels.
111. — La sécurité sociale :

Notion de sécurité sociale : formation du concept; grandes étapesdu plan français; principaux systèmes étrangers.La sécurité sociale et les structures économiques, démographiques,sociologiques, juridiques.
Le régime général français; bénéficiaires, prestations; organisationadministrative, financière, contentieuse.
Le régime agricole; les régimes spéciaux des salariés; les régimesautonomes des professions indépendantes; les régimes complémentairesconventionnels.
Les grands problèmes internationaux, la sécurité sociale et la Com¬munauté économique européenne, l'oeuvre de l'O.I.T.Les politiques complémentaires : la santé publique; le chômage; lelogement; l'aide sociale.
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Libertés publiques :

M. Mabileau, professeur.

]. — La notion des droits publics individuels et sociaux. Son his-
loire, ses fondements philosophiques et juridiques.

II. — Les différentes techniques juridiques de reconnaissance et
de protection des libertés publiques.

III. — Les libertés et les droits publics consacrés par le droit positif
français.

Histoire du droit privé :

M. Hubrecht, professeur.
Obligations.
A. — Droit romain : délits privés, contrats et autres sources des

obligations, exécution, extinction et transfert des obligations. Sûretés
personnelles et réelles. Intercession.

B. — Ancien droit français : les contrats dans le très ancien droit.
Introduction du système contractuel romain : ses déformations. Les
sûretés; plègerie, obligation, engagement. L'hypothèque dans l'ancien
droit français.

Histoire des institutions publiques depuis la Révolution française ;
M. Ellul, professeur.

Introduction : le legs de l'Ancien Régime. Le développement de
l'administration et des services publics, l'organisation des juridictions.
Critiques et projets de réforme.

L'époque révolutionnaire. Les principes nouveaux. Recrutement du
personnel administratif et judiciaire. Les cadres administratifs (commu¬
nes, districts, départements.) Les services publics : armée et marine,
finances, assistance, enseignement. Principes nouveaux d'organisation
juridictionnelle. Les cultes:

De 1800 à nos jours. Les fonctionnaires et le développement de la
fonction publique. Les cadres administratifs, le régionalisme. Les ser¬
vices publics : armée et marine; finances; transports; assistance; ensei¬
gnement. Les rapports entre l'Etat et les églises; le régime des cultes:
L'évolution des structures juridictionnelles; création et développement
de la juridiction administrative. La magistrature; recrutement, forma¬
tion, statut.

Droit international public :

M. Soubeyrol, maître de conférences agrégé.
Systématique du droit international public (fondement, division, rap¬

ports avec les autres systèmes de droit).
Sources du droit et actes juridiques internationaux.
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Statut international de l'Etat (compétences étatiques, territoire, suc¬cession d'Etats).
Théorie générale des organisations internationales.
La mer, les fleuves et canaux internationaux, l'air et l'espace.Modes de solution des différends internationaux (notamment arbi¬trage, justice, rôle des organisations internationales).Règles relatives au recours à la force (interdiction, légitime défense,modes collectifs et organisés d'intervention internationale).Guerre, neutralité, guerre civile.

Droit civil :

M. Robino, professeur.
I. — Les sûretés.
Sûretés personnelles.
Sûretés réelles : nantissement; droit de rétention; privilèges; hypo¬thèques.
II. — La publicité foncière.
Etude spéciale de la transcription; publicité des mutations concer¬

nant certaines opérations mobilières; fonds de commerce (notions som¬maires); automobiles; navires (notions sommaires).
III. — Etude particulière des principaux contrats.
Vente, échange, louage des choses, notamment la législation actuelledes baux à loyer et des baux ruraux. Prêt. Dépôt et séquestre. Mandat.Louage d'industrie ou contrat d'entreprise. Assurance. Jeu et pari.Constitution de rente viagère. Transaction.

Droit administratif :

M. Lamarque, maître assistant, chargé du cours.

I. — Les agents publics. Statut général de la fonction publique.
II. — La domanialité publique. Domaine public et domaine privé.Mode de gestion des éléments du domaine public.
III. — Les travaux publics. Critère des opérations de travaux publics.Les marchés de travaux publics. La responsabilité du fait des travauxpublics.
IV. — Expropriation. Aménagement du territoire. Urbanisme.

Méthodes de sciences sociales :

M. Merle, professeur.
I. — Introduction.
La notion de sciences sociales; le développement des sciences sociales.
Les différentes sciences sociales : sociologie, psychologie sociale,
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ethnologie, anthropologie, économie, histoire, géographie humaine,
droit, etc; la science politique; ses différentes conceptions.

IL — Les techniques d'observations.
L'observation documentaire; les documents écrits; les recensements

et les documents chiffrés, leur établissement, leur signification et leur
valeur; l'analyse des documents : analyse classique et analyse quantita-
live; l'analyse du contenu.

L'observation directe; les sondages d'opinion (l'échantillonnage, les
questionnaires et les techniques d'interrogation, la validité des résul¬
tats); les interviews; les tests et la mesure des opinions, les échelles
d'attitudes ; l'observation-participation.

Notions élémentaires sur l'expérimentation dans les sciencse sociales.
III. — L'analyse systématique.
La méthode comparative : les typologies et les modèles, les hypo¬

thèses de travail et les lois sociologiques.
Les théories générales : leur rôle et leur portée.
LV. — Les méthodes mathématiques et statistiques, les procédés

graphiques.
Elément de statistique, associations et corrélations; notions sur l'ana¬

lyse factorielle et la recherche opérationnelle.
Les représentations mathématiques; les diagrammes.
Les procédés cartographiques et les graphiques non mathématiques.

Droit judiciaire privé :

M. Robino, professeur.

Introduction à l'étude du droit judiciaire privé; objet, esprit et
caractères; historique.

Les données fondamentales du droit judiciaire privé; l'action en
justice, les actes de procédure, les nullités et les délais.

L'organisation judiciaire : les principes généraux; les juridictions;
les magistrats; les auxiliaires de la justice.

La compétence : la compétence d'attribution et la compétence ter¬
ritoriale des différentes juridictions, les limites de la compétence de la
juridiction saisie; la sanction des règles de compétence.

La procédure.
L'instance : la procédure ordinaire; les incidents de la procédure

ordinaire, les procédure^ exceptionnelles (procédure sommaire), référé,
procédure devant les juridictions d'exception; la procédure par défaut.

Le jugement : classification des jugements, formes des jugements;
effets des jugements; exécution des jugements; les dépens.

Les voies de recours; l'opposition; l'appel; la tierce-opposition; la
requête civile; le pourvoi en cassation.

Arbitrage, compromis, clause compromissoire; sentences arbitrales.



240 faculté de droit

Criminologie et science pénitentiaire :

M. Delmas-Saint-IIilaire, professeur.

i. — Criminologie.A. — Introduction.
La criminologie devant les sciences pénales et les sciences de

l'homme.
Les notions de base de la criminologie générale.
La méthode en criminologie générale.
IL — La criminalité.
Histoire des études relatives à la criminalité.
Les caractéristiques générales de la criminalité.
Les facteurs qui influencent les variations de la criminalité.
Les types particuliers de criminalité.
Les aspects différentiels de la criminalité.
C. — Le criminel :

Le développement des doctrines relatives au criminel.
Les caractéristiques générales du criminel.
Les facteurs qui influencent l'évolution du criminel.
Les types particuliers de criminels.
L'approche différentielle des criminels.

JJ. — Science pénitentiaire.
\. Les peines et les mesures de sûreté :
Etude détaillée des fonctions et des caractères des peines;
Etude détaillée des fonctions et caractères des mesures de sûreté;
Emploi cumulatif ou unique des peines et mesures de sûreté;
Etude détaillée des différentes peines;
Etude détaillée des différentes mesures de sûreté.
IL — Le traitement pénitentiaire :
Historique des différents systèmes pénitentiaires;
Les systèmes pénitentiaires modernes, et notamment les systèmesdits « de confiance »;
Le système des sentences indéterminées;
Le traitement post-pénitentiaire et l'assistance au détenu;
Théorie de la personnalité criminelle.
C. — L'observation médico-psycholbgique dans le cadre péniten¬tiaire.
D. — Notions de criminologie clinique.

Histoire des institutions privées (propriété) :
M. Jaubert, professeur.

Introduction. Les formes d'appropriation des biens, propriété ettenures (exemples d'ethnologie et d'histoire archaïque).

\
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I. — Histoire de la propriété à Rome. Possession et propriété; pro¬
tection possessoire et sanction de la propriété; les diverses formes de
propriété en droit classique; la législation agraire. Modes d'acquisition
et de transfert de la possession et de la propriété. Les réformes du Bas-
Empire et de Justinien. Les démembrements de la propriété.

II. — Histoire du droit français. Les traditions germaniques. Le
régime foncier du haut moyen âge. La saisine. Modes d'acquisition et
de transfert de la propriété. Le retrait lignager. La tenure. La condition
des meubles. Les rentes. Servitudes et droits d'usage. Les théories du
droit savant et leur influence sur les conceptions coutumières. Vicissi¬
tudes et restauration progressive de la notion de propriété du xvie siècle
au Code civil. Législation et doctrines en matière de propriété du
Code civil à 1940.

QUATRIEME ANNEE

Droit civil :

M. Brière-de-l'Isle, professeur.

I. — Le contrat de mariage et les régimes matrimoniaux.
Liberté et immutabilité des conventions matrimoniales.
Le contrat de mariage et la constitution de dot.
Les régimes de communauté.
Le régime sans communauté.
Le régime de séparation de biens.
Le régime dotal.
II. — Les successions ab intestat.

Dévolution et transmission des biens héréditaires.
Liquidation et partage.
IIT. — Réserve.

Donations.
Testaments et legs.
Institutions contractuelles et donations en vue du mariage.
Substitutions fideicommissaires.
Partages d'ascendant.
Fondations.

Droit commerclvl et droit fiscal des affaires :

M. Treillard, professeur.

Effets de commerce (y compris le chèque).
Contrats commerciaux : vente, gage, commission, transport; terrestre.

Faillite et liquidation judiciaire.
Ann. Univ. — 1963-1964. 10
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Droit fiscal des affaires; impôts communs aux commerçants individus
et aux sociétés commerciales; patente, régime fiscal des actes de com¬
merce, impôt sur le chiffre d'affaires. Impôts spéciaux aux commer¬
çants individus, taxe proportionnelle sur les revenus pour les bénéficesdu commerce et de l'industrie et sur le revenu des capitaux mobiliers.
Impôts spéciaux aux sociétés commerciales, droits d'enregistrement
sur la formation des sociétés et les augmentations de capital, taxeproportionnelle sur le revenu des personnes morales, taxation des
dissolutions et fusions de sociétés; régime fiscal des sociétés étrangères
en France.

Droit international privé :

M. Derruppé, professeur.
La nationalité.
Condition des étrangers, personnes physiques, personnes morales.Les conflits de lois. Théorie générale et applications.Conflits de juridictions, compétence des tribunaux français; procé¬dure; effets des jugements;-sentences arbitrales et actes publics étran¬

gers.

Histoire du droit privé :

M. Schnapper, professeur.
La famille à Home et dans l'ancienne France : mariage, puissancepaternelle, puissance maritale, protection des mineurs; droit écrit etdroit coutumier. — Biens entre époux : régime romain de la dot; déve¬loppement et fonctionnement des institutions coutumières, douaire,communauté. — Successions : traits caractéristiques et évolution durégime successoral romain, testamenlaire ab intestat; traits caracté¬ristiques du droit successoral coutumier, masses de biens et catégoriesd'héritiers, partage, dévolution et conservation des biens dans lelignage. Libéralités et dispositions concernant le patrimoine familial:limites au droit de disposer. Règlement du passif successoral en droitromain et en droit coutumier.
Formation et esprit du droit commun coutumier; législation révo¬lutionnaire et élaboration du Code civil.

Droit privé comparé :

M. Treillard, professeur.
I. — Nature, objet et fonction du droit comparé.
L'étude -des droits étrangers. — La comparaison et l'interprétationou le développement des droits nationaux. — La réception. — Le droitcomparé en tant que science et comme instrument d'unification. — Ledroit comparé et les sciences voisines, histoire comparative ou socio¬logie et ethnologie juridiques notamment.
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II. — Les grandes familles juridiques du inonde moderne. Leurs
classifications.

Etude sommaire des principales d'entre elles; droits romanistes;
droits anglo-saxons, droits Scandinaves, droits de l'U.R.S.S. et des
démocraties populaires; droits asiatiques (Chine, Japon, Inde); droits
musulmans.

III. — Les sources du droit dans les ordres juridiques typiques :
Grande-Bretagne et Etats-Unis d'Amérique; principaux pays continen¬
taux européens; d'Amérique latine; U.R.S.S.

Organisation judiciaire : système du précédent et jurisprudence éta¬
blie.

IV. — Le problème de l'unification du droit et les mouvements
d'unification.

Valeur, domaine et procédés. Difficultés d'application.
Les mouvements d'unification à domaine étendu (droit commercial,

droits intellectuels, droit du travail, droit international privé, etc.), à
caractère national (Etats-Unis, Canada) ou régional (Commonwealth,
mouvement panaméricain, pays Scandinaves, Bénélux), l'Europe, le
Marché commun et l'unification ou l'harmonisation des droits.

Grands services publics et entreprises nationales :
M. Ducos-Adeb, professeur.

I. — Théorie générale du service public. Modes de gestion des
services publics (régie, établissement public, concession).

II. — Etablissements publics industriels et commerciaux. Sociétés
d'économie mixte. Entreprises nationales.

III. — Les services publics d'orientation de l'économie et la plani¬
fication.

IV. — Le régime juridique des transports et communications et de
l'énergie.

V. — Le régime juridique des principaux services publics : enseigne¬
ment, défense nationale, aide sociale, santé publique.

Histoire des idées politiques jusqu'à la fin du xviii* siècle :
M. Auby, professeur.

I. — La naissance de la théorie politique dans la cité grecque.
Le contexte institutionnel : la formation de la Cité. Le développement

des institutions politiques, notamment athéniennes et leur décl'n.
Le contexte intellectuel : les présocratiques. Les sophistes. Socrate.

L'histoire : Hérodote et l'apparition des formes politiques; Thucydide
et la politique de la force (discours aux Méliens).



244 FACULTÉ DE DROIT

Platon : sa vie et son œuvre. Les premiers dialogues. La République.Le Politique. Les lois.
Isocrate et Xénophon.
Aristoté et la Politique (étude détaillée).
II. — La période hellénistique et l'aspiration à la cité universelle.
Les philosophies post-artistotéliciennes et le déclin de la Cité : le

stoïcisme et son évolution, sou influence sur lu monarchie hellénis-
lique; l'individu, l'univers et la loi naturelle.

III. — Rome.
Le contexte institutionnel : de la ville à l'Empire. Le contexte intel¬

lectuel : le choc de Rome sur la pensée grecque. De Polvbe à Gicéron,
Séneque et au droit romain. L'héritage romain.

IV. — Le christianisme et sa pensée politique jusqu'au ve siècle.
La révolution chrétienne et l'héritage du stoïcisme. Le dualisme

chrétien (Dieu et César) et la théorie chrétienne du pouvoir jusqu'au
pape Gélase; saint Paul, saint Ambroise, saint Chrysostome, saintAugustin. L'augustinisme politique.

V. — Le moyen âge chrétien.
1. — Empire et chrétienté : de saint Grégoire-le-Grand à Charle-

magne et à Grégoire VIL La querelle des. investitures et le problèmede la théocratie pontificale jusqu'à Innocent IV et aux canonistes du
xuie siècle.

'2. — L'idée médiévale de l'Etat : orig'ne, nature et fins du Pouvoir :
la loi et la communauté; le roi médiéval. Saint Thomas d'Aquin. Lagrande synthèse thomiste et le retour d'Arislote.

3. —- Vers l'Etat national et souverain : nouvelles influences; laquerelle bonifacienne; le conflit de Louis de Bavière et de Jean-XXII;
Dante, Marsile de Padoue, Occam et AVycliffe; la fin de la Ihéocratie et
l'échec du mouvement conciliaire; les monarchies et leurs théoriciens.

VI. — L'Etat. Nation monarchique : croissance et apogée.
1. — La Renaissance : Machiavel (Le Prince et Les Discours). Leshumanistes chrétiens : Erasme et More (L'Utopie et la lignée utopiste .Vitoria et le droit international.
2. — La Réforme et ses suites : Luther, Calvin et la politique. Lesmonarchomaques protestants et les réactions catholiques. Les jésuitesde la Contre-Réforme. Bodin, théorœien de la souveraineté de préfé¬

rence monarchique. Althusius ou l'Etat corporatif. Jacques Ier d'Angle¬terre, le droit divin des rois et la protestation puritaine : vers lapremière Révolution anglaise. Grotius et la sécularisation du droil
naturel.

3. — La lutte dans l'Angleterre du XVIIe siècle pour ou contre l'abso¬lutisme monarchique : Hobbes et le Léviathan. Les Levellers et les
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Diggers. Les Républicains : Harringtoir, Milton et Sydney, Filmer
l'absolutiste.

4. — Le triomphe et l'apogée de l'absolutisme monarchique dans la
France du xviC siècle : souveraineté et droit divin gallican. Cardin Le
Bret et Richelieu. L'échec de la Fronde. Louis XIY et Bossuet.

VIL — Déclin de l'absolutisme monarchique. Les Lumières.
1. — La crise de la conscience européenne : Spinoza, Leibniz, Bayle,

Pufendorf. Une hétérodoxie contre l'orthodoxie. Les difficultés de la
monarchie française : jansénisme, protestantisme, pré-libéralisme aristo¬
cratique (Fénelon).

2. — Locke, Halifax et le libéralisme anglais : utilitarisme et droit
naturel. La critique du droit naturel par Hume. La Révolution améri¬
caine.

3. — Montesquieu ou le libéralisme aristocratique.
4. — L'utilitarisme et le despotisme éclairé : Voltaire, Diderot et

L'Encyclopédie; Ilelvétius et les physiocrates; Turgot, Condorcet et le
progrès.

5. — Rousseau ou l'absolutisme démocratique; la souveraineté popu¬
laire.

6. — Synthèse de « l'esprit du siècle ».
VIII. — La pensée révolutionnaire et contre-révolutionnaire.
1. — Siéyès et la souveraineté nationale.
2. — La Déclaration des Droits de 1789.
3. — Le jacobinisme et la naissance du nationalisme moderne.
4'. — Le césarisme démocratique.
5. — La contre-révolution : Burke, J. de Maistre, L. de Ronald.

Histoire des idées politiques a partir du xixe siècle :
M. Lalumière, professeur.

1. — Vers l'Etat-nation démocratique : le mouvement des idées poli¬
tiques jusqu'en 1848.

1- —- Démocratie et libéralisme en France. Les idéologues Mme de
Staël et B. Constant. Les doctrinaires : Royer-Collard et Guizot. Le
catholicisme libéral : Lamennais, Lacordaire et l'Avenir. Tocqueville.
Les démocrates : de P.-L. Courier à Lamartine. La critique positiviste.

2. — Démocratie et libéralisme en Angleterre. L'utilitarisme de
Bentham et J. Mil]. Le libéralisme de Cobden. La critique de Carlyle.

. 3. —- Philosophie et politique en Allemagne. Kant, Fichte et Hegel;
liberté, nation. Etat, dialectique. Romantisme et historisme : Xovalis,
Adam Muller, Savigny, Clauzewitz et la philosophie de la guerre.
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4. La naissance du socialisme. Owenisme et chartisme en Angleterre,
Saint-Simonisme en France. Fourier et Considérant, Blanqui, Louis
Blanc, Cabet. Les commencements de Proudhon. Les commencements
de Marx et Engels.

y. Les développements du nationalisme. Nation, nationalité, natio¬
nalisme, rappel Fichte, Hegel, Savigny; le nationalisme économique de
List. Le nationalisme romantique de Mazzini et de Michelet.

6. L'esprit de 1848.
II. — L Etat-nation démocratique : développements et problèmes de

1848 à 1914.

1. La démocratie et la liberté. En France : Laboulaye et Prévost.
Paradol : l'effort de Renouvier. En Angleterre : Stuart Mill, 11. Spencer,
T. H. Green, Acton. Aux Etats-Unis : Tlioreau, Emerson, Sumner.

2. Le socialisme et la démocratie. Le marxisme : du manifeste com¬
muniste au révisionnisme de Bernstein et à la dissidence de Lénine.
Le proudhonisme et ses dérivés : anarchisme, syndicalisme anarchiste
(G. Sore et les Réflexions sur la violence). Jaurès et la démocratie
socialiste. L. Bourgeois et la démocratie solidariste. Le socialisme
d'Etat : Lassalle, Dupont-White, les VVebb. Le catholicisme social et
la démocratie chrétienne (Léon XIII).

3. Du nationalisme à l'impérialisme. La conception subjective et la
conception objective de la nation. Gobineau et le racisme. L'évolution
du nationalisme français après 1870 : Barrés, Péguy, Maurras et le néo-
monarchisme. L'impérialisme allemand et Treitschke; l'impérialisme
anglais . Seeley, Kipling, Ilobson et le procès de l'impérialisme.

4. Le développement de la pensée anti-démocratique. Le contexte
intellectuel : darwinisme social, scientisme, culte de l'irrationnel, néo¬
traditionalisme. En France : La Tour du Pin, Le Play, Taine, Renan,
puis Maurras et G. Sorel. En Angleterre : Maine et Bagehot. En Italie :
Pareto, Mosca (« l'élitisme »).

III. — L'accélération idéologique due aux deux guerres mondialesde 1914 à nos jours.
1. Le triomphe apparent du démo-libéralisme après la première

guerre mondiale. Sur le plan interne : les nouvelles constitutions euro¬
péennes. Sur le plan international : la Société des Nations et le Bureau
international du travail. Démentis et déceptions.

2. L'idéologie de la révolution prolétarienne mondiale ou marxisme-
léninisme. Lénine : théorie du parti, de l'impérialisme, de l'Etat et dela révolution. Staline : le socialisme dans un seul pays, la questionnationale et le titisme. Mao Tsé-Toung : la querelle des deux démocraties.

3. L'idéologie de la révolution nationale : le fascisme italien. Le
national-socialisme hitlérien. Autres formes.



faculté de droit •247

4. Le socialisme non léniniste : entre les deux guerres : Léon Blum,
Henri de Man, le néo-socialisme français, le travaillisme anglais (Atlee,
Cole, Lindsay). Depuis la deuxième guerre mondiale : A. Philip,
J. ltersch, A. Bevan).

5. La conjonction du nationalisme et du socialisme dans le Tiers-
monde : pays arabes, africains, asiatiques, sud-américains.

G. Les tentatives de renouvellement à base pluraliste et personna¬
liste : le néo-libéralisme et le néo-lraditionnalisme : le démocratisme
chrétien : J. Marilain; le fédéralisme contemporain et le mondialisme.

Organisations européennes :

M. Di-Malta, chargé du cours.

Données sociologiques, politiques et économiques du problème de
l'organisation de l'Europe.

Evolution historique de l'organisation de l'Europe depuis 1815.
Classification des organisations européennes; méthodes d'unification;

aspects institutionnels et juridiques.
Régionalisme européen et organisations universelles; Europe et

Nations unies.
Organisations européennes de coopération politique, militaire; teclu

nique et économique; conseil de l'Europe et protection des droits de
l'homme; organisation de coopération et de développement économique
et unions économiques restreintes; organisation du traité de l'Atlan¬
tique Nord et union de l'Europe occidentale; l'Europe de l'Est et ses
institutions.

Communautés européennes ; aspects politiques, juridiques et écono¬
miques.

Droit d'outre-mer et de la coopération :
M. Seurin, professeur:

Introduction. —■ Le problème colonial :
1° La colonisation (histoire et droit public comparé). Les interven¬

tions internationales dans les territoires dépendants (origine, et évolu¬
tion : Société des nations et O.N.U. : tutelle; institutions régionales).

2° La fin de la colonisation ; les nouveaux Etats devant les problèmes
du développement.

Première partie. — Le droit d'outre-mer français.
1° L'évolution des rapports de la France avec les pays d'outre-mer :

l'Algérie, les colonies, protectorats et mandats français, l'Union fran¬
çaise, la Communauté.

2° Les départements et les territoires d'outre-mer ; organisation poli¬
tique, administrative, financière et judiciaire; régime législatif; notions
sur la condition des personnes et sur le régime des biens.
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Deuxième partie — La coopération :
4° Notions sur les conditions sociales, les cadres juridiques et poli¬tiques des Etats en voie de développement (plus particulièrement desEtats ayant conclu des accords de coopération avec la France).
2° La coopération multilatérale (interventions des organismes mon¬diaux, régionaux et, particulièrement, européens) et la coopération bila¬térale (interventions des grandes puissances).
3° La coopération de la France et des Etats africains et malgache :les accords de coopération, les organes de la coopération, les modalitésde l'assistance.
4° Le droit des Etats africains et malgache; régimes constitution¬nels, institutions administratives et judiciaires, statut des personnes;les groupements des Etats.

Grands problèmes politiques contemporains :

MM. Merle et Mabileau, professeurs.
Les grandes transformations techniques, économiques et socialesdu xx® siècle. Les idéologies et doctrines nouvelles et leurs résultantespolitiques.
I. — La vie internationale :

Rapports Est-Ouest; les blocs; la guerre froide; coexistence et compé¬tition pacifiques; neutralisme; sécurité; désarmement. Les Etatsnouveaux.

IL — La vie politique interne :
La vie politique des nations de l'Ouest : l'évolution du capitalismeet le Welfare State; l'affaiblissement des parlements et le développe¬ment du pouvoir gouvernemental; l'évolution des partis et des groupesde pression.
L'évolution de 11J.R.S.S. et dés démocraties populaires, le problèmede la « libéralisation ».
La vie politique dans les Etats nouveaux.

Autres matières faisant l'objet d'un cours a Bordeaux :

— Droit commercial complémentaire et aérien : un semestre (M. Brièrede L'Isle, professeur.
— Droit maritime : un semestre (M. Perret, professeur).— Droit de l'information : un semestre (M. Ellul, professeur).— Science administrative : un semestre (M. Lalumière, professeur).— Droit pénal spécial : un semestre (M. X...).
— Voies d'exécution : un semestre (M. X...).
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LICENCE ÈS SCIENCES ÉCONOMIQUES
(Décrets du G août 1960 et du 4 juin 1963.)

Article premier. — Les éludes en vue du diplôme de licencié ès
sciences économiques ont une durée de quatre années.

A l'expiration de chacune des quatre années, les étudiants sont
tenus de satisfaire à un examen.

Un diplôme d'études économiques générales (1) est délivré à partir de
l'année 1963-1964 aux étudiants qui ont subi avec succès l'examen de
deuxième année en vue de la licence ès sciences économiques.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux candidats à la licence
ès sciences économiques ayant bénéficié des dispositions du décret
n° 61-1154 du 18 octgbre 1961.

Art. 2. — Les aspirants au diplôme de licencié ès sciences écono¬
miques prennent quatre inscriptions annuelles. Au moment de la
première inscription, ils doivent produire le diplôme de bachelier de
l'enseignement du second degré ou l'un des titres admis en dispense
du baccalauréat en vue de la licence en droit. Nul ne peut prendre les
deuxième, troisième et quatrième inscriptions s'il n'a subi avec succès
respectivement les examens de première, deuxième et tro.sième années.

Art. 3. — L'enseignement donné par les facultés de droit et des
sciences économiques en vue de la licence ès sciences économiques est
théorique et pratique. Il est organisé sous la direction et la responsa¬
bilité des professeurs et des agrégés.

Art. 4. — L'enseignement théorique- comprend les matières sui¬
vantes :

PREMIERE ANNEE.

Matières prévues par le décret n° 62-768 du 10 juillet 1962.
DEUXIEME ANNEE.

Economie politique générale : deux semestres.
Théorie des obligations : un semestre.
Finances publiques : un semestre.
Institutions administratives : un semestre.
Histoire des faits économiques contemporains : un semestre.
Démographie : un semestre.
Institutions internationales : un semestre.
Mathématiques : un semestre.
Statistique : un semestre.
Principes de comptabilité privée : vingt heures annuelles.
(1) Décret n° 63-60 du 25 janvier 1963 et arrêté du 8 juin 1963,
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TROISIEME ANNEE.

Economie politique (fluctuations et croissance) : deux semestres.Economie internationale : deux semestres.
Histoire de la pensée économique : deux semestres.
Droit commercial : deux semestres.
Droit du travail : un semestre.
Mathématiques : un semestre.
Statistique : un semestre.

QUATRIEME ANNEE
1° Cours communs à tous les candidats :

Economie politique (systèmes et structures, politique du développe-
. ment) : deux semestres.

Economie financière : un semestre.
Comptabilité nationale : un semestre.
Histoire des faits économiques jusqu'à la fin du xvine siècle : unsemestre.

2° Cours à option :
Les cours à option portent sur des matières réparties eri un ouplusieurs groupes qui sont fixés pour chaque faculté par arrêté duministre de l'Education nationale, sur proposition de l'assemblée dela faculté et après avis du Conseil de l'enseignement supérieur. Chaquegroupe doit correspondre à quatre semestres d'enseignement répartisen cours annuels ou semestriels (1).
Art. 5. — I/enseignement pratique comporte, par an, deux séanceshebdomadaires d'une heure trente chacune.
La participation des étudiants à l'enseignement pratique est obli¬gatoire. Nul ne peut se présenter à l'examen de fin d'année s'il n'a passatisfait à cette obligation en assistant régulièrement aux séances detravaux pratiques.

fi) A Bordeaux les groupes sont :

1° Economie du développement. Groupe comportant :
— Géographie économique et aménagement du territoire .. 1 semestre
— -Economie de la zone franc 1 semestre— Economie régionale du Sud-Ouest 1 semestre
— Economie rurale

i semestre2° Politique économique. Groupe comportant :
.

— Grands services publics et entreprises nationales 2 semestres— Géographie économique et aménagement du territoire .. i semestre— Economie de la zone franc 1 semestre
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Pour les étudiants qui seraient dans l'impossibilité absolue d'assister
aux séances normales, l'enseignement pratique est organisé suivant les
modalités fixées par l'assemblée de la faculté. Le bénéfice de ce régime
spécial est accordé par le doyen.

L'enseignement pratique donne lieu à l'attribution de notes qui sont
communiquées aux jurys et dont il est tenu compte lors des délibé¬
rations pour l'admissibilité aux épreuves orales et pour l'admission.

Art. 6. — L'enseignement pratique porte sur les matières suivantes :
PREMIERE ANNEE.

Matières prévues par le décret n° 62-768 du 10 juillet 1962.
DEUXIEME ANNEE

1° Economie politique générale : deux semestres.
2° Mathématiques et statistique : un semestre.
3° Une autre matière, désignée par la faculté : un semestre (1).

TROISIEME ANNEE.

1° Economie politique (fluctuations et croissance) : deux semestres.
2° Mathématiques et statistique : un- semestre.
3° Une autre matière, désignée par la faculté : un semestre (2).

QUATRIEME ANNEE.

1° Economie politique (systèmes et structures, politique du dévelop¬
pement) : un ou deux semestres suivant la décision de la faculté (3).

2° Economie financière : un semestre si l'économie politique a fait
l'objet d'un enseignement pratique de deux semestres ou de deux
semestres si l'économie politique a fait l objet d'un enseignement pra¬
tique d'un semestre.

3° Comptabilité nationale : un semestre.

(1) A Bordeaux, cette matière est :
Comptabilité privée.
(2) A Bordeaux, cette matière est :
Economie internationale.
(3) A Bordeaux : deux semestres.
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Art. 7. — Les examens qui déterminent la collation du grade delicencié ès sciences économiques sont au nombre de quatre. Ils sontsubis respectivement à la Ln de chaque année d'études.Chaque examen comporte des épreuves écrites éliminatoires et desépreuves orales.

PREMIERE ANNEE

Epreuves prévues par le décret n° 62-768 du 10 juillet 1962.

DEUXIEME ANNEE
Trois épreuves écrites portant sur :
1° L'économie politique générale.
2° Les mathématiques ou la statistique.
3° La démographie ou les institutions internationales ou les financespubliques.
Les matières faisant l'objet des deuxième et troisième épreuves écritessont choisies par le doyen; elles ne sont pas portées à la connaissancedes candidats avant l'examen.
Huit interrogations orales portant sur :
1° L'économie politique générale.
2° Les mathématiques (si la deuxième épreuve écrite a porté surla statistique) ou la statistique (si la deuxième épreuve écrite a portésur les mathématiques).
3° et 4° Les deux matières n'ayant pas fait l'objet de la troisièmeépreuve écrite (deux des trois matières suivantes : la démographie, lesinstitutions internationales, les finances publiques).5° La théorie des obligations.
6° Les institutions administratives.
7° L'histoire des faits économiques contemporains.8° Les principes de comptabilité privée.

TROISIEME ANNEE
Trois épreuves écrites portant sur :
1° L'économie politique : fluctuations et croissance.2° L'histoire de la pensée économique.3° L'économie internationale ou le droit commercial, au choix ducandidat.

Cinq interrogations orales portant sur :
1° L'histoire de la pensée économique.2° L'économie internationale (si la troisième épreuve écrite a porté
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sur le droit commercial) ou le droit commercial (si la troisième épreuve
écrite a porté sur l'économie internationale).

3° Les mathématiques.
4° La statistique.
5° Le droit du travail.
Le candidat doit faire connaître la matière choisie pour la troisième

épreuve écrite au moment de l'inscription en vue de l'examen.
QUATRIEME ANNEE

Trois épreuves écrites portant sur :
1° L'économie politique (systèmes et structures politiques du, déve¬

loppement).
2° L'économie financière.
3° Une des matières à option.
La matière de la troisième épreuve écrite est choisie par le doyen et

n'est pas portée à la connaissance des candidats avant l'examen.
Interrogations orales portant sur :
1° L'économie politique (systèmes et structures politiques du déve¬

loppement).
2° La comptabilité nationale.
3° L'histoire des faits économiques jusqu'à la fin du xvme siècle.
4° Chacune des matières à option n'ayant pas fait l'objet de la troi¬

sième épreuve écrite.
Les candidats justifiant du certificat d'aptitude à l'administration des

entreprises ou de l'un des titres délivrés par une autre faculté ou par
un institut ou par un autre établissement d'enseignement supérieur
fiançais ou étranger figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre
de l'Education nationale après avis du Conseil de l'enseignement supé¬
rieur sont dispensés de l'épreuve écrite et des épreuves orales portant
sur les matières à option.

Les candidats régulièrement inscrits en vue d'un titre entraînant cette
dispense sont autorisés à subir uniquement les deux épreuves écrites
portant sur l'économie politique et sur 1 économie financière, s'ils sont
déclarés admissibles aux épreuves orales à 1 issue de ces épreuves, ils
peuvent subir les épreuves orales portant sur l'économie politique, la
comptabilité nationale et l'histoire des faits économiques jusqu'à la
fin. du xvme siècle. S'ils satisfont à ces épreuves orales lors de la session
de juin ou de la session d'octobre suivante, ils conservent définitive¬
ment le bénéfice des notes obtenues aux épreuves écrites et orales.
Ceux qui ne pourraient produire ultérieurement un titre entraînant
la dispense des épreuves écrites et orales portant sur les matières à
option devront subir ces épreuves pour compléter l'examen de quatrième
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année. Pour l'admissibilité et pour l'admission, les notes obtenues auxépreuves portant sur les matières à option s'ajouteront aux notes pré¬cédemment attribuées aux autres épreuves.
Le bénéfice des dispositions des deux alinéas précédents ne peut êtrecumulé avec la dispense d'une année d'études accordée en applicationdu décret n° 61-1154 du 18 octobre 1961.
Art. 8. — Chacune des épreuves écrites et orales est notée de 0 à 20,sauf l'interrogation portant sur les principes de comptabilité privée quiest notée de 0 à 10.
Art. 9. — A chacun des examens de deuxième, troisième el quatrièmeannées, les candidats pourront subir une épreuve orale facultative delangue vivante étrangère, portant sur 1 une des langues admises par lafaculté (1) et notée de 0 à 10. La note obtenue n'entre en ligne de compteque pour l'admission et dans la mesure où elle est supérieure à 5.
Art. 10. — Pour les examens de deuxième, troisième et quatrièmeannées, lorsqu'une matière a fait l'objet d'un enseignement pratique,l'épreuve écrite correspondante consiste soit en une dissertation por¬tant sur le programme de 1 enseignement théorique, soit en une compo¬sition propre à sanctionner l'enseignement pratique. La nature del'épreuve'est déterminée par le doyen et n'est pas portée à la connais¬sance des candidats avant l'examen.
Pour les matières n'ayant pas fait l'objet d'un enseignemenl pratique,l'épreuve écrite consiste en une dissertation portant sur le programmede l'enseignement théorique.
Art. 11. — Un arrêté du ministre de l'Education nationale fixerales programmes sur lesquels porteront les épreuves des examens.
Art. 12. — Sont applicables à la licence ès sciences économiques lesdispositions du titre III du décret n° 62-768 du 10 juillet 1962 fixant lerégime des études et des examens en vue de la licence en droit quine sont pas contraires à celles du présent décret.
Art. 13. — Les présentes dispositions entreront en application :A compter de l'année scolaire 1960-1961, en ce qui concerne la pre¬mière année d'études.

■ A compter de l'année scolaire 1961-1962, en ce qui concerne ladeuxième année d'études.
A compter de l'année scolaire 1962-1963, en ce qui concerne la troi¬sième année d'études.
A compter de l'année scolaire 1963-1964, en ce qui concerne la qua¬trième année d'études.
Art. 14. — Le ministre de l'Education nationale est chargé de l'exé¬cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu¬blique française.

(1) A Bordeaux : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, russe.
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Très important. — Les dispositions du décret n° 63-530 du 4 juin
1963 seront applicables à compter de l'année universitaire 1963-1964,
sauf en ce qui concerne les dispositions des articles 4, 6 et 7 relatives
aux matières faisant l'objet d'un enseignement commun à tous les can¬
didats en quatrième année et aux épreuves d'examen correspondant à
ces matières : ces dernières dispositions entreront en application à
compter de l'année universitaire 1963-1966.

Au cours des années universitaires 1963-1964 et 1964-1965, les candi¬
dats inscrits en vue d'un titre entraînant la dispense des épreuves
portant sur les matières à option de l'examen de quatrième année
pourront subir les épreuves portant sur l'économie politique, sur l'éco¬
nomie et les institutions financières et sur la comptabilité nationale
suivant les modalités fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article 7.

PROGRAMMES DES EXAMENS EN VUE DE LA LICENCE
ES SCIENCES ECONOMIQUES

PREMIERE ANNEE

Programme commun avec la première année de licence en droit.
(Arrêté du 3 août 1962.)

DEUXIEME ANNEE

Economie politique générale :
M. Passet, professeur.

1° Les fonctions de la monnaie. Les diverses sortes de monnaies
et leurs conditions d'émission. Les banques et leurs opérations. Les
marchés monétaires et financiers. L'action de la monnaie sur le volume
de la production et sur le niveau des prix. Les politiques monétaires
et de crédit.

2° La répartition du produit national. Salaires et traitements. Intérêt.
Profit. Revenus sociaux. Emploi des revenus, consommation et épargne.
Théorie générale de la répartition.

3° Les mouvements internationaux de marchandises et de capitaux.
La balance des paiements et ses éléments. Le change, l'intervention
de l'Etat dans les relations économiques internationales.

1° Eléments de conjoncture.
Théorie des obligations :
M. Perret, professeur.

Première partie du programme de droit civil de lu deuxième année de
licence en droit.
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Finances publiques (1) :
M. Lalumière, professeur.

Première partie du programme de finances publiques de licence endroit (2® année).
Institutions administratives :
M. Ducos-Ader, professeur.

J. — La notion d'administration; son évolution.IL — L'organisation administrative, l'administration d'Etat. Lepouvoir central, les circonscriptions et les centres de commandement.L'administration locale : collectivités et groupements de collectivités.III. — Les différents types de services administratifs :Les services administratifs;Les services financiers et économiques;Les services sociaux;Les services industriels et commerciaux;Les entreprises publiques;L'organisation professionnelle.
IV. — Les diverses catégories de collaborateurs des services publics.V. —- Le droit administratif et le juge administratif.VI. — L'administration et l'économie :Relations générales.

Quelques interventions spécifiques de l'administration dans l éco-nomie (à l'exclusion des interventions fiscales on purement finan¬cières) : la planification; l'aménagement du territoire; collaborationentre le secteur public et le secteur privé.
Histoire des faits économiques contemporains ;

M. Minvielle, professeur.
Evolution économique dans le monde depuis le début du xixe siècle.

Démographie :

M. Mérigot, professeur.
1° Les doctrines de la population.2° Structures de la population. Mouvements de population.3° Perspectives sur l'évolution de la population.

Institutions internationales :M. Soubeyrol, maître de conférences agrégé.Même programme que pour la première année de licence en droii.
(1) Arrêté du 4 juin 1963.
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Mathématiques :

M. Rocher, chargé du cours.

Notions sommaires sur la structure du corps des réels : approxi¬
mations, bornes et limites, convergence. Exemple d'applications (séries,
intégrales).

Fonctions numériques de plusieurs variables . lignes de niveau,
lignes d'indifférence; dérivées partielles.

Inégalités, maximums et minimums des fonctions numériques, multi¬
plicateurs de Lagrange; applications aux modèles les plus simples du
calcul économique.

Statistique :

M. Rouquet-la-Garrigue, professeur.

Calcul des probabilités; loi de probabilité d'une variable aléatoire.
Variables discrètes; variables continués. Etude de quelques lois impor¬
tantes.

Premières notions sur la loi des grands nombres et la convergence.
Liaison entre statistique descriptive (rappel des résultats de première
année) et calcul des probabilités. Distributions d'échantillonnages.

Notions sur la décision statistique.
L'estimation de moyennes, de proportions.
Intervalles de confiance.
Théorie et pratique élémentaire des sondages.

Principes de comptabilité privée :
M. Rives, chargé du cours.

1° Les faits comptables.
2° La technique comptable (compte partie double) analyse, classifi¬

cation, bilan.
3° La synthèse des comptes : compte de résultat, balance. Conven-

lions comptables : capital, revenu, valeur et sa mesure.

TROISIEME ANNEE.

Economie politique :

M. Robine, chargé de cours.

I. — Histoire des fluctuations économiques. Les divers types de
fluctuations et leurs caractéristiques. Leurs conséquences économiques
et sociales.

IL — L'explication des fluctuations. Les processus de propagation
et de renversement. La transmission internationale des mouvements
économiques.
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III. — La croissance économique, sa mesure et son interprétationLes divers types de croissance économique. Croissance et progrès.IV. — La prévision.
Les politiques économiques tendant à agir sur la conjoncture ou surla croissance économique.

Economie internationale :

M. Lassudrie-Duciiene, maître de conférences agrégé.
I. — Histoire des faits et des idées depuis le mercantilisme.

IL — La comptabilité des flux internationaux.
III. — Le change. La formation des prix et des relations d'échanges.Les investissements internationaux. L'équilibre économique interna¬tional. Le problème des transferts.
IV. — Les politiques économiques internationales. La politiquecommerciale et cambiaire de la France. Les organisations économiquesinternationales.
Etat, actuel des relations internationales.

Histoire de la pensée économique :
M. Bousquet, professeur; M. Robine, chargé de cours

I. — ■ Evolution de la pensée économique et sociale de l'antiquitéà nos jours.
H. — Les grands courants de la connaissance économique contem¬poraine.

Droit commercial :

M. Derruppé, professeur.
Même programme (pie pour la troisième année de licence en droit.

Droit du travail :

M. Brethe-de-la-Gressaye, professeur.
Première partie du programme de droit du travail et sécurité socialede la troisième année de licence en droit.

Mathématiques :

M. Rociier, chargé du cours.

Equations linéaires de récurrence, fonctions exponentielles et circu¬laires; notions simples sur le corps des complexes; puissances succes¬sives d'une matrice carrée.



faculté de droit 259

Calcul intégral : changement, de variables. Intégration par parties.
Recherche des primitives; quelques généralisations de la notion d'inté¬
grale. Intégrale de Stieljes. Intégrales multiples.

Calcul des probabilités : exercices classiques dans le cas des ensem¬
bles finis et révision des formules combinatoires essentielles. Notions
générales. Variable aléatoire. Espérance mathématique. Extensions
diverses. Cas continu.

Statistique :

M. Rouquet-la-Garrigue, professeur.

Régression et corrélation : variables aléatoires à deux dimensions
(Laplace-Gauss); coefficients de corrélation multiple, partielle, totale.
Valeur et limite de la corrélation linéaire.

Séries chronologiques; description traditionnelle; tendance, varia¬
tions saisonnières; les modèles dynamiques linéaires; corrélation avec
retard.

Tests d'hypothèses; principales applications; notions sur l'analyse
de la variance et de la covariance.

Ajustements et modèles; ajustement linéaire d'une relation écono¬
mique (moindres carrés); modèles à plusieurs équations; estimation,
identification, simultanéité ou récurrence.

QUATRIEME ANNEE

Economie politique :

M. Garrigou-Lagrange, professeur.

Systèmes et structures politiques du développement :
1° Les notions de systèmes et de structures économiques. Les

problèmes communs aux différents systèmes.
Les principaux types d'organisation économique; leurs éléments,

leurs combinaisons.
2° Les problèmes posés par le développement économique. Evolution

de quelques économies concrètes à des états différents de .développe¬
ment.

3° Les politiques économiques selon les systèmes, les structures et
les états de développement.

Economie financière (i) :

M. Mérigot, professeur.

I. — Théorie économique des dépenses et des recettes publiques.

(I) Arrêté du 4 juin 1963.
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U _ Le budget. Budget fonctionnel, investissements publics, comp¬tabilité nationale, budget économique.
III. — L'impôt et la parafiscalité. Pression fiscale ,élasticité et sensi¬bilité des rendements, incidence des impôts, redistribution des revenus.IV. — Le Trésor et les circuits monétaires. Le crédit public. Saliaison avec les structures et l'activité économique. Les emprunts d'Etatet des collectivités publiques.

Comptabilité nationale :

M. Mérigot, professeur.
La notion de production et l'évaluation des quantités produites,la délimitation des opérations productives, le recours au systèmedes prix pour l'agrégation des quantités, les notions de productionajoutée et de production finale, de production brute et de productionnette, de production intérieure et de production nationale.Les catégories d'agents, les entreprises non financières, les secteurset les branches; les institutions financières; les ménages et les groupessocio-professionnels, les administrations; l'extérieur.Les catégories d'opérations : les opérations sur biens et services(la production disponible, la consommation finale et la consomma¬tion intermédiaire, la formation de capital fixe, les stocks, les opéra¬tions avec l'étranger); les opérations de répartition; les opérationsfinancières; nomenclature et mode de comptabilisation.Les catégories de comptes : les comptes des agents intérieurs (comptede production, d'exploitation, d'affectation, de capital, financier); lescomptes de l'extérieur : les comptes d'opérations, les tableaux desrelations inter-industrielles, les tableaux d'opérations financières.Les différentes comptabilités nationales françaises : les comptessimplifiés et les comptes développés, les agrégats, le tableau économiquede l'année 1961, les comptes complémentaires.Les comptes prévisionnels et les budgets économiques.La comptabilité nationale et l'analyse économique.

Histoire des faits économiques jusqu'à la fin du xviiie siècle (1) :M. Schnapper, professeur.
L'Antiquité. Caractères généraux de l'économie du monde antique.L'économie romaine : l'économie agricole archaïque, les problèmeséconomiques posés par les conquêtes, les lois agraires, les transfor¬mations de la vie économique à la fin de la République et leurs consé¬quences sociales et politiques. La paix romaine et la prospérité dune siècle, la_ crise du m0 siècle, l'interventionnisme du Bas-Empire, lestransformations économiques et sociales, évolution différente de l'Orientet de l'Occident : débuts de l'économie domaniale.
(1) Arrêté du 4 juin 1963.
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Le Moyen Age. L'économie du monde franc, invasions et; régression.
Le régime domanial. La renaissance économique du xm siècle en Occi¬
dent, les échanges, la renaissance urbaine, les corporations. La crise
des xivc et xve siècles.

Les temps modernes. Le renouveau économique. Les grandes décou¬
vertes. Les origines du capitalisme : monnaies, banque, crédit. Le com¬
merce international et colonial. Interventions des Etats et rivalités
économiques. La révolution industrielle et l'agriculture au xvm° siècle.
Les transformations économiques de la fin du xvme siècle.

Autres matières faisant l'objet d'un cours a bordeaux ;

1° Economie du développement. Groupe comportant :
— Géographie économique et aménagement du territoire : M. Lajugie,

professeur.
Economie de la zone franc : M. Minvielle, professeur.

— Economie régionale du Sud-Ouest : M. Lajugie, professeur.
— Economie rurale : M. Garrigou-Lagrange, professeur.
2° Politique économique. Groupe comportant ;
— Grands services publics et entreprises nationales : M. Ducos-Ader,

professeur.
— Géographie économique et aménagement du territoire : M. Lajugie,

professeur.
— Economie de la zone franc : M. Minvielle, professeur.

LICENCE ES SCIENCES ECONOMIQUES (REGIME ACCELERE).
(Décrets du 18 octobre 1961 et 9 novembre 1962.)

Article premier. — Sont dispensés d'une année d'études en vue
de la licence ès sciences économiques les candidats justifiant du bac¬
calauréat ou d'un titre admis en dispense du baccalauréat en vue de
la licence en droit, de la licence ès sciences ou de la licence ès lettres
et appartenant à l'une des catégories suivantes :

1° Titulaires du certificat d'études supérieures de mathématiques
générales et physique ou du certificat d'études supérieures de mathé¬
matiques, physique et chimie, délivrés par les facultés des sciences.

2° Titulaires du certificat d'études littéraires générales (ou d'un
titre admis en dispense du C.E.L.G.) et de l'un des certificats d'études
supérieures suivants délivrés par les facultés des lettres et sciences
humaines :

Psychologie sociale.
Morale et sociologie.
Sociologie générale.
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Histoire moderne et contemporaine.
Histoire économique.
Géographie économique.
Géographie générale.
Démographie.
3° Elèves ou anciens élèves des écoles scientifiques figurant sur uneliste fixée par arrêté du ministre de l'Education nationale après avisdu conseil de l'enseignement supérieur
Art. 2. (D — Pour-les candidats bénéficiant des dispositions de l'arti¬cle 1er. l'enseignement est assuré pendant la première année par descours ou des directions d'études et par des séances de travaux pratiques.Il porte sur les matières suivantes :
Economie politique générale : quatre semestres;
Mathématiques préparatoires à l'économie : deux semestres;Statistiques : deux semestres;
Droit privé : deux semestres;
Droit public : deux semestres;
Finances publiques : un semestre;
L'enseignement pratique comporte :
Une séance hebdomadaire de une heure trente pendant toute l'annéeportant sur l'économie politique générale;Une séance hebdomadaire de une heure trente pendant toute l'annéeportant sur les matières juridiques (droit privé et droit public);Une séance hebdomadaire de une heure trente pendant un semestreportant sur les mathématiques et la statistique;La participation des étudiants à l'enseignement pratique est obli¬gatoire.
Art. 3. — L'examen sanctionnant cette année d'études comporte lesépreuves suivantes :

Epreuves écrites éliminatoires.
1° Dissertation ou épreuve propre à sanctionner l'enseignement pra¬tique, portant sur l'économie politique générale. La nature de l'épreuveest déterminée par le doyen et n'est pas portée à la connaissance descandidats avant l'examen;
2° Dissertation portant sur le droit privé ou sur le droit publicsuivant le choix effectué par le candidat au moment de l'inscription àl'examen;
3° Epreuve propre à sanctionner l'enseignement pratique de mathé¬matiques et de statistique.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1

(!) Décret n° 63-1099 du 30 octobre 1963.
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Epreuves orales (1).
1° Une interrogation portant sur l'économie politique générale;
2° Une interrogation portant sur le droit privé pour les candidats

ayant subi une épreuve écrite de droit public ou sur le droit publie
pour les candidats ayant subi une épreuve écrite de droit privé;

3° Une interrogation sur les finances publiques.
En ce qui concerne les autres modalités de l'examen, sont appli¬

cables les dispositions du décret sus-visé du 10 juillet 1962 relatives aux
examens de licence en droit.

Les programmes sur lesquels portent les épreuves de l'examen sont
fixés conformément à l'annexe au présent décret.

Art. 4. — Les candidats ayant subi avec succès l'examen prévu à
l'article 3 sont admis à s'inscrire en troisième année de licence ès
sciences économiques.

Art. 5. — Le ministre de l'Education nationale est ch;n»gé de l'exé¬
cution du présent décret, ' qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Liste des écoles scientifiques dont les élèves ou anciens élèves sont
admis à bénéficier du décret n° 61-1154 du 18 octobre 1961 relatif

à la licence ès sciences économiques (régime accéléré).
(Arrêté du 17 mai 1963.)

Article premier. — La liste des écoles scientifiques, dont les élèves
ou anciens élèves sont admis à bénéficier des dispositions du décret
n° 61-1154 du 18 octobre 1961 accordant des facilités d'études en vue
de la licence ès sciences économiques, est fixée comme suit :

Ecole normale supérieure (sciences, groupes A, 15, G).
Ecole normale supérieure de jeunes filles (sciences, groupes A, B, C).
Ecoles normales supérieures de Saint-Cloud et de Fontenay-aux-Roses

(sciences).
Ecole normale supérieure de l'enseignement technique (sections A 1

et A 2).
Ecole polytechnique.
Ecole navale.
Ecole de l'air.
Ecole nationale supérieure de l'aéronautique.
Ecole centrale des arts et manufactures.
Ecole centrale lyonnaise.
Ecoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne.

(1) Décret n° 63-1099 du 30 octobre 1963.



204 faculté de droit

Ecole nationale supérieure des Ponts et Chaussées.
Ecole nationale supérieure des Télécommunications.
Ecoles nationales supérieures d'ingénieurs.
Ecole nationale supérieure du génie maritime.
Ecole nationale du génie rural.
Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs à combustion

interne.
Ecole supérieure d'électricité.
Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de

Paris.
Ecole supérieure des travaux publics rattachée à l'école spéciale destravaux publics, du bâtiment et de l'industrie.
Ecole supérieure de mécanique et d'électricité, rattachée à l'école spé¬ciale des travaux publics du bâtiment et de l'industrie.
Ecole supérieure de chimie industrielle de Lyon.Ecole supérieure de chimie de Mulhouse.
Ecole de brasserie et de malterie de Nancy.Institut du génie chimique de Toulouse. '
Institut d'optique théorique et appliquée de Paris.
Institut de chimie de Caen.
École des élèves ingénieurs mécaniciens de la marine.
Ecole française de papeterie de Grenoble.
Institut industriel du Nord.
Ecoles nationales d'ingénieurs arts et métiers (concours B).Ecole de Saint-Cyr (sciences, à partir du concours de 1956).Ecoles nationales supérieures agronomiques.Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires (1).Ecole nationale des eaux et forêts de Nancy.Ecoles nationales vétérinaires.
Institut de statistique de l'université de Paris (cycle supérieur).Ecole nationale de la statistique et de l'administration économiquepremière division, élèves administrateurs de l'Institut national de lastatistique et des études économiques recrutés par le concours et élèveslibres français recrutés par examen, option Mathématiques ou optionEconomie (2).
Art. 2. — Les élèves des écoles énumérées à l'article 1er ne pourrontêtre admis à s'incrire en vue de la licence ès sciences économiques enbénéficiant des dispositions du décret n° 61-1154 du 18 octobre 1961sus-visé qu'un an, au plus lot, après l'obtention du baccalauréat on dutilre admis en dispense.
Art. 3. — Les recteurs d'académie sont chargés de l'exécution duprésent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.

(1) Rectificatif J.O. du 24 août 1963.(2) Arrêté du 21 novembre 1963.
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PROGRAMMES DE LA LICENCE ES SCIENCES ECONOMIQUES
(REGIME ACCELERE).

(Décrets des 18 octobre 1961 et 9 novembre 1962.)
Economie politique générale. — Mathématiques préparatoires à l'éco¬

nomie. — Statistique. — Histoire des faits économiques jusqu'à la
fin du XVIIIe siècle. — Histoire des faits économiques contempo¬
rains.

Programmes de première année et de deuxième année de licence ès
sciences économiques fixés par l'arrêté du 3 août 1962.

Droit privé.

I. — Introduction à l'étude du droit privé.
Le droit. Rapports avec les autres sciences.
La règle du droit.
Les différentes branches du droit.
Sources de la règle du droit et théorie générale de la loi.
Traits essentiels de l'organisation judiciaire française.
Elude générale des droits et des institutions du droit privé.
Classification des droits.
Classification des biens et des choses.
Les universalités et le patrimoine.
Création, transfert et extinction des droits.
Notions sommaires sur les successions et les libéralités.
Preuves.
Notions générales sur la nullité des actes juridiques et la respon¬

sabilité.
II. — Théorie générale des obligations.
Classification des obligations.
Sources des obligations.
Effets des obligations simples.
Obligations complexes.
Extinction et transmission des obligations.

^ Droit public.

1° Les institutions politiques de la France contemporaine.
2° Les institutions administratives : programme de deuxième année

de licence ès sciences économiques fixé par l'arrêté du 7 août 1961.
Finances publiques (1).

Programme de deuxième année de licence ès sciences économiques
fixé par l'arrêté du 4 juin 1963.

(1) Annexe au décret n° 63-1099 du 30 octobre 1963.



266 faculté de droit

DOCTORAT D'ÉTAT
(Décret du 15 juin 1959.)

TITRE PREMIER

Des grades et des diplômes.
Article premier. — Les facultés de Droit et des Sciences économiquesconfèrent aux candidats qui en sont déclarés dignes, après soutenanced'une thèse, les grades suivants :
Doctorat en droit, avec Tune des mentions suivantes :

Histoire du droit et des faits sociaux;Droit privé;
Sciences criminelles;
Droit public;

Doctorat en science politique.
Doctorat ès sciences économiques.
Art. 2. — Sont admis à soutenir une thèse en vue de l'un des docto¬rats prévus à l'article 1er les candidats titulaires du diplôme d'étudessupérieures correspondant.
Les diplômes d'études supérieures suivants sont délivrés par lesfacultés de Droit et des Sciences économiques :Diplômes d'études supérieures d'histoire du droit et des faits sociaux;Diplôme d'études supérieures de droit privé;Diplôme d'études supérieures de sciences criminelles;Diplôme d'études supérieures de droit public;Diplôme d'études supérieures de science politique;Diplôme d'études supérieures de sciences économiques.La liste des diplômes d'études supérieures délivrés par chaque facultéde Droit et des Sciences économiques est fixé par l'assemblée de laFaculté et approuvée par le ministre de l'éducation nationale.

Art. 3. — Les aspirants aux diplômes d'études supérieures d'histoire)du droit et des faits sociaux, de droit privé, de sciences criminelles etde droit public doivent justifier au moment de leur inscription, dudiplôme de licencié en droit ou de licencié ès sciences économiques ouavoir obtenu l'équivalence du grade de licencié en droit dans les condi¬tions prévues par le décret du 15 février 1921Les aspirants aux diplômes d'études supérieures de science politiqueet de sciences économiques doivent justifier, au moment de leur ins¬cription, du diplôme de licencié en droit ou de licencié ès scienceséconomiques, ou avoir obtenu l'équivalence du grade de licencié endroit dans les condit'ons prévues par le décret du 15 février 1921, ourépondre aux conditions particulières déterminées par arrêté duministre de l'Education nationale (1).

(1) Décret du 25 mai 1963.
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TITRE II

Des études et des examens.

Art. 4. — Les modalités des études etv des examens en vue des
diplômes d'études supérieures prévus à l'article 2 sont fixées par arrêté
du ministre de l'éducation nationale.

TITRE III

De la thèse.

Art. 5. — Le sujet de la thèse est choisi par le candidat. Il doit être
accepté par un professeur et - approuvé par le doyen.

Art. 6. — Le doyen désigne trois professeurs chargés d'examiner le
manuscrit de la thèse et de décider si la thèse peut être admise A la
soutenance.

Si la thèse n'est pas admise à la soutenance, le doyen peut soit la
refuser définitivement, soit inviter le candidat à la soumettre à nouveau
après modification.

Art. 7. — La soutenance de la thèse a lieu devant 1111 jury de trois
membres choisis par le doyen dans le personnel enseignant des facultés
de Droit et des Sciences économiques et siégeant ensemble.

A titre exceptionnel, le nombre des membres du jury peut être porté
à cinq. Dans ce cas, le doyen peut appeler à siéger ues professeurs
honoraires des facultés de Droit et des Sciences économiques ou des
personnalités extérieures à la faculté.

Art. 8. — L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibé¬
ration du jury. L'admission est prononcée avec, indication de l'une des
mentions suivantes : passable, assez bien, bien, très bien.

TITRE IV

De la date d'application et des dispositions transitoires.
Art. 9. — Les dispositions du présent décret sonl applicables à

compter de l'année scolaire 19;>9-1960.
Toutefois les candidats avant obtenu un diplôme d'études supérieures

avant l'année scolaire 1969-1960 resteront soumis, sur lenr_ demande, en
ce qui concerne les diplômes d'études supérieures, au régime d'examen
antérieur au présent décret, jusqu'à la fin de l'année scolaire 1961-
1962, ce délai éant prolongé d une durée égale au lemps passé par les
candidats sous les drapeaux postérieurement à l'obtention du diplôme
d'études supérieures.

Les dispositions du décret du 22 juillet 1941 (art. 9) prévoyant l'ajour¬
nement à un an à partir du deuxième échec à un diplôme d'études supé¬
rieures ne seront pas applicables à ces candidats (1).

(!) Décret du 8 février 1960.
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Les candidats justifiant de deux diplômes d'études supérieures obte¬nus suivant le rég'roe antér'eur an nré^ent décret soutiendront lathèse dans les conditions fixées au titre III.
Art. 10. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exé¬cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française.

Régime des études et des examens en vue des diplômes d'étudessupér eures dans les facultés de Droit et des Sciences écono¬miques.
Le ministre de l'éducation nationale,Yu le décret n° 59-748 du 15 juin 1959 portant réforme du doctoratdans les facultés de Droit et des Sciences économiques;Vu l'avis du Conseil de l'enseignement supérieur,

Arrête :

TITRE PREMIER

Dispositions générales.
Article premier. — En application de l'article 2 du décret n° 59-748du 15 juin 1959 susvisé, les diplômes d'études supérieures suivantspeuvent être délivrés par les facultés de Droit et des Sciences éco¬nomiques :

Diplôme d'études supérieures d'histoire du droit et des faits sociaux;Diplôme d'études supérieures de droit privé;Diplôme d'études supérieures de sciences criminelles;Diplôme d'études supérieures de droit public;Diplôme d'études supérieures de science politique;Diplôme d'études supérieures de sciences économiques.
Section i. — De l'enseignement et de ses méthodes.

Art. 2. — L'enseignement est assuré par des cours et des directionsd'études et de recherches.
Pour chaque matière, les cours ont une durée d'une heure parsemaine.
Les directions d'études et de recherches comportent pour chaquematière au moins dix séances par an, d'une durée d'une heure e(demie chacune.
En ce qui concerne le diplôme d'études supérieures de sciences éco¬nomiques, des dispositions particulières sont fixées par les articles 87et 88 du présent arrêté.
Art. 3. — Les cours portent pour chaque matière sur les questionschoisies par les professeurs et approuvées par l'assemblée de la Faculté-Art. 4. — Les directions d'études et de recherches sont assurées pardes professeurs, agrégés, chargés de cours ou chefs de travaux desfacultés de Droit et des Sciences économiques.
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Il peut être fait également appel à des docteurs des facultés de Droit
et des Sciences économiques et à des spécialistes nommés annuellement
par arrêté du ministre de l'éducation nationale sur proposition du
Conseil de la Faculté.

Les travaux effectués par les étudiants dans le cadre des séances
de directions d'études et de recherches, ainsi que les appréciations
écrites ou notes données par les directeurs sont communiqués aux
jurys, qui en tiennent compte lors des délibérations.

Section II. — Des examens.

Art. 6. — Il y a deux sessions d'examen par an, en octobre et en
février-mars, aux jours fixés par le doyen.

Les candidats ne peuvent se présenter pour la première fois qu'à
la session d'octobre suivant une année complète d'études.

Ils peuvent subir à des sessions distinctes : d'une part, les épreuves
écrites, y compris l'épreuve du mémoire; d'autre part, les épreuves
orales.

La note obtenue pour le mémoire, lorsqu'elle est égale ou supérieure
à la moyenne, reste définitivement acquise au candidat et entre en ligne
de compte à toutes les sessions auxquelles il est en droit de se pré¬
senter. Toutefois, le candidat peut renoncer à la note obtenue pour le
mémo're et rédiger un autre mémoire.

L'admissibilité aux épreuves orales est valable pour trois sessions,
dans un délai de trois années suivant la session au cours de laquelle
elle a été acquise et dans la limite des sessions auxquelles le candidat
est en droit de se présenter.

Après quatre échecs, le candidat n'est plus admis à se présenter aux
épreuves d'un diplôme (1).

En ce qui concerne le diplôme d'études supérieures de sciences écono¬
miques, n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des échecs l'ajour¬
nement aux épreuves prévues à l'article 97.

Art. G — Les programmes d'examen sont déterminés au début de
chaque année scolaire par l'assemblée de la Faculté.

Le sujet du mémoire choisi par le candidat est approuvé par le
doyen sur proposition d'un professeur ou agrégé de la faculté.

Les épreuves écrites consistent en une dissertation ou une consul¬
tation ou un commentaire de documents. Elles ont, chacune une durée

(1) Décret 1369 du 11 décembre 1961. — A litre provisoire, les étudiants
qui, après avoir été exclus définitivement ou temporairement d'une branche
d'études déterminée, à la suite d'échecs successifs à un examen, ont accompli
leur service militaire pourront à leur libération se présenter une fois
supplémentaire au même examen après avoir accompli à nouveau la scolarité
réglementaire.

Pour bénéficier de cette mesure, les candidats devront avoir été maintenus
au-delà de la durée légale du service militaire ou rappelés sous les drapeaus
pour servir en Algérie.
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de cinq heures et sont anonymes. Les sujets sont choisis' par le doyen.Il est proposé un seul spjet par épreuve.
L'épreuve orale d'exposé etf discussion ou d'interrogation et discus¬sion dure une demi-heure.
Pour l'épreuve d'exposé et discussion, le jury doit indiquer au can¬didat, une heure avant le début de l'épreuve, le sujet de l'exposé. Lecandidat prépare l'épreuve en un lieu clos, en ne disposant que desdocuments autorisés par le jury. L'exposé a une durée de dix à quinzeminutes; il est suivi d'une discussion.
Pour l'épreuve d'interrogation et discussion, le jury peut indiquerau candidat, une heure avant le début de l'épreuve, un ou plusieursdes problèmes qui feront l'objet de la discussion. En ce cas, le candidatprépare l'épreuve en un lieu clos, en ne disposant que des documentsautorisés par le jury. II peut être invité par le jury à faire un exposéoral de dix à quinze minutes.
L'épreuve orale facultative de langue vivante étrangère consiste enune traduction, un commentaire de texte et une conversation. Elle aune durée de quinze minutes.
Art 7. —- Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Toute noteinférieure à 6 peut être déclarée éliminatoire par décision du, jury.Lorsque la note donnée par le correcteur à une épreuve écrite estinférieure à 10, la copie est soumise à un deuxième correcteur. En casde désaccord entre les deux correcteurs, la note est attribuée par lejury-
Pour l'épreuve du mémoire et pour l'épreuve d'exposé et discussionou d'interrogation et discussion, chacun des membres du jury proposeune note. En cas de désaccord, la note attribuée est. la plus basse desdeux plus hautes notes proposées.La note attribuée à une épreuve facultative de langue vivante étran¬gère n est prise en considération que si elle est supérieure à 10.Les points excédant la note 10 n'entrent en ligne de compte que pourle calcul de la mention.
En ce qui concerne le diplôme d'études supérieures de sciences éco¬nomiques, les modalités relatives aux épreuves facultatives de languesvivantes étrangères sont fixées aux articles 97 et 98.Art. 8. — Les membres des jurys sont désignés par le doyen. Leprésident est un professeur ou un agrégé des facultés de Droit et desSciences économiques.
Le jury comprend trois membres siégeant ensemble pour chacune desépreuves ou groupes d'épreuves ci-après :Soutenance du mémoire;
Epreuves écrites;
Epreuves d'exposé et discussion ou d'interrogation et discussion;Epreuves préliminaires du diplôme d'études supérieures de scienceséconomiques.
Chacune des interrogations orales est jugée par un examinateur. Unmême examinateur ne peut interroger sur plus de deux matières.
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Le jury des épreuves orales comprend :
Pour le diplôme d'études supérieures d'histoire du droit et des faits

sociaux, les examinateurs des épreuves orales;
Pour le diplôme d'études supérieures de sciences économiques, les

trois membres du jury de l'épreuve d'interrogation et discussion;
Pour les autres diplômes d'études supérieures, les trois membres

du jury de l'épreuve d'exposé et discussion et, s'ils sont différents, les
examinateurs des interrogations orales.

Les examinateurs des épreuves facultatives communiquent au jury
les notes qu'ils ont données et ne participent pas aux délibérations.

Art. 9. — Les diplômes d'études supérieures sont délivrés par les
recteurs d'académie.

Ils portent les mentions suivantes :
Passable, quand le candidat a obtenu à l'examen une note moyenne

au moins égale à 10 et inférieure à 13.
Assez bien, quand le candidat a obtenu à l'examen une note moyenne

au moins égale à 13 et inférieure à 13.
Bien, quand le candidat a obtenu à l'examen une note au moins égale

à 13 et inférieure à 17.
Très bien, quand le candidat a obtenu à l'examen une note moyenne

au moins égale à 17.
TITRE II

Diplôme d'études supérieures d'histoire du droit et des faits sociaux.
Chapitre premier.

Des enseignements.

Section I. — Des cotas.

Art. 10. — Dans chacune des branches d'études dont renseignement
est organisé par la faculté, font l'objet d'un cours deux au moins des
matières suivantes :

1° Branche d'histoire du droit et de l'économie de l'Antiquité :
Histoire du droit privé de l'Antiquité;
Histoire des institutions politiques et administratives de l'Antiquité;
Histoire économique de l'Antiquité.
2° Branche d'histoire du droit et de l'économie du Moyen Age et des

Temps modernes :
Histoire du droit privé du Moyen Age et des Temps modernes;
Histoire des institutions politiques et administratives du Moyen Age

et des Temps modernes;
Histoire économique médiévale et des Temps modernes.
3° Branche d'histoire du droit privé :
Histoire du droit privé de l'Antiquité;
Histoire du droit privé du Moyen Age et des Temps modernes.
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4° Branche d'histoire du droit public :
Histoire des institutions politiques et administratives de l'Antiquité;
Histoire des institutions politiques et administratives du Moyen Age

et des Temps modernes.
5° Branche d'histoire économique :
Histoire économique de l'Antiquité;
Histoire économique médiévale et des temps modernes;
Histoire de la pensée économique.
Art. 11. — Peuvent faire l'objet d'un cours les matières suivantes :
Histoire du droit pénal et de la procédure pénale;
Histoire des idées politiques;
Histoire du droit et des faits économiques d'une région;
Histoire des droits de l'Orient méditerranéen ancien;
Histoire du droit canonique;
Philosophie du droit;
Sociologie juridique et historique;
Histoire du commerce et du droit commercial;
Histoire des relations internationales et du droit international privé;Histoire du travail et des mouvements sociaux.
Un arrêté du ministre de l'éducation nationale, pris sur propositionde l'assemblée de la Faculté, détermine pour chaque faculté celles des

matières ci-dessus qui font l'objet d'un cours.
Art. 12. — Peuvent, en outre, faire l'objet d'un cours toutes les

autres matières d'histoire du droit et des faits sociaux, déterminées pararrêté du ministre de l'éducation nationale, sur proposition de l'assem¬blée de la Faculté, après avis du Conseil de l'enseignement supérieur.

Section H. Des directions d'études et de recherches.

Art. 13. — Les directions d'études et de recherches portent sur lesmatières faisant l'objet d'un cours en application de l'article 10 ci-
dessus.

Art. 14. — Peuvent, en outre, être organisées par décision de l'as¬semblée de la Faculté des directions d'études et de recherches portant
sur toutes autres matières faisant ou pouvant faire l'objet d'un cours enapplication des articles 11 et 12 ci-dessus.

Chapitre II.

Des examens.

Art. 15. — Les candidats au diplôme d'études supérieures d'histoiredu droit et des faits sociaux doivent subir trois séries d'épreuves dansl'ordre suivant :

1° La rédaction et la soutenance d'un mémoire;2° Une épreuve écrite;
3° Quatre épreuves orales.
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Art. 16. — Le mémoire porte sur un sujet d'histoire du droit ou des
faits sociaux.

Tout candidat ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 pour
le mémoire est admis à subir l'épreuve écrite.

Art. 17. — L'épreuve écrite porte, au choix du candidat, sur une
des matières de la branche d'études choisie par le candidat lors de
l'inscription à l'examen et ayant donné lieu à un enseignement en appli¬
cation des articles 10 et 13 ci-dessus.

Tout, candidat ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20
à l'épreuve écrite est déclaré admissible aux épreuves orales.

Art. 18. — La première des épreuves orales sanctionne les travaux
effectués dans le cadre des séances des directions d'études et de
recherches. Elle consiste en une ou plusieurs explications de textes
suivies d'une discussion. Elle porte, au choix du candidat, sur une des
matières de la branche d'études choisie par le candidat lors de l'ins¬
cription à l'examen, à la condition que cette matière n'ait pas fait
l'objet de l'épreuve écrite et ait donné lieu à un enseignement en appli¬
cation des articles 10 et 13 ci-dessus.

Les deuxième et troisième épreuves orales portent, sur les matières
n'ayant pas fait l'objet d'une épreuve et choisies par le candidat parmi
celles qui ont donné lieu à un cours, en application des articles 10.
11 et 12 ci-dessus. Quand les matières ainsi déterminées ont fait l'objet
d'une direction d'études et de recherches, l'épreuve est de même nature
que celle qui estv prévue pour la première interrogation. Pour les
matières qui n'ont pas fait l'objet d'une direction d'études et de recher¬
ches, l'épreuve consiste en une double série d'interrogations portant,
les nnes sur les questions traitées par le professeur dans son cours de
l'année, les autres sur l'ensemble du programme de la matière.

Chacune des trois premières épreuves orales a une durée d'une demi-
heure environ.

La quatrième épreuve orale porte, au choix du candidat, sur une des
matières autres que les matières historiques ayant donné lieu à un
enseignement à la faculté de Droit et des Sciences économiques en vue
de l'un des cinq autres diplômes d'études supérieures. Cette épreuve
peut, à la demande du candidat et avec l'agrément du doyen, être rem¬
placée par une épreuve portant^sur une science auxiliaire de l'histoire.
Dans ce cas, l'épreuve consiste en une série d'exercices propres à cette
science et dont la durée totale ne peut être inférieure à une demi-heure.

Art. 19. — Sont dispensés de la quatrième épreuve orale les candidats
titulaires de l'un des diplômes d'études supérieures de droit privé, de
sciences criminelles, de droit public, de science politique ou de sciences
économiques.

Art. 20. — Est déclaré définitivement admis tout candidat ayant
obtenu, pour l'ensemble des quatre épreuves orales, une note moyenne
au moins égale à 10 sur 20.

Ann. Univ. — 1963-1964. Il
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TITRE llf

Diplôme d'études supérieures de droit privé.

cliapitbe premier.

Des enseignements.

Section i. — Des couis.

Art. 21. - Foui l'objet d'un cours les matières suivantes :
1° Droit civil (premier cours);
2" Droit commercial :

3° Droit pénal général et procédure pénale;
4° Histoire du droit privé de l'Antiquité ou histoire du droit privé du

Moyen Age et des Temps modernes.
Art. 22. Font l'objet d'un cours trois au moins des matières ci-

après :
Philosophie du droit et théorie générale du droit;
Sociologie juridique;
Droit judiciaire privé;
Voies d'exécution;
Droit international privé;
Droit civil (deuxième cours);
Droit privé comparé;
Droit privé d'outre-mer;
Droit du travail;
Droit agraire;
Droit fiscal des affaires;
Droit maritime;
Droit des transports terrestres et aériens;
Droit des assurances;
Droit de la banque et de la bourse;
Comptabilité et gestion financière;
Propriété littéraire, artistique et industrielle;
Enregistrement;
Droit musulman.
Un arrêté du ministre de l'éducation nationale, pris sur proposition

dé l'assemblée de la Faculté, détermine pour chaque faculté celles des
matières ci-dessus qui font l'objet d'un cours.

Art. 23. —-■ Peuvent, en outre, faire l'objet d'un cours toutes autres
matières d'ordre juridique, historique, social ou économique déterminées
par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sur proposition del'assemblée de la Faculté, après avis du Conseil de l'enregistrement supé¬rieur.
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Section IT. — Les directions d'études et de recherches.
Art. 24. — Des directions d'études et de recherches portent sur le

droit civil "(premier cours) sur le droit commercial et sur le droit pénal
général e1 la procédure pénale.

Art. 2b, — Peuvent, en outre, être organisées par décision de l'assem¬
blée de la Faculté des directions d'études et de recherches portant sur
toutes les matières pouvant faire ou faisant l'objet d'un cours en appli¬
cation des articles 21 et 22 ci-dessus.

Art. 26. — Peuvent également être organisées par décision de l'as¬
semblée de la Faculté des directions d'études et de recherches portant
sur les langues étrangères et leur terminologie juridique.

Chapitre IT.

Des examens.

Art. 27. — Les candidats au diplôme d'études supérieures de droit
privé doivent subir deux séries d'épreuves dans l'ordre suivant :

1° Deux épreuves écrites;
2° Deux interrogations orales et une épreuve orale d'exposé et dis¬

cussion.
Art. 28. — La première épreuve écrite porte sur le droii civil

(1er cours).
La deuxième épreuve écrite porte, au choix du candidat, sur le droit

commercial, ou sur le droit pénal général et la procédure pénale. Elle
peut également porter sur le droit judiciaire privé, ou sur le droit
international privé, ou sur le droit civil (2e cours), à la condition que
ces matières aient donné lieu à un enseignement.

Art. 29. — Chaque faculté esl libre d'autoriser les candidats à rem¬
placer la deuxième épreuve écrite par la rédaction et la soutenance d'un
mémoire sur un sujet relatif à la matière de cette épreuve.

Art. 30. — Tout candidat ayant obtenu une note moyenne au moins
égale à 10 sur 20 aux épreuves écrites est déclaré admissible aux
épreuves orales. Toutefois le candidat qui choisit l'épreuve du mémoire
doit obtenir distinctement une note au moins égale à 10 sur 20 pour
l'épreuve écrite et pour le mémoire.

Art. 31. — La première interrogation orale porte sur l'histoire du
droit privé de l'Antiquité ou de l'histoire du droit privé du Moyen Age
et des Temps modernes. Si ces deux matières ont donné lieu à un
enseignement, l'interrogation porte sur la matière choisie par le can¬
didat.

La deuxième interrogation orale porte sur une matière n'ayant pas
fait l'objet d'une épreuve et choisie par le candidat parmi les matières
ayant donné lieu à un enseignement à la faculté de Droit et des Scien¬
ces économiques en vue de l'un des six diplômes d'études supérieures.
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Art. 32. — L'épreuve orale d'exposé et discussion porte sur une
matière n'ayant pas fait l'objet d'une épreuve et choisie par le candidat
parmi les matières ayant donné lieu à un enseignement en application
des articles 21, 22 et 23 ci-dessus.

Art. 33. — Les candidats peuvent demander à subir une épreuve
facultative sur une langue vivante étrangère ayant donné lieu à une
direction d'études et de recherches ou admise par l'assemblée de la
Faculté.

Art. 34. — Est déclaré définitivement admis tout candidat ayant
obtenu pour l'ensemble des trois épreuves orales une note moyenne au
moins égale à 10 sur 20.

TITRE IV

Diplôme d'études supérieures de sciences criminelles.

Chapitre premier.

Des enseignements.

Section i. — Des cours.

Art. 33. Font l'objet d'un cours les matières suivantes :

Droit pénal général et procédure pénale;
Droit pénal spécial;
Droit civil (1er cours);
Histoire du droit pénal et de la procédure pénale ou histoire des

institutions politiques et administratives de l'Antiquité, ou histoire des
institutions politiques et administratives du Moyen Age et des Temps
modernes.

Art. 36. — Font l'objet d'un cours :
4° Deux au moins des matières ci-après :

Criminologie et doctrines pénales;
Droit pénal international et comparé;
Droit pénal des affaires;
Science pénitentiaire;
Sociologie criminelle ou sociologie juridique.
2° Une au moins des matières ci-après :
Droit civil (2e cours);
Droit commercial;
Droit judiciaire privé;
Droit international privé;
Libertés publiques.
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Un arrêté du ministre de l'éducation nationale, pris sur proposition
de l'assemblée de la Faculté, détermine pour chaque faculté celles des
matières ci-dessus qui font l'objet d'un cours.

Art. 37. — Peuvent, en outre, faire l'objet d'un cours toutes les
autres matières d'ordre juridique, historique, social, économique ou
tpchnique déterminées par arrêté du ministre de l'éducation nationale
sur proposition de l'assemblée de la Faculté, après avis du Conseil de
l'enseignement supérieur.

Section II. — Des directions d'études et de recherches.
Art. 38. — Des directions d'études et de recherches portent sur le

droit pénal général et la procédure pénale, sur le droit pénal spécial
et sur le droit civil (1er cours).

Art. 39. — Peuvent en outre être organisées, par décision de l'as¬
semblée de la Faculté, des directions d'études et de recherches portant
sur toutes autres matières faisant ou pouvant faire l'objet d'un cours
en application des articles 33 et 36 ci-dessus.

Lorsque la sociologie criminelle ou la sociologie juridique ne fait pas
l'objet d'un cours, une direction d'études et de recherches est obliga¬
toirement organisée dans l'une ou l'autre de ces matières.

Art. 40. — Peuvent également être autorisées, par décision de l'as¬
semblée de la Faculté, des directions d'études et de recherches portant
sur les langues étrangères et leur terminologie juridique, ou sur les
techniques utilisées dans la recherche ou la poursuite des infractions,
l'examen des délinquants el prévenus, l'application des peines et des
mesures de sûreté.

Chapitre II.

Des examens.

Art. 41. ■— Les candidats au diplôme d'études supérieures de scien¬
ces criminelles doivent subir deux séries d'épreuves dans l'ordre
suivant :

1° Deux épreuves écrites;
2° Trois interrogations orales et une épreuve orale d'exposé et dis¬

cussion.

Art. 4'2. — La première épreuve écrite porte sur le droit pénal général
et la procédure pénale.

La deuxième épreuve écrite porte sur le droit civil (1er cours).
Art. 43. — Chaque Faculté est libre d'autoriser les candidats à rem¬

placer la première épreuve écrite par la rédaction et la soutenance d'un
mémoire sur un sujet relatif à la matière de cette épreuve.
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Art. 44. — Tout candidat ayant obtenu une note moyenne au moinségale à 10 sur 20 aux épreuves écrites est déclaré admissible aux
épreuves orales. Toutefois le candidat qui choisit l'épreuve du mémoiredoit obtenir distinctement une note au moins égale à 10 sur 20 pourl'épreuve écrite et pour le mémoire.

Art. 45. —- La première interrogation orale porte sur le droit pénalspécial.
La deuxième interrogation orale porte sur l'histoire du droit pénalet de la procédure pénale, ou sur l'histoire des institutions politiqueset administratives de 1 Antiquité ou sur l'histoire des institutions poli¬tiques et administratives du Moyen Age et des Temps modernes. Siplusieurs de ces matières ont donné lieu à un enseignement, l'inter¬rogation porte sur la matière choisie par le candidat.

La. troisième interrogation orale porte sur une matière n'ayant pasfait l'objet d'une épreuve et choisie par le candidat parmi les matièresayant donné lieu à un enseignement à la faculté de Droit et desSciences économiques en vue de l'un des six diplômes d'études supé¬rieures.
Art. 46. — L'épreuve orale d'exposé et discussion porte, au choixdu candidat, soit sur le droit pénal spécial, soit sur l'une des matièresprévues au 1° de l'article 36 ayant donné lieu à un enseignement etn'ayant pas fait l'objet d'une épreuve.
Art. 47. — Les candidats peuvent demander à subir une épreuvefacultative sur une langue vivante étrangère ayant donné lieu à unedirection d'études et de recherches ou admise par l'assemblée de laFaculté.
Art. 48. — Est déclaré définitivement admis tout candidat ayantobtenu pour l'ensemble des quatre épreuves orales une note moyenne aumoins égale à 10 sur 20.

TITRE Y

Diplôme d'études supérieures de droit public.

Chapitre premier.

Des enseignements.

Section T. — Des cours.

Art. 49. — Font l'objet d'un cours les matières suivantes :
Droit constitutionnel;
Droit administratif;
Droit international public;
Finances publiques ou organisations internationales;
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Histoire des institutions politiques et administratives de l'Antiquité
ou liistoire des institutions politiques et administratives du Moyen Age
et; des Temps modernes.

Art. 50. Peuvent l'aire l'objet d'un cours les matières suivantes :
Organisations internationales ou finances publiques;
Droit des services publics;
Droit administratif comparé;
Droit constitutionnel étranger;
Droit international privé;
Droit public d'outre-mer;
Finances publiques comparées;
Libertés publiques;
Science administrative;
Droit des mines et de l'énergie;
Droit du travail;
Science fiscale.
Un arrêté du ministre de l'éducation nationale pris sur la proposition

de l'assemblée de la Faculté déterminé pour chaque faculté celles des
matières ci-dessus qui font l'objet d'un cours.

Art. 51. Peuvent, en outre, l'aire l'objet d'iin cours toutes autres
matières d'ordre juridique, historique, social, politique ou économique
déterminées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sur propo¬
sition de l'assemblée de la Faculté après avis du Conseil de renseigne¬
ment supérieur.

Skctki.n II. Des directions d'études et de recherches.
Art. 52. — Des directions d'études et de recherches portent sur les

matières faisant l'objet d'un cours en application de l'article 49 ci-
dessus.

Art. 53. — Peuvent, en outre, être organisées par décision de l'as¬
semblée de la Faculté des directions d'études et de recherches portant
sur toutes autres matières faisant ou pouvant faire l'objet d'un cours
en application des articles 50 et 51 ci-dessus.

Art. 54. Peuvent également être organisées par décision de l'as¬
semblée de la Faculté des directions d'études et de recherches portant
sur les langues étrangères et leur terminologie juridique et politique.

i

Chapitre II.

Des examens.

Art. 55. — Les candidats au diplôme d'études supérieures^ de droit
public doivent subir deux séries d epfeuves dans l'ordre suivant :

1° Deux épreuves écrites;
2° Trois interrogations orales et une épreuve orale d'exposé et dis¬

cussion.
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Art. 56. — La première épreuve écrite porte sur le droit constitu¬
tionnel.

La deuxième épreuve écrite porte, au choix du candidat, sur le droitadministratif ou le droit international public.
Art. 57. — Chaque Faculté est libre d'autoriser les candidats à

remplacer l'une des épreuves écrites par la rédaction et la soutenance
d'un mémoire sur un sujet relatif à la matière de cette épreuve.

Art. 58. — Tout candidat ayant obtenu une note moyenne au moins
égale à 10 sur 20 aux épreuves écrites est déclaré admissible aux
épreuves orales. Toutefois le candidat qui choisit l'épreuve du mémoiredoit obtenir distinctement une note au moins égale à 10 sur 20 pourl'épreuve écrite et pour le mémoire.

Art. 59. -— Les première et deuxième interrogations orales portent
sur les matières n'ayant pas fait l'objet d'une épreuve écrite et choisies
par le candidat parmi celles qui ont donné lieu à un enseignement enapplication des articles 49 et 52 ci-dessus.

Les étudiants ayant choisi le droit administratif pour la secondeépreuve écrite devront subir une interrogation orale sur l'histoire des
institutions politiques et administratives de l'Antiquité ou sur l'histoiredes institutions politiques et administratives du Moyen Age et desTemps modernes. Si ces deux matières ont donné lieu à un enseigne¬ment, l'interrogation porte sur la matière choisie par le candidat.La troisième interrogation orale porte sur une matière n'ayant pasfait l'objet d'une épreuve et choisie par le candidat parmi les matières
ayant donné lieu à un enseignement à la faculté de Droit et des Scien¬
ces économiques en vue de l'un des six diplômes d'études supérieures.

Art. 60. — L'épreuve orale d'exposé et discussion porte sur lesmatières suivantes :

1° Droit constitutionnel;
2° Droit administratif si la deuxième épreuve écrite a porté sur ledroit international public;
Droit international public si la deuxième épreuve écrite a porté sur ledroit administratif.
Art. 61. — Les candidats peuvent demander à subir une épreuvefacultative sur une langue vivante étrangère ayant donné lieu à unedirection d'études et de recherches ou admise par l'assemblée de laFaculté.

Art. 62. — Est déclaré définitivement admis tout candidat ayantobtenu pour l'ensemble des quatre épreuves orales une note moyenne aumoins égale à 10 sur 20.

Art. 63. — Le diplôme d'études supérieures de droit public précisela matière (droit administratif ou droit international public) choisiepour la deuxième épreuve écrite.
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TITRE VI

Diplôme d'études supérieures de science politique.
Chapitre premier.

Des conditions d'inscription.

Art. 04. — Peuvent s'inscrire en vue- de postuler le diplôme d'études
supérieures de science politique, sans justifier de la licence en droit ou
de la licence ès sciences économiques :

1° Les candidats ayant obtenu l'équivalence du grade de licencié en
droit dans les conditions prévues par le décret du 15 février 1921 ou
titulaires du diplôme supérieur d'études et de recherches délivré par
la fondation nationale des sciences politiques;

2° A condition qu'ils aient au préalable subi avec succès les épreuves
d'un examen spécial, les anciens élèves diplômés des instituts d'études
politiques ayant obtenu le diplôme depuis au moins un an, les anciens
élèves de l'Ecole nationale d'administration, les titulaires d'une agré¬
gation ou du doctorat d'Etat ès Lettres et les candidats justifiant de
titres reconnus suffisants par décision individuelle du ministre de
l'Education nationale prise sur proposition de l'assemblée de la Faculté
de Droit et des Sciences économiques devant laquelle le postulant
désire se présenter au diplôme d'études supérieures et après avis du
conseil de l'enseignement supérieur (1).

Art. 65. —- L'examen spécial prévu à l'article 64 comprend des
épreuves écrites et des épreuves orales. Il est soumis aux mêmes règles
que les examens de licence en droit en ce qui concerne le mode de
notation.

Le jury est composé de professeurs ou agrégés des facultés de Droit
et des Sciences économiques, désignés par le doyen.

Le jury à qui un candidat aurait communiqué des travaux de
recherches déjà accomplis peut lui attribuer, au moment du jugement
des épreuves écrites, des points supplémentaires dans la limite de
quatre.

Art. 66. — Les épreuves écrites consistent en deux dissertations
dont chacune a une durée de trois heures. Elles portent sur :

1° Les programmes de droit constitutionnel et d'institutions politi¬
ques de première année de licence en droit et de droit administratif
de deuxième année de licence en droit;

2° Le programme de droit civil de deuxième année de licence en droit.
Pour chaque épreuve, il est proposé deux sujets, entre lesquels le can¬

didat a le choix.
Est déclaré admissible aux épreuves orales tout candidat ayant obtenu

une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves écrites.
(1) Arrêté du 8 juin 19G3.
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Art. 07. — Les épreuves orales portent sur :

1° Le programme d'institutions internationales de première année delicence en droit;
2° Le programme de finances publiques de deuxième année de licence

en droit;
3° Le programme d'économie politique (systèmes et structures, poli¬tique du développement) de quatrième année de licence ès sciences éco¬

nomiques.
Est déclaré définitivement admis tout candidat ayant obtenu unenote moyenne au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuvesécrites et orales (1).
Art. 68. — Il y a une session d'examen par an, en octobre.
Les candidats doivent justifier d'un des titres prévus au 2° de l'ar¬ticle 64 pour être admis a^s'y présenter.
Art. 69. — Le succès à l'examen spécial ne donne lieu à la déli¬

vrance d'aucune pièce justificative. Il en est fait mention au dossierde l'étudiant.

Chapitre 11.

Des enseignements.

Section I. — Des cours.

Art. 70. — Font l'objet d'un cours les matières suivantes :

Droit constitutionnel;
Sociologie politique;
Méthode de la science -politique;
Histoire des idées politiques.

Section II. Des directions d'études et de recherches.
Art. 71. — Des directions d'études et de recherches portent sur lesmatières faisant l'objet d'un cours en application de l'article 70 ci-dessus.

Art. 72. Peuvent également être organisées, par décision de l'as¬semblée de la Faculté, des directions d'études et de recherches portantsur les langues étrangères et leur terminologie juridique et politique.

Chapitre ITT.

Des crâniens.

Art. 73. — Les candidats au diplôme d'études supérieures de sciencepolitique doivent subir trois catégories d'épreuves dans l'ordre suivant :

M) Arrêté du 8 juin 1963.
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1° La rédaction et la soulenance d'un mémoire;
2° Une épreuve écrite;
3° Trois interrogations orales et une épreuve orale d'exposé et dis¬

cussion.
Art. 7i. — Le mémoire porte snr un sujet de science politique.
Tout candidat ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20

pour le mémoire est admis à subir l'épreuve écrite.
Art. 73. — L'épreuve écrite porte sur le droit constitutionnel.
Tout candidat ayant obtenu une note moyenne au 'moins égale à 10

sur 20 à l'épreuve écrite est déclaré admissible aux épreuves orales.
Art. 7C>. — Les trois interrogations orales portent respectivement sur

les matières suivantes :

Sociologie politique;
Méthode de la science politique;
Histoire des idées politiques.
Art. 77. - L'épreuve orale d'exposé et discussion porte sur une on

plusieurs-des matières prévues à l'article 70.
Art. 78. — Les candidats peuvent demander à subir une épreuve facul¬

tative portant sur une langue vivante étrangère ayant donné lieu à une
direction d'études et de recherches ou admise par l'assemblée de la
Faculté.

Art. 79. Est déclaré définitivement admis tont candidat ayant
obtenu pour l'ensemble des quatre épreuves orales une note moyenne au
moins égale à 10 sur 20.

TITRE VII

Diplôme d'études supérieures de sciences économiques.
Chapitre premier.

Des conditions d'inscription.
Art. 80. — Peuvent s'inscrire en vue de postuler le diplôme d'études

supérieures de sciences économiques sans justifier de la licence en
droit ou de la licence ès sciences économiques :

1° Les candidats ayant obtenu l'équivalence du grade de licencié
en droit dans les conditions prévues par le décret du 13 février 1921;

2° A condition qu'ils aient au préalable subi avec succès les épreuves
d'un examen spécial :

Les anciens élèves des écoles suivantes, admis aux examens de
sortie :

Ecole nationale d'administration;
Ecole d'application de l'Institut National de la Statistique et des Etu¬

des économiques;
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Ecole Polytechnique;
Ecole des Mines de Paris;
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées;
Ecole Centrale des Arts et Manufactures ;
Institut National Agronomique;
Ecole nationale supérieure de l'Aéronautique (1);
Ecole nationale supérieure des Télécommunications (2).Les titulaires d'une agrégation ou du doctorat d'Etat ès sciences ou

ès lettres.
Les candidats justifiant de titres reconnus suffisants par décisionindividuelle du ministre de l'Education nationale prise sur propositionde l'assemblée de la Faculté de Droit et des Sciences économiquesdevant laquelle le postulant désire se présenter au diplôme d'étudessupérieures et après avis du Conseil de l'enseignement supérieur (3)
Art. 81. — L'examen spécial prévu à l'article 80 comprend des épreu¬ves écrites et des épreuves orales. II est soumis aux mômes règles

que les examens de licence en droit en ce qui concerne le mode de
notation.

Le jury est composé de professeurs ou agrégés des facultés de Droitet des Sciences économiques désignés par le doyen.Le jury à qui un candidat aurait communiqué des travaux de recher¬ches déjà accomplis peut lui attribuer au moment du jugement desépreuves écrites des points supplémentaires, dans la limite de quatre.
Art. 82. — Les épreuves écrites consistent en deux dissertations dont

chacune a une durée de trois heures. Elles portent sur :
1° Les programmes d'économie politique de première, deuxième ettroisième années de licence ès sciences économiques;
2° Les programmes d'institutions administratives de deuxième annéede licence ès sciences économiques et de droit commercial et de troi¬

sième année de licence ès sciences économiques.
Pour chaque épreuve il est proposé deux sujets entre lesquels lecandidat a le choix. La matière faisant l'objet de la deuxième épreuveest désignée par voie de tirage au sort et portée à la connaissancedes candidats huit jours avant l'examen.
Est déclaré admissible aux épreuves orales tout candidat ayantobtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuvesécrites (4).
Art. 83. — Les épreuves orales portent sur :
1° Le programme d'histoire de la pensée économique de troisièmeannée de licence ès sciences économiques;

(1) Arrêté du 15 juin 1961.
(2) Arrêté du 6 octobre 1961.
(3) Arrêté du 8 juin 1963.
(4) Arrêté du 8 juin 1963.
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2° Le programme d'économie et institutions financières de quatrième
rainée de licence ès sciences économiques, lors des sessions de 1964 et
1965, ou les programmes de finances publiques de deuxième année de
licence ès sciences économiques et d'économie financière de quatrième
année de licence ès sciences économiques à compter de la session de
1966.

Est déclaré définitivement admis tout candidat ayant obtenu une
note moyenne au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves
écrites et orales (1).

Art. 84. — Il y a une session d'examen par an, en octobre. Les
candidats doivent justifier d'un des titres prévus au 2° de l'article 80
pour être admis à s'y présenter.

Art. 85. — Le succès à l'examen spécial ne donne lieu à délivrance
d'aucune pièce justificative. II en est fait mention au dossier de
l'étudiant.

Chapitre II.

De l'enseignement.
i .....

Art. 86. — L'enseignement porte sur des matières d ordre économi¬
que, financier, démographique ou social, sur des techniques auxiliaires
de la recherche et, éventuellement, sur d'autres disciplines contribuant
à la culture économique.

Cet enseignement consiste en cours, directions d'études et directions
de recherches.

Sectiox i. Des méthodes d'enseignement.
Art. 87. — Les directions d'études comportent des exercices de

révision et d'approfondissement des connaissances acquises et d'ini¬
tiation aux nouvelles formes de la science économique.

Les séances de directions d'études sont, pour chaque matière, de
dix au moins et de trente au plus par année. Chaque séance dure une
heure et demie.

Art. 88". — Les directions de recherches consistent notamment en
discussions d'enquêtes et de travaux faits par les étudiants sur des
sujets désignés par le directeur.

Les séances de directions de recherches sont pour chaque matière
de dix au moins et de trente au plus par année. Chaque séance dure
une heure et demie.

(1) Arrêté du 8 juin 1963.
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Section II. — Enseignement des techniques auxiliaires
de la recherche économique.

Art. 89. — Les techniques auxiliaires de la recherche économiqueenseignées sont, :

1° La statistique et les méthodes d'enquête;
2° Une au moins des deux matières suivantes;
Les mathématiques applicables à l'économie;
La comptabilité des entreprises et de la nation;
3° Une ou plusieurs langues vivantes étrangères et leur terminologieéconomique.
Art. 90. — Peuvent en outre être enseignées d'autres techniquesauxiliaires de la recherche, déterminées par arrêté du ministre del'éducation nationale, sur proposition de l'assemblée de la Faculté,après avis du conseil de l'enseignement supérieur,
Art. 91. — Les techniques auxiliaires de la recherche économiquene donnent lieu qu'à des directions d'études.

Section iii. — Enseignement des sciences économiques.
Art. t)2. — Les matières suivantes font l'objet d'un enseignement :
1° Théorie économique;
2° Une au moins des deux matières Suivantes :

Histoire des faits économiques et sociaux depuis le XVIIIe siècle;
Histoire de la pensée économique;
3° Deux au moins des quatre matières suivantes :

Economie des entreprises;
Economie et politique sociales;
Politique économique et financière;Relations économiques internationales.
Art. 93. — Peuvent faire l'objet d'un enseignement, les autres matiè¬res suivantes :

Méthodologie des sciences sociales;Economie d'une région;
Economie agricole et rurale;
Economie de branches industrielles;Economie du développement et des pays d'outre-mer;Economies nationales;
Conjoncture économique;
Econométrie;
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Finances publiques comparées;
Techniques de planification;
Relations humaines;
Histoire économique et sociale jusqu'au xviiic siècle;
Economie géographique;
Démographie;
Sociologie économique;
Psychologie économique et sociale;
Problèmes économiques européens;
Philosophie économique.
Un arrêté du ministre de l'éducation nationale, pris sur la propo¬

sition de l'assemblée de la Faculté, détermine pour chaque faculté
celles des matières ci-dessus qui fout l'objet d'un enseignement.

Art. 94. — Peuvent en outre faire l'objet d'un enseignement, d'autres
matières d'ordre économique, financier, démographique ou social déter¬
minées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sur proposition
de l'assemblée de la Faculté, après avis du Conseil de l'enseignement
supérieur.

Art. 9b. — Chacune des matières enseignées par application des
articles 92, 93 et 94 ci-dessus donne lieu en principe, d'une part à un
cours et d'autre part à une direction d'études, ou à une direction de
recherches ou à l'une et à l'autre. A titre exceptionnel, la Faculté peut
réduire à une direction d'études ou à une direction de recherches
l'enseignement de certaines matières.

Toutefois, doivent être obligatoirement organisés, au moins :
1° Deux cours;

2° Deux directions de recherches dont une correspondant à l'une des
matières prévues au 3° de l'article 92.

Chapitre lit.

Des examens.

Art. 96. — Les candidats au diplôme d'études supérieures de scien¬
ces économiques doivent subir trois catégories ;d.épreuves, dans l'ordre
suivant :

1° Trois épreuves préliminaires écrites ou orales portant sur les
techniques auxiliaires de la recherche économique ayant donné lieu à
des directions d'études;

2° Deux épreuves écrites portant sur des matières ayant donné lieu à
un enseignement de recherches;

3° Une épreuve finale d'interrogation et discussion.
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Art. 97. Les épreuves préliminaires portant sur les techniquesauxiliaires de la recherche économique comprennent :
1° Une épreuve pratique écrite portant sur la statistique (durée :cinq heures);
2° Une version sans dictionnaire d'un texte économique écrit dansune langue vivante étrangère ayant donné lieu à direction d'étudesou admise par l'assemblée de la Faculté (durée : deux heures) (1).
3° Une interrogation orale portant sur les mathématiques applicablesà l'économie ou sur la comptabilité des entreprises et de la nation.Si ces deux matières ont donné lieu à une direction d'études, l'inter¬rogation porte sur la matière choisie par le candidat.
Les candidats peuvent demander en outre à subir une ou deux épreu¬ves orales facultatives portant sur des langues vivantes étrangèresn'ayant pas fait l'objet de la version écrite et admises par l'assembléede la Faculté (2) ou sur d'autres techniques auxiliaires de la rechercheenseignée en application de l'article 90.

Art. 98. — Nul ne peut subir l'épreuve finale d'interrogation etdiscussion s'il n'a obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20pour l'ensemble des épreuves prévues à l'article 97. Les candidatsajournés à ces épreuves sont toutefois admis à subir les épreuvesécrites.
Quel que soit le nombre de points obtenu aux épreuves prévues àl'article 97, toute note inférieure à 6 sur 20 entraîne l'obligation desubir à nouveau, devant le jury, l'épreuve correspondante avantl'épreuve finale d'interrogation et discussion.
En ce qui concerne les épreuves facultatives, entrent seuls en lignede compte les points excédant la note 10.
Un candidat n'ayant pas obtenu une note moyenne au moins égaleà 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves prévues à l'article 97 peutdemander à ne subir à nouveau que les épreuves portant sur lesmatières pour lesquelles il n'avait pas obtenu au moins la moitié dumaximum des points. En ce cas, il doit obtenir une note moyenne aumoins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves.Le succès à ces épreuves est définitivement acquis au candidat pourtoutes les sessions auxquelles il est en droit de se présenter.
Art. 99. — Les épreuves écrites consistent en commentaires de docu¬ments. La première épreuve écrite porte, au choix du candidat, sur

(1) A Bordeaux :

Allemand, anglais, espagnol, italien, russe.
(2) A Bordeaux :

Allemand, anglais, arabe, cambodgien, espagnol, italien, laotien, russe,serbo-croate, vietnamien.
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une des matières ayant donné lieu à une direction de recherches en

application des articles 92 et 95.
La seconde épreuve écrite porte sur une autre matière, choisie par

le candidat parmi :
Les matières ayant fait l'objet d'une direction de recherches en appli¬

cation des articles 92, 93, 94 et 95;
Les matières faisant l'objet d'une direction de recherches ou d'une

direction d'études et de recherches à la faculté de Droit et des Sciences
économiques en vue de l'un des six diplômes d'études supérieures;

Les matières d[ordre ou d'intérêt économique, financier, démographi¬
que ou social faisant l'objet, dans un autre établissement d'enseigne¬
ment supérieur, d'un enseignement de recherches agréé chaque année
par l'assemblée de la Faculté.

Art. 100. — Chaque faculté est libre d'autoriser les candidats à rem¬
placer l'une des épreuves écrites par la rédaction et la soutenance d'un
mémoire sur un sujet relatif à la matière de cette épreuve.

Art. 101. — Nul ne peut subir l'épreuve finale d'interrogation et dis¬
cussion s'il n'a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 pour cha¬
cune des deux épreuves écrites ou respectivement pour l'épreuve écrite
et pour le mémoire.

Art. 102. —- L'épreuve finale d'interrogation et discussion porte sur
trois matières n'ayant pas fait l'objet d'une épreuve écrite et choisies
par le candidat parmi celles qui ont donné lieu à un enseignement en
application des articles 92, 93 et 94 ci-dessus.

Doivent obligatoirement figurer parmi ces trois matières, si elles
n ont pas déjà fait l'objet d'une épreuve écrite :

1° La théorie économique;
2° L'histoire des faits économiques et sociaux depuis le xvrue siècle;
3° L'histoire de la pensée économique.
Est déclaré définitivement admis tout candidat ayant obtenu une

note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve.
Art. 103. — Le candidat peut subir à des sessions distinctes les épreu¬

ves prévues à l'article 97, les épreuves écrites, y compris l'épreuve du
mémoire et l'épreuve finale d'interrogation et discussion.

Art. 104. —- La moyenne considérée pour l'attribution de la mention
est celle des notes obtenues pour les épreuves écrites et pour l'épreuve
d'interrogation et discussion, à l'exclusion des notes obtenues pour
les épreuves prévues à l'article 97.

Art. 105. — Les recteurs d'Académie sont chargés de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République fran¬
çaise.
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DOCTORAT DE SPECIALITE (3' CYCLE)
Décret n° 63-(>18 du 26 juin 1963.)

Article premier. — Un doctorat de spécialité (3e cycle) est créédans les facultés de droit et des sciences économiques. Ce doctoral»
consacre la possssion de connaissances approfondies et la formation
au maniement des méthodes de recherche dans l'une des spécialitésfigurant sur la liste fixée par arrêté' du ministre de l'Education natio¬
nale, après avis d'une commission présidée par le directeur général del'Enseignement supérieur et composée des doyens de toutes les facultésde droit et des sciences économiques et des professeurs des facultés dedroit et des sciences économiques, membres du Conseil de l'Ensei¬
gnement supérieur.

Un arrêté du ministre de l'Education nationale détermine lesfacultés de droit et des sciences économiques habilitées à délivrer ledoctorat de spécialité et fixe pour chacune de ces facultés la liste dëj-spécialités qui y sonl préparées'. Ce texte intervient sur proposition derassemblée de la faculté intéressée, après avis de la commission prévueà l'article 8 et du Conseil de l'Enseignement supérieur.
Art; 2. — La durée de préparation au doctorat de spécialité estau minimum de deux années, consécutives ou non. Au début de chaqueannée, les candidats prennent une inscription annuelle dans une facultéde droit et des sciences économiques ou dans un institut d'université

ou de faculté habilité à cet effet par l'assemblée de la faculté de droitet des sciences économiques.
Art. 3. — Peuvent être admis à s'inscrire en première année, pardécision du doyen, sur proposition de la commission prévue à l'article 8.les étudiants qui possèdent la licence en droit, ou la licence ès scienceséconomiques, ou un antre diplôme d'enseignement supérieur, françaisou étranger, jugé suffisant ou, à titre exceptionnel, d'autres candidatsayant donné par leurs titres ou travaux la preuve d'une aptitude à lairecherche.
Art. 4. — Les études et recherches des étudiants admis à s'inscriresont dirigées soit par un professeur, un maître de conférences agrégéou un maître de conférences des facultés de droit et des sciences éco¬nomiques, ou des facultés des lettres et sciences humaines, ou desfacultés des sciences, soit par une autre personnalité choisie en raisonde sa compétence.
Ces personnes sont désignées par le doyen de la faculté de droit etdes sciences économiques après avis de la commission prévue à l'ar¬ticle. 8. Dans le cas ou la préparation du doctorat de spécialité esleffectuée 'entièrement ou partiellement dans un institut, la désignationest faite conjointement par le doyen et le dircteur de l'Institut.
^RT< ?■. ~ Les candidats sont admis à s'inscrire en deuxième annéepar décision conjointe de la personne dirigeant leurs études et réciter-
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diesYl d'un professeur de la faculté de droit et des sciences économi¬
ques désigné par le doyen de la faculté; ils doivent présenter un rap¬
port sur le travail accompli au cours de la première année et justifiant
dans une épreuve orale et des exercices pratiques, d'une initiation aux
techniques de recherche et de connaissances suffisantes dans la spécia¬
lité choisie.

Art. 6. — A la fin de la deuxième année ou postérieurement, les
candidats soutiennent une thèse portant sur les recherches personnelles'
effectuées dans la spécialité choisie. Cette thèse esl soutenue oralement

Art. 7. — Le jury devant lequel la thèse est soutenue est composé
de trois membres au moins, désignés par le doyen de la faculté de droit
et des sciences économiques soit parmi les membres du personnel
enseignant des facultés de droit et des sciences économiques, ou des;
facultés des lettrés et sciences humaines, ou des facultés des sciences,
ou des instituts habilités, soit parmi d'autres personnalités choisies en
raison de leur compétence. Le président du jury est un professeur de la
faculté de droit et des sciences économiques; la personne ayant dirigé
les éludes et recherches du candidat est membre de droit du jury.

L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibération du
jury. L'admission est prononcée.avec l'indication de l'une des mentions
suivantes : passable, assez bien, bien, très bien. En cas de partage des
voix, le président du jury a voix prépondérante.

Art. 8. —- Il est institué dans chaque faculté de droit et des sciences
économiques préparant au doctorat de spécialité une commission com¬
portant le doyen de la faculté, président, et au minimum quatre mem¬
bres désignés par l'assemblée de la faculté dans le personnel enseignant
de la faculté de droit et des sciences économiques, ou de la faculté des
sciences, ou de la faculté des lettres et sciences humaines ou des ins¬
tituts habilités. Elle exerce les attributions prévues aux articles 1er, 2
et 4 du présent décret.

Art. 9. — Le modèle du diplôme sera fixé par arrêté du ministre
de L'Education nationale.

Art. 10. — Le présent décret entrera en application à compter dey
l'année universitaire 1903-1964.

Art. il. — Le ministre de l'Education nationale est chargé de l'exé¬
cution du présent décret, qui sera publié au Journal' officiel de la Répu¬
blique française.

ENSEIGNEMENTS DONNES EN DOCTORAT
Histiire du droit et des faits sociaux.

Histoire du droit privé de l'Antiquité : M. Schxapper, professeur.
Histoire des Institutions politiques et administratives de l'Antiquité

-M. Ellul, professeur.
Histoire du droit privé du Moyen Age et des Temps modernes .

M. Tïubreciit, professeur.
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Histoire des Institutions politiques et administratives du Moyen Age
et des Temps modernes : M. Hubrecht, professeur.

Histoire du Droit pénal et de la procédure pénale : M. Schnapper,
professeur.

Histoire du Droit canonique : M. Hubrecht, professeur.
Histoire du Travail et des Mouvements sociaux : M. Ellul, professeur.

Sciences économiques.

Statistiques et méthodes d'enquête (Direction d'études) : M. Rouquei
Lagarrigue, professeur.

Mathématiques applicables à l'économie (Direction d'études) : M. Rocher,
professeur, agrégé de mathématiques, docteur en droit.

Comptabilité des entreprises et de la Nation (Direction d'études
M. Passet, professeur.

Théorie économique : M. Penouil, maître de conférences agrégé.
Histoire de la pensée économique : M. Lajugie, professeur.
Histoire des faits économiques et sociaux : M. Minvielle, professeur.
Economie de l'entreprise : M. Mérigot, professeur.
Politique économique et financière : M. Minvielle, professeur.
Démographie (Direction de recherches) : M. Mérigot, professeur.
Economie du développement (Direction de recherches) : M. Passet.

professeur.
Histoire du travail et des mouvements sociaux : M. Ellul, professeur.
Sociologie musulmane : M. Bousquet, professeur.
Direction d'études d'allemand en vue d'études économiques : M. Bou¬

quet, professeur.
Croit privé.

Droit civil (1er cours, : M. Brethe de La Gressaye. professeur.
Droit civil (2e cours) : M. Robino, professeur.
Droit commercial : M. Treillard, professeur.
Droit maritime M. Chauveau, professeur.
Droit, pénal général et procédure pénale : M. Delmas Saint-Hilaire,

professeur.
Histoire du Droit privé de l'Antiquité : M. Sciinappeu, professeur.
Histoire du Droit privé du Moyen Age et des Temps modernes

M. Hubrecht, professeur.
Droit international privé : M. Derruppé, professeur.
Droti privé comparé : M. Berthe de La Gressaye, professeur.
Histoire du Droit pénal et de la Procédure pénale : M. Sciinapper,

professeur.
Philosophie du Droit : M. Breitie de La Gressaye, professeur.
Histoire du Droit canonique : M. Hubrecht, professeur.
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Sciences criminelles.

Droit pénal général et. Procédure pénale : M. Delmas Saint-Hilaire,
prol'esseur.

Droit pénal spécial : M. Brière de l'Isle, professeur.
Droit civil (lier cours) : M. Brethe de la Gressaye, professeur.
Histoire du Droit pénal et de la Procédure pénale : M. Schnàpper,

professeur.
Droit pénal international et comparé (Direction de recherches)

M. Herzog, chargé du cours.
Droit civil (2e cours) : M. Robino, professeur.
Droit international privé : M. Derruppé, professeur.
Droit pénal spécial des affaires : M. Herzog, chargé des cours.

Droit public.
Droit constitutionnel : M. Mabileau, professeur.
Droit administratif : M. Ducos-Ader, professeur.
Droit international public : M. Lamarque, maître-Assistant.
Finances publiques : M. Lalùmière, professeur.
Histoire des Institutions politiques et administratives de l'Antiquité :M. Ellul, professeur.
Histoire des Institutions politiques et. adminisratives du Moyen Age et

des Temps modernes : M. Hubreght, professeur.
Droit public d'Outre-Mer : M. Merle, professeur.
Science administrative : M. Aûry, professeur.
Philosophie du droit : M. Brethe de La Gressaye, professeur.

v Science politique.
Droit constitutionnel : M. Mabileau, professeur.
Sociologie politique : M. Lalùmière, professeur.
Méthode de la science politique ; M. Seurin, professeur.
Histoire des idées politiques : M. Ducos-Ader. professeur.

111 — DOCTORAT D'UNIVERSITE

Le doctorat d'Université est réservé aux étrangers titulaires d'un
diplôme équivalent à la licence en droit ou d'un certificat d'études
juridiques et économiques reconnu suffisant par la Faculté.

Les candidats à ce doctorat doivent prendre une insqription annuelle
et payer les mômes droits d'inscriptions et d'examen que ceux qui sont
perçus pour le doctorat d'Etat.

Les candidats doivent subir un examen oral èt soutenir une thèse.
L'examen est, au choix du candidat, soit celui de l'un des diplômesd'études supérieures, soit un examen comprenant quatre quelconques
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des matières enseignées à la faculté, Le sujet de la thèse porte sur
l'une des matières enseignées dans la faculté. Il est choisi par le
candidat et approuvé par le doyen.

CERTIFICAT DE DROIT ET COUTUMES DOUTRE-MER
(Arrêté du 3 novembre 1950.)

L'arrêté ministériel du 3 novembre 1950 a institué un certificat de
droit et coutumes d'outre-mer dans les facultés de droit autorisées à
le délivrer.

La possession de ce certificat est obligatoire pour l'obtention de la
licence d'études des populations d'outre-mer délivrée par les faôultés
des lettres.

Les candidats au certificat de droit et coutumes d'outre-mer doivent
justifier :

1° Du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou d'un
titre admis en dispense du diplôme de bachelier;

2° Des inscriptions correspondant à la première année de droit;
3° De l'examen de première année de licence en droit ou de l'attes¬

tation d'études juridiques préparatoires délivrée par l'Ecole nationale
de la France d'outre-mer.

Les matières enseignées comprennent :
— le droit musulman avec le droit des peuples d'Indo-Chine

ou le droit coutumier africain;
— le droit des pays d'Outre-Mer;

l'économie des pays d'Outre-Mer;
— l'éthnologie juridique.

L'examen comprend :
— une composition écrite portant sur une matière tirée au sort

parmi les matières obligatoires, trois jours francs avant;
— quatre interrogations orales portant sur chacune des matières.

Les étudiants désireux de suivre ces enseignements doivent se faire
inscrire au secrétariat de la faculté de droit.

CERTIFICAT D'ECONOMIE POLITIQUE ET SOCIALE
(Arrêté du 12 novembre 1958.)

Le décret du 2 avril 1958 a institué un certificat d'économie politique
et sociale dans les facultés de Droit et des Sciences économiques auto¬
risées à le délivrer.

La possession de ce. certificat est obligatoire pour l'obtention de la
licence de sociologie délivrée par les facultés des Lettres et des Sciences
humaines.
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Ce certificat a fait l'objet de l'arrêté du 12 novembre 1958 :
Article premier. —- Le certificat d'économie politique et sociale prévu

à l'article 2 du décret du 2 avril 1958 est délivré par les facultés de
Droit et des Sciences économiques habilitées par le ministre de l'édu¬
cation nationale, sur proposition de l'assemblée de la Faculté et; après
avis du Conseil de l'enseignement supérieur.

Art. 2. — Les candidats au certificat d'économie politique et sociale
doivent prendre une inscription annuelle dans une faculté de Droit et
des Sciences économiques. Ils doivent, pour pouvoir s'inscrire, justifier :

1° du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense du baccalauréat
en vue de la licence ès lettres;

2° du certificat d'études littéraires générales ou d'un titre admis en
dispense du certificat d'études littéraires générales.

Art. 5. — L'enseignement en vue du certificat d'économie politique
et sociale est donné sous forme de directions d'études comportant des
conférences et des travaux pratiques qui ont pour objet d'initier les
étudiants aux méthodes et aux mécanismes économiques.

Art. 4. —■ La durée de l'enseignement est d'une année scolaire.
Le programme de l'enseignement est fixé comme suit : 1° principale-

méthodes et principaux mécanismes économiques; 2° structures et sys¬
tèmes économiques (programme de 4e année de licence); 3° histoire de
la pensée économique (programme de la 3e année de licence); 4° fluc¬
tuations économiques (programme de la 3e année de licence).

Art. 3. — L'examen en vue du certificat d'économie politique et
sociale est subi par les candidats, lors des examens de la licence en
droit.

Cet examen comprend :

Epreuves écrites :
1° une composition d'une durée de trois heures, portant sur les sys¬

tèmes et les structures économiques. Notée de 0 à 20;
2° une composition portant au choix du doyen soit sur l'initiation aux

méthodes et aux mécanismes économiques, soit sur l'histoire de la
pensée économique, d'une durée de trois heures. Notée de 0 à 20.

Nul n'est admis à se présenter aux épreuves orales s'il n'a obtenu an
moins 20 points pour l'ensemble des épreuves écrites.

Epreuves orales :
1° une interrogation portant sur les fluctuations économiques. Notée

de 0 à ,20;
2° une interrogation portant sur celle des deux matières qui n aura

pas été retenue pour la deuxième composition écrite. Notée de 0 à 20.
Pour être déclaré admis à l'examen, le candidat doit avoir obtenu une

note moyenne au moins égale à 10 pour l'ensemble des épreuves écrites
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et orales. Toutefois, un candidat peut être ajourné après délibération
spéciale du jury, quelles que soient ses notes d'écrit, s'il n'a pas obtenu
à l'oral une note moyenne au moins égale à 6.

Art. 6. — L'admissibilité acquise à la session de juin ne demeure
valable que pour la session d'octobre-novembre suivante.

L'admissibilité acquise à la session d'octobre-novembre ne vaut que
pour cette session.

Art. 7. — Le jury se compose de trois membres au moins, désignés
par le doyen.

Il est présidé par un professeur de la faculté de Droit et des Sciences
économiques.

(Décret du 23 janvier 1939.)
Sont dispensés du certificat d'économie politique et sociale, les can¬

didats titulaires de la licence en droit (section d'économie politique ou
du diplôme d'études supérieures d'économie politique (ancien régime!
ou du diplôme d'études supérieures de sciences économiques (nouveau
régime) (1).

CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
Ce certificat, préparé dans le cadre d'un institut spécial d'Université-

(voir Instituts), est régi par les textes suivants :

I. — DECRET DU 28 JUILLET 1955

Article premier. — Il est institué un certificat d'aptitude à l'admi¬
nistration des entreprises dans les facultés de Droit autorisées à le
délivrer par arrêté du ministre de l'éducation nationale, après avis du
Conseil de l'enseignement supérieur.

Art. 2. — La durée des études en vue du certificat d'aptitude à-
l'administration des entreprises est d'une année.

Art. 3(2). — Les aspirants au certificat d'aptitude à l'administration
des entreprises prennent une inscription annuelle dans une faculté de
droit et des sciences économiques. Au moment de la première ins¬
cription, ils doivent :

Soit avoir subi avec succès le troisième examen de licence en droit
ou de licence ès sciences économiques;

Soit justifier du diplôme de licence ès sciences ou ès lettres ou du
diplôme de pharmacien;

Soit produire un titre figurant sur une liste fixée par arrêté dm
ministre de l'Education nationale;

(1) Instruction du 3 juillet 1960.
(2) Décret n° 63-103 du 8 février 1963.
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Soit, être reconnus aptes à s'inscrire par décision individuelle du
ministre de l'Education nationale sur proposition de l'assemblée de
la faculté de droit et des sciences économiques.

Art. 4. — L'enseignement en vue du certificat d'aptitude à l'admi¬
nistration des entreprises est donné dans les conditions fixées par
l'assemblée de la Faculté de Droit, soit dans les facultés de Droit, soit
dans les instituts d'études politiques, soit dans d'autres instituts d'uni¬
versité ou de faculté par les professeurs de ces facultés et instituts,
par les professeurs de l'enseignement technique et par des person¬
nalités de l'administration, de l'industrie et du commerce.

Cet enseignement est théorique et pratique. La participation des
étudiants à l'enseignement pratique est obligatoire.

Art. 5. — A l'expiration de l'année scolaire, les candidats au certi¬
ficat d'aptitude à l'administration des entreprises se présentent à un
examen devant la Faculté de Droit.

Art. 6. — Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixeront
les modalités d'exécution du présent décret, notamment en ce qui con¬
cerne les matières de l'enseignement théorique et pratique, les condi¬
tions de la scolarité et de l'examen, les programmes sur lesquels
porteront les épreuves de l'examen.

Art. 7. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exé¬
cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu¬
blique française. (J.O. du 3 août 1955.)

II. — ARRETE DU 20 DECEMBRE 1955.

Article premier (1). — L'enseignement en vue du certificat d'aptitude
à l'administration des entreprises, institué par le décret du 28 juillet
1935 susvisé, est à la fois théorique et pratique. Il porte sur les matières
suivantes :

Psychologie sociale appliquée à l'entreprise A. 1 semestre
Relations industrielles
Organisation générale de l'entreprise ;.
Organisation scientifique de la production et du travail.
Gestion commerciale de l'entreprise
Gestion financière de l'entreprise
Comptabilité générale et industrielle 2 semestres
Problèmes juridiques des affaires 2 —
Problèmes économiques fondamentaux 2 —

L'enseignement comprend, en outre, des exercices pratiques, auxquels
la participation des étudiants est obligatoire.

(1) Arrêté du 23 février 1939.
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Ces exercices donnent lien à l'attribution de notes qui sont commu¬
niquées aux jurys, et dont il est tenu compte lors des délibérations pour
l'admissibilité aux épreuves orales et pour l'admission.

La durée d'un semestre d'enseignement est fixée par l'assemblée de
la Faculté de Droit dans les limites de vingt heures au minimum et de
trente heures au maximum. Les exercices pratiques ont une durée de
quatre heures par semaine au minimum.

Les autres modalités de l'enseignement sont fixées par l'assemblée
générale de la Faculté de Droit.

Art. 2. — L'examen en vue du certificat d'aptitude à l'administra¬
tion des entreprises comporte des épreuves écrites et de- épreuves
orales.

La valeur de chaque épreuve écrite ou orale est exprimée par une note
de 0 à 20.

Art. 3. — Les épreuves écrites comprennent :
1° Une composition portant sur les matières autres que les problèmes

juridiques des affaires et les problèmes économiques fondamentaux;
2° Une épreuve propre à sanctionner l'enseignement pratique (com¬

mentaire d'un texte ou d'une statistique, solution de questions con¬
crètes, etc.);

3° Une composition portant sur les problèmes juridiques des affaires;
4° Une composition portant sur les problèmes économiques fonda¬

mentaux.
Peuvent être dispensés de la troisième et de la quatrième épreuve :
Sur leur demande, les candidats justifiant du succès au troisième

examen de licence en droit.
Par décision du ministre de l'éducation nationale, sur avis de l'as¬

semblée dé la Faculté de Droit et de la section permanente du Conseil
de l'enseignement supérieur, les candidats justifiant d'une formation
juridique et économique suffisante.

Art. 4. —- Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le doyen.
Pour chaque épreuve, il est proposé un seul sujet.

Art. — La durée de chaque épreuve écrite est de trois heures.
Art. 6. — Les épreuves orales comprennent une interrogation sur

chacune des matières de l'enseignement n'ayant pas fait l'objet d'une
composition écrite. Les candidats ayant bénéficié de la dispense prévue
au dernier alinéa de l'article 3 ne subissent pas l'interrogation sur les
problèmes juridiques des affaires et les problèmes économiques fonda¬
mentaux.

Art. 7. — Le jury est désigné par le doyen.
Il comprend au moins trois membres pour les épreuves écrites, et

autant de membres que l'examen comporte d'interrogation- pour lesépreuves orales.
Pour les épreuves écrites et orales, le jury est présidé par un pro¬fesseur de la faculté de Droit. Il peut être fait appel à des personnalités
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n'appartenant pas à l'Université et choisies en raison de leur compé¬
tence.

Art. 8. — Nul ne peut être déclaré admissible aux épreuves orales s'il
n'a obtenu la moyenne de 10 aux épreuves écrites, deux notes infé¬
rieures à 8 sont éliminatoires.

Toutefois, un candidat n'ayant pas obtenu cette moyenne peut être
déclaré admissible en raison des notes obtenues aux exercices pratiques
ei par délibération spéciale du jury dont il est fait mention au procès-
verbal.

Pour être admis, le candidat doit obtenir la moitié du maximum des
points et n'avoir pas eu aux épreuves orales deux notes inférieures à 8.

Aucun candidat ne peut être ajourné après les épreuves orales sans
que le jury ait pris connaissance des notes obtenues pour les exercices
pratiques.

Art. 9(1). — Il y a trois sessions d'examen par an : en juin-juillet
en octobre-novembre et en janvier.

La session de juin-juillet comporte uniquement les deux épreuves
écrites portant sur les problèmes juridiques des affaires et sur les
problèmes économiques fondamentaux.

La session d'octobre-novembre et la session de janvier comportent
l'ensemble des épreuves écrites et orales de l'examen.

bes candidats peuvent se présenter aux épreuves écrites portant sur
les problèmes juridiques des affaires et sur les problèmes économiques
fondamentaux lors de deux des trois sessions d'une même année uni¬
versitaire. Ils subissent les autres épreuves soit au cours de la même
année universitaiee, soil au cours de l'année suivante.

Art. 10 (1). —- L'admissibilité aux épreuves orales aêquise au cours
de la session d'octobre-novembre est valable pour les sessions d'octobre-
novembre et de janvier.

L'admissibilité aux épreuves orales acquise au cours de la session de
janvier n'est valable que pour cette session.

Toutefois les notes obtenues par les candidats aux épreuves écrites
portant sur les problèmes juridiques des affaires et sur les problèmes
économiques fondamentaux demeurent valables en vue de l'admissibilité
aux épreuves orales pour les sessions de l'année universitaire en
cours, et les sessions de l'année suivante.

Art. 11. —- Les candidats ayant subi les épreuves écrites portant sur
les problèmes juridiques des affaires et les problèmes économiques fon¬
damentaux, qui ont obtenu une note inférieure à 8 h l'une de ces deux
épreuves, ont la faculté de se présenter à nouveau à cette épreuve en
conservant le bénéfice de la deuxième note obtenue.

Les candidats qui ont obtenu moins de 20 points pour l'ep*f5^j}leù|es
deux épreuves ont la faculté de se présenter à nouveau^,

(!) Arrêté du 11 juin 1903. ' ? y CROtÀll A '
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épreuves. Dans ce cas, il est tenu compte, en vue de l'admissibilité aux
épreuves orales, du total de point le plus élevé.

Art. 12. — Les recteurs d'Académie sont chargés de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

m. — ARRETE DU 21 DECEMBRE 1955

Psychologie sociale appliquée a l'entreprise.

Historique : Recherches en France et dans d'autres pays.

1° L'entreprise et ses dirigeants.
1. Organisation de l'entreprise. Organisation hiérarchique et organi¬

sation fonctionnelle.
2. Décentralisation. L'importance du contremaître.
3. Promotion dans l'entreprise.

2° L'entreprise et ses exécutants.
Cadre des relations. Cadre réglementaire et efforts spontanés. Objet

des relations.
1. Sur le plan psychologique, efforts pour la connaissance réciproque

de l'entreprise et de son personnel. Rôle du « counsellor », etc., la
psycho-technique.

2. Sur le plan matériel, mesure d'intégration du personnel à l'entre¬
prise.

3° L'entreprise et le public.
1. Politique des relations « ouvertes » •

Avec la clientèle;
Avec les actionnaires;
Avec les autres entreprises.

Secret des affaires et publicité des recherches et des inventions.
2. Politique du « service public » :
Du mobile du profit à celui de service et de fonction sociale.

Relations industrielles.

Histoire des relations industrielles dans l'entreprise et dans la
nation.

Les prérogatives patronales et le rôle du personnel dans l'entreprise :
embauchage et licenciement. Conseils de délégués d'entreprise. Clas¬
sement des emplois.

Structure et organisation des syndicats ouvriers et patronaux. Le»
pratiques et les politiques syndicales en matières de salaires, d'emploi,,
de sécurité et de productivité.
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Les rapports collectifs entre patrons et ouvriers. Les conventions
collectives, conflits du travail.

L'intervention de l'Etat dans les relations industrielles : contrôle,
intervention directe et arbitrage.

Problèmes et organisation de la Sécurité sociale.

Organisation générale et économique de l'entreprise.

Principes généraux d'organisation. Les fonctions de leurs titulaires.
Le gouvernement des entreprises. Principes d'administration : for-

disme et taylorisme. Les principaux services d'une entreprise indus¬
trielle, commerciale.

Le problème de la localisation des entreprises.
Le plan de l'entreprise : relations entre quantités produites et coûts.
La notion dé prix de revient.
Relation entre les prix et les quantités vendues.
Politique des prix et de production selon le marché et la position de

l'entreprise (concurrence parfaite et imparfaite, oligopole, monopole).
Revenu national et perspective de l'entreprise : relation entre revenu

national, variation de ce revenu et quantités vendues.
Les dimensions optima, la politique des stocks, les facultés d'adap¬

tation de l'entreprise.

Organisation scientifique de la production et du travail.
Orientation des méthodes d'organisation. Utilisation de nombreuses

disciplines auxiliaires.
Aménagement des ateliers. L'implantation des machines : études

préalables et solutions. Les manutentions. La préparation du travail et
les programmes de fabrication. La régularisation du travail : le plan¬
ning et ses modalités (délais d'exécution, utilisation des machines,
encombrement, approvisionnement). Les contrôles. La normalisation.

Organisation des bureaux, documentation, archives, circuits admi¬
nistratifs des documents, utilisation des statistiques, mécanographie.

Les problèmes généraux de la simplification du travail. L'étude des
temps : analyse préalable, méthodes de mesures, interprétation. L'étude
des mouvements : méthodes d'enregistrement, recherche de l'utili¬
sation optima.

La sélection professionnelle.

Gestion commerciale et financière de l'entreprise.
A — Gestion commerciale.

Importance de la fonction commerciale dans l'entreprise. Les diffé¬
rents canaux de distribution, le choix entre eux en fonction de la.
nature du produit, de la clientèle et de l'importance de l'entreprise.

L'adaptation du produit aux nécessités de la vente; qualité et présen¬
tation des produits.
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Modalités de la politique de vente : le prix, les marques et sous-
marques, l'exclusivité, la publicité.

Problèmes spéciaux aux commerces de gros et de détail, aux
transports.

Etude des marchés et prévision des ventes; épreuves de ventes, son¬
dages; exportation.

Les assurances dans l'entreprise.
Statistique appliquée aux affaires.

B. — Gestion financière. Relation avec le droit fiscal.
La trésorerie de l'entreprise, le fonds de roulement. Appréciation de

la trésorerie d'une entreprise d'après les documents comptables.
Prévision de la trésorerie en fonction des prévisions d'activité et de

vente et des programmes d'investissement.
Les moyens de financement de l'entreprise : l'utilisation des fonds

propres de l'entreprise. Les augmentations de capital; l'autofinance¬
ment. L'émission d'obligations. Le crédit bancaire : les organismes qui
le distribuent.

Les facteurs qui déterminent le choix entre les différents procédés
de financement : leur coût respectif, la nature des opérations à financer,
la structure juridique et sociale de l'entreprise.

Comptabilité générale et industrielle.

A. — Comptabilité générale en relation avec le droit fiscal.
Le bilan : la signification des différents postes; leur nomenclature

el leur classification d'après le plan comptable.
Principes de la comptabilité en partie double; les principaux comptes,

leur fonctionnement et leur correspondance avec le bilan.
Appréciation de la situation financière et économique de l'entreprise

d'après le bilan (ou une suite de bilans), le compte de profits et pertes
et le compte d'exploitation (ou une suite de tels comptes). La méthode
des ratios.

N. B. — En ce qui concerne l'appréciation de la situation financière,
on ne donnera ici que des indications très brèves, la question devant
être traitée en détail dans le cadre de l'étude de la gestion financière
de l'entreprise.

B. — Comptabilité industrielle.
Les principes de la comptabilité industrielle. Prix de revient réel

prix de revient standard.
L'application de la comptabilité au contrôle de la gestion des diffé¬

rents services de- l'entreprise; la méthode du contrôle budgétaire.
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Problèmes juridiques des affaires.

L'individu dans le droit des affaires.
Définition :

Ses nom, domicile, nationalité, capacité, pouvoirs.
Son régime matrimonial : notions.
Sa profession. La profession commerciale. Rôle du registre du com¬

merce.

Les professions réglementées (notions).
Le bilan de son patrimoine : notions sur les biens. Droits réels.

Obligations. Sûreté.
L'individu devant le fisc : la taxe proportionnelle. La surtaxe progres¬

sive.
Les rapports juridiques des affaires.

Le contrat. Offre et acceptation. Notions sur les vices de la volonté.
Modalités, terme et conditions. L'absence du formalisme. Force pro¬
bante de l'acte sous seing privé. Preuve en droit commercial, contrats
nécessitant un écrit. Exécution du contrat. Exécution forcée et par
dommages et intérêts. Réciprocité des obligations et résolution pour
inexécution. Force majeure.

L'entreprise et les affaires.
Structure juridique. La société. Société anonyme. Société à respon¬

sabilité limitée. Le comité d'entreprise.
Le fonds de commerce et ses éléments. La « propriété commerciale ».

La patente.
Les responsabilités : faute, responsabilité diu fait des préposés, du

lait des choses. Délits pénaux du droit des affaires. Abus de confiance.
Escroquerie et dérivés.

Contrats du travail. La réglementation du travail, les profits et le
fisc.

B.I.C. et impôt des sociétés. Taxation du forfait sur bénéfice réel.
Notions sur le règlement judiciaire et la faillite.

Principaux contrats des affaires.
Vente. Commission. Transport.
Le crédit. Prêt. Gage. Lettre de change et billet à ordre (on y ajou¬

tera quelques explications sur le chèque). Compte courant.
Les affaires et le fisc. Notions de mutation et de droit d'enregis¬

trement. Définition de la taxe à la valeur ajoutée et de la taxe sur les
prestations de services.

Problèmes économiques fondamentaux.

L'objet de l'activité économique et les concepts économiques fonda¬
mentaux : les besoins, les biens économiques, l'utilité, le coût et la
valeur.
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Les régimes économiques modernes : l'économie capitaliste, i'écono¬
mie planifiée.

Les facteurs de la production : les ressources naturelles, le travail
• et le capital, la loi des rendements décroissants, la variation des coûts
de production avec la dimension de l'entreprise. Le rôle de l'entre¬
preneur dans la production.

Les différents types d'entreprises privées et publiques. La concen¬
tration et les ententes.

Les différents types de marchés. La maximisation du profit de l'en¬
treprise et la détermination des prix sur les différents types de
.'marchés. L'intervention gouvernementale en matière de prix.

La monnaie : ses fonctions, ses formes et ses conditions d'émission.
Le crédit : son rôle, ses formes et ses institutions. Les relations entre
la monnaie et les prix.

Le revenu national et ses composantes; la détermination du revenu
national, les politiques tendant à agir sur le niveau du revenu national.

Les différents types de revenus : le salaire, la rente, l'intérêt, le profit,
et leur détermination; rôle des pouvoirs publics et des groupes sociaux.

Notions sur les relations économiques internationales : les avantages
du commerce international. La balance des payements : le change,
l'intervention de l'Etat dans les relations économiques internationales.

Les fluctuations économiques, variations saisonnières, cycles écono¬
miques et expansion séculaire.

(J.O. du 4 janvier 1956.)

CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT

Un certificat d'aptitude à la profession d'avocat a été créé par la loi
du 26 juin 1941 modifiée par L. et D. 13 oct. 1954. Il est exigé, en
même temps que la licence en droit, de ceux qui veulent exercer
la profession d'avocat devant les tribunaux judiciaires.

L'enseignement en vue de ce certificat est donné à la faculté de
Droit, sous l'autorité du doyen.

La durée des études est d'un an. Elles comportent une inscription
annuelle à l'occasion de laquelle il est perçu un droit de 49 F. Sont
admis les étudiants de quatrième année de licence et les licenciés en
droit.

L'enseignement est donné par des professeurs de la faculté de Droit,
des magistrats, des avocats et des avoués. Il comprend :

1° Un cours sur le rôle de l'avocat et sur la législation régissant
sa profession, avec étude du droit comparé;

2° Des conférences sur les techniques de la procédure, de la pré¬
paration des affaires et des débats à l'audience;

3° Des travaux pratiques comportant : exercice de plaidoirie, dépouille¬
ment de dossier, rédaction d'acte de procédure, consultations orales et
écrites.
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L'examen pour l'obtention du certificat a lieu chaque année en
novembre, au siège de chaque cour d'appel.

Le jury est composé de deux professeurs de la faculté de Droit, prési¬
dents; d'un magistrat, de deux avocats et d'un avoué.

Les épreuves comprennent :
1° Une composition écrite permettant d'apprécier la culture générale

du candidat;
2° Un exposé de quinze minutes, après une heure de préparation,

sur une question de droit tirée au sort;
Ces deux premières épreuves constituent l'admissibilité à l'oral:

a) Une interrogation sur le rôle de l'avocat et sur la législation
régissant sa profession en droit français et comparé;

b) Une interrogation sur ies techniques de la procédure, de la
préparation des affaires et des débats à l'audience;

31 Un exercice de dépouillement de dossier, de rédaction d'acte de
procédure ou de consultation.

Chaque épreuve est cotée de 0 à 20. Pour être admis, il faut avoir
obtenu au moins la moyenne 10.

Les études en vue de ce certificat peuvent se combiner avec celles de
l'institut pratique de Droit. Certains enseignements sont communs aux
deux : ce sont les conférences sur les techniques de la procédure.
Ainsi il est possible de poursuivre les deux catégories d'études en
même temps ou seulement l'une d'elles.

DIPLOME D'EXPERT DEMOGRAPHE
(Décret du 25 octobre 1957.)

Article premier. — J1 est institué un diplôme d'expert démographe
dans les facultés de droit autorisées à le délivrer par arrêté du ministre
de l'éducation nationale, après avis du Conseil de l'enseignement supé¬
rieur.

Art. 2. — L'enseignement en vue du diplôme d'expert démographe est
donné dans des instituts d'Université.

La durée des études est d'une année scolaire au moins.
Art. 3. — Leg aspirants au diplôme d'expert démographe prennent

une inscription annuelle dans une faculté de Droit. Au moment de
leur inscription, ils doivent soit être titulaires d'une licence en droit
ou d'une licence ès lettres, ou d'une licence ès sciences, ou de l'examen
de quatrième année de doctorat en médecine ou du diplôme de pharma¬
cien, ou du diplôme de l'Institut de statistique de l'Université de
Paris; ou du diplôme de l'Ecole d'application de statistique de l'I.N.
S.E.E. ou du diplôme d'un Institut d'études politiques, ou du titre
d'élève ou ancien élève de l'Ecole nationale d'administration; de l'Ecole
normale supérieure (lettres ou sciences), de l'Ecole normale supérieure

Avn. Univ. — 1963-1964. \%
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de jeunes filles, de l'Ecole Polytechnique, soil produire un titre équi¬
valent. Dans ce dernier cas, ils doivent être autorisés à s'inscrire par
décision du minisire de l'éducation nationale sur proposition du direc¬
teur de l'Institut, après avis de rassemblée de la Faculté de Droit.

Art. 4. — Les connaissances exigées des candidats au diplôme d'expert
démographe sont relatives aux matières suivantes :

Démographie (générale et économique);
— Théorie et politique démographiques;
— Economie politique;
— Histoire moderne et contemporaine;

— Géographie économique et humaine;
— Géographie de la population;
— Histoire de la population;
— Histoire des doctrines de la population:
— Ecologie générale et humaine;

- Biométrie et génétique de population;
— Pathologie collective et démographie qualitative;

Législation sociale et familiale;
— Statistique générale;
— Statistique démographique;
— Théorie des sondages.

Art. h. -—- En cours d'études, les candidats au diplôme d'expert démo¬
graphe doivent obligatoirement effectuer un stage auprès d'un service
spécialisé, de préférence à l'Institut national d'études démographiques,
à l'Institut national de la Statistique et des études économiques ou au
Service de statistique de la France d'outre-mer.

Les modalités de l'enseignement et du stage sont fixées par l'assem¬
blée de la Faculté de Droit, sur proposition du Conseil de pérfectionne-
ment, de l'Institut.

Art. 6. — A l'expiration de l'année scolaire, les candidats au diplôme
d'expert démographe -^e présentent à un examen devant la Faculté de
Droit.

Cet examen comprend :

I. — Trois épreuves écrites :
1° Une composition d'une durée de cinq heures portant sur la démo¬

graphie;
2° Une composition d'une durée de cinq heures portant sur la méthode

statistique et ses applications aux études démographiques;
3° Une composition d'une durée de quatre heures, portant :
— pour les licenciés ès lettres, sur l'économie politique:
—- pour les licenciés en droit, sur l'histoire moderne et contempo¬

raine ou sur la géographie économique et humaine, ou sur ces deux
matières :

— pour les autres candidats, sur une matière désignée par voie de
tirage au sort, au début de l'épreuve, entre les matières prévues pour
les licenciés ès lettres et les licenciés en droit.
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II. — Dix épreuves orales, portant (1) :

Premier groupe :
Sur la géographie de la population;
Sur l'histoire de la population;
Sur l'écologie générale et humaine;
Sur la biométrie et la génétique de population;
Sur la pathologie collective et la démographie qualitative;
Sur la législation sociale et familiale;

Deuxième groupe :
Sur la statistique générale;.
Sur la statistique démographique;
Sur la théorie des sondages.
Sur la théorie et la pratique de la démographie (t).

III. —- Un exposé oral, préparé en cinq heures, en loge, avec disposi¬
tion de la documentation nécessaire, sur la théorie et la politique démo¬
graphiques présenté et discuté devant un jury de trois membres. Ce
jury aura, en outre, pour mission d'apprécier tous travaux de recherche
faits par le candidat et de prendre connaissance des rapports des pro¬
fesseurs et chefs de service, sous la direction desquels ces travaux ont
été effectués.

La présentation de l'exposé oral devra être faite en vingt minutes. Il
sera consacré quinze minutes à la discussion de cet exposé et des tra¬
vaux du candidat.

Art. 7. — Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le doyen
de la faculté de Droit, sur proposition du directeur de l'Institut. Pour

■chaque épreuve, il est proposé un seul sujet.
Pour les candidats qui ne sont pas licenciés ès lettres ou en droit, le

sujet de la troisième épreuve écrite est le même que pour les candidats
licenciés ès lettres ou les candidats licenciés en droit, selon le résultat
du tirage au sort.

Art. 8. — Les jurys sont désignés par le doyen de la Faculté de
Droit, sur proposition du directeur de l'Institut. Ils sont présidés par
un professeur de la faculté de Droit.

Le jury des épreuves écrites comprend trois membres.
Le jury des épreuves orales comprend autant de membres que l'exa¬

men comporte d'interrogations. Toutefois, un professeur ayant assuré
l'enseignement de deux matières peut être désigné comme examinateur
pour ces deux matières.

Le jury de l'exposé oral comprend trois membres, dont obligatoire¬
ment un professeur de la faculté des Lettres.

Art. 9. — Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Nul ne peut être déclaré admissible aux épreuves orales s'il n'a

obtenu une note au moins égale à 10 't chacune des trois épreuves
écrites.

(I Décret n° 62-390 du 21 mai 1962.
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Nul ne peut être admis à l'épreuve d'exposé oral s'il n'a obtenu une
note moyenne au moins égale à 10 à chacun des deux groupes d'épreuves
orales.

Art. 10. — Il y a deux sessions d'examen par an, en juin-juillet et
en octobre-novembre. *

L'admissibilité aux épreuves orales et l'admissibilité à l'exposé oral
sont valables pour la session au cours de laquelle elles ont été acquises
et pour les deux sessions suivantes..

Art. 11. — Les programmes sur lesquels portent les épreuves de
l'examen seront fixés par un arrêté du ministre de l'éducation natio¬
nale.

Art. 12. — Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et
des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Les candidats titulaires du diplôme de démographie générale qui
postulent le diplôme d'expert démographe sont dispensés des épreuves
communes aux deux diplômes.

Us doivent obtenir à chacune des autres épreuves de l'examen une
note au moins égale à 10 sur 20.

DIPLOME DE DEMOGRAPHIE GENERALE

(Décret du 11 novembre 1938.)
Article premier. — Il est institué un diplôme de démographie géné¬

rale dans les facultés de Droit et des Sciences économiques autorisées
à le délivrer par arrêté du ministre de l'éducation nationale, après avis
du Conseil de l'enseignement supérieur.

Art. 2. — L'enseignement en vue du diplôme de démographie géné¬
rale est donné dans des instituts d'Université.

La durée des études est d'une année scolaire au moins.
Art. 3. — Les aspirants au diplôme de démographie générale pren¬

nent une inscription annuelle dans une faculté. Au moment de leur
inscription, ils doivent soit être titulaires d'une licence en droit ou
d'une licence ès lettres, ou d'une licence ès sciences, ou de l'examen de
quatrième année de doctorat en médecine, ou du diplôme de pharma¬
cien, ou du diplôme de l'Institut de statistique de l'Université de Paris,
ou du diplôme de l'Ecole d'application de statistique de l'Institut
national de la statistique et des études économiques ou du diplôme
d'un Institut d'études politiques, ou du titre d'élève ou d'ancien élève
de l'Ecole nationale d'administration, de l'Ecole normale supérieure
(lettres ou sciences), de l'Ecole normale supérieure de jeunes filles, de
l'Ecole Polytechnique, soit produire un titre équivalent. Dans ce dernier
cas, ils doivent être autorisés à s'inscrire par décision du ministre de
l'éducation nationale, sur proposition du directeur de l'Institut, après
avis de l'assemblée de la Faculté de Droit et des Sciences économiques.
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Aux. 4. Les connaissances exigées des candidats au diplôme de
démographie générale sont relatives aux matières suivantes :

Démographie générale et économique;
Théorie et politique démographiques;
Economie politique; ,
Histoire moderne et contemporaine:
Géographie économique et humaine;
Géographie de la population;
Histoire de la population;
Histoire des doctrines de la population;
Ecologie générale et humaine;
Biométrie et génétique de population;
Pathologie collective et démographie qualitative;
Législation sociale et familiale;
Statistique générale;
Statistique démographique.

Art. 5. — En cours d'études, les candidats au diplôme de démogra¬
phie générale doivent obligatoirement effectuer un stage auprès d'un
service spécialisé, de préférence à l'Institut national d'études démogra¬
phiques, à l'Institut national de la statistique et des études écono¬
miques ou au Service statistique de la France d'outre-mer.

Les modalités de l'enseignement et du stage sont fixées par l'assem¬
blée de la Faculté de Droit et des Sciences économiques, sur proposi¬
tion du Conseil de perfectionnement de l'Institut.

Art. 6(1). — A l'expiration de l'année scolaire, les candidats au
diplôme de démographie générale se présentent à un examen devant la
faculté de droit et des sciences économiques.

Cet examen comprend :
I. — Deux épreuves écrites :
1° Une composition d'une durée de cinq heures portant sur la

démographie;
2° Une composition d'une durée de quatre heures portant .

Pour les licenciés ès lettres, sur l'économie politique;
Pour les licenciés en droit, sur l'histoire moderne et contemporaine

ou sur la géographie économique et humaine, ou sur ces deux matières;
Pour les autres candidats, sur une matière désignée par voie de tirage

au sort au début de l'épreuve entre les matières prévues pour les
licenciés ès lettres et les licenciés en droit.

IL —- Neuf épreuves orales portant :

Premier groupe :

Sur la géographie de la population;
Sur l'histoire de la population;

(!) Décret n° 62-591 du 21 mai 1962.
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Sur l'écologie générale et humaine;
Sur la biométrie et la génétique de population;
Sur la pathologie collective et la démographie qualitative;
Sur la législation sociale et familiale;
Sur la théorie et la politique démographiques.

Deuxième groupe :

Sur la statistique générale;
Sur la statistique démographique.

Art. 7. — Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le doyen
de la faculté de Droit et des Sciences économiques, sur proposition du
directeur de l'Institut. Pour chaque épreuve, il est proposé un seul
sujet.

Pour les candidats qui ne sont pas licenciés ès lettres ou en droit,
le sujet de la deuxième épreuve écrite est le même que pour les candi¬
dats licenciés ès lettres ou les candidats licenciés en droit, selon le
résultat du tirage au sort.

Art. 8(1). — Les jurys sont désignés par le doyen de la faculté de
droit et des sciences économiques sur proposition du directeur de
l'Institut. Ils sont présidés par un professeur de la Faculté de Droit
et des Sciences économiques.

Le jury des épreuves écrites comprend trois membres.
Le jury des épreuves orales comprend autant de membres que

l'examen comporte d'interrogations. Toutefois, un professeur ayant
assuré l'enseignement de deux matières peut être désigné comme exa¬
minateur pour ces deux matières.

Art. 9(1). — Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Nul ne peut être déclaré admissible aux ^preuves orales s'il n'a

obtenu une note au inoins égale à 10 à chacune des deux épreuves
écrites.

Pour être admis, le candidat doit obtenir une note moyenne au moins
égale à 10 à chacun des deux 'groupes d'épreuves orales.

Art. 10(1). — 11 y a deux sessions d'examen par an, en juin-juillet et
en octobre-novembre.

L'admissibilité aux épreuves orales est valable pour la session au
cours de laquelle elle a été acquise et pour les deux sessions suivantes.

Art. 11. — Les programmes sur lesquels portent les épreuves de
l'examen seront fixés par un arrêté du ministre de l'éducation natio¬
nale.

Art. 12. — Le diplôme de démographie générale est délivré aux can¬
didats au diplôme d'expert démographe ayant satisfait aux épreuves
communes aux deux diplômes dans les conditions fixées par le présent
décret.

(1) Décret n° 62-591 du 21 mai 1962.



Art. 13. — Le diplôme de démographie générale est délivré par le
ministre de l'éducation nationale dans les formes réglementaires, con¬
formément au modèle annexé au présent décret.

Art. 14. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exé¬
cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu¬
blique française.

CONCOURS GENERAUX OUVERTS ENTRE LES ETUDIANTS
DES FACULTES DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES

(Décret n° 39-440 du 13 mars 1959.)
Article premier (1). — Des concours généraux sont ouverts chaque

année entre les étudiants des facultés de droit et des sciences économi¬
ques se trouvant :

En deuxième année de licence en droit;
En deuxième année de licence es sciences économiques;
En quatrième année de licence en droit;
En quatrième année de licence ès sciences économiques.
Art. 2. — Sont admis à participer aux concours généraux de deuxième

année et de quatrième année de licence tous Jes étudiants de l'année
correspondante, remplissant les conditions exigées pour se présenter
à l'examen de fin d'année.

Art. 3 (1). — Chacun des concours généraux consiste en une compo¬
sition écrite anonyme d'une durée de six heures,

La composition écrite du concours général de deuxième année de
licence en droit porte sur le droit civil (programme de l'année).

La composition écrite du concours général de deuxième année de
licence ès sciences économiques porte sur l'économie politique (pro¬
gramme de l'année).

Le concours général de quatrième année de licence en droit comporte
deux sections correspondant au certificat de droit privé, et au certificat
de droit public et science politique. La composition écrite porte sur
le droit civil (programme de l'année) pour les candidats au certificat
de droit privé et sur les grands services publics et entreprises natio¬
nales pour les candidats au certificat de droit public et science politique.

La composition écrite du concours général de quatrième année de
licence ès sciences économiques porte sur l'économie politique (systè¬
mes et structures politique du développement).

Pour les concours généraux de quatrième année, le sujet proposé
peut faire appel aux connaissances requises pour les autres matières
obligatoires du programme.

Art. 4. — Les sujets sont choisis par le ministre de l'éducation natio¬
nale sur proposition des présidents de jury.

( 1 ) Décrel n° <>3-.">2G du 23 mai 1%3.



312 j'aculté de droit

Art. 3. •— Les concours généraux sont ouverts dans la dernière
semaine du mois de juin et la première semaine du mois de juillet, aux
jours et heures fixés par le ministre de l'éducation nationale.

Art. 6. — Les concurrents sont convoqués par le doyen de la faculté
de Droit et des Sciences économiques. Pendant l'épreuve, sous peine
d'exclusion immédiate, ils ne peuvent avoir aucune communication
avec l'extérieur ni entre eux, ils ne peuvent conserver que les recueils
de textes et les documents désignés par le ministre de l'éducation
nationale. Ils utilisent obligatoirement les feuilles de composition qui
leur sont remises.

Art. 7 (1). — Pour les concours généraux de deuxième année de
licence en droit, de deuxième année de licence ès sciences économiques,
de quatrième année de licence ès sciences économiques et pour chacune
des sections du concours général de quatrième année de licence en
droit, le jury est composé de cinq membres désignés par le ministre
de l'Education nationale; il comprend au moins Irois professeurs
titulaires ou honoraires des facultés de droit et des sciences écono¬
miques, dont un, président. Il peut être fait appel en outre à des
professeurs d'autres facultés, aux membres de la magistrature, du
barreau, des grands corps de l'Etat et à d'autres personnalités choi¬
sies en raison de leur compétence.

Art. 8 (1). — Pour les concours généraux de deuxième année de
licence en droit, de deuxième année de licence ès sciences économiques,
de quatrième année de licence ès sciences économiques et pour chacune
des sections du concours général de quatrième année de licence en
droit, il peut être décerné un premier prix, un second prix et cinq
mentions honorables.

La nature et le montant des prix sont déterminés par arrêté. Les
résultats des concours généraux sont publiés au Bulletin officiel de
l'Education nationale; des rapports sont établis sur la valeur des
concours.

Art. IL — Les dispositions du présent décret sont applicables i»
compter du 1er janvier 1939.

Art. 10. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exé¬
cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu¬
blique française.

CONCOURS ANNUELS OUVERTS DANS CHAQUE FACULTE DE DROIT
ET DES SCIENCES ECONOMIQUES
(Décret n° 63-327 du 23 mai 1963.)

Article premier. — Dans chaque faculté de droit et des sciences
économiques, des concours sont ouverts annuellement entre les éln-

(I < Décret n° 63-320 du 23 mai 1963.
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(liants de première année de licence, de deuxième, troisième et quatrième
année de licence en droit et de deuxième, troisième et quatrième année
de licence ès sciences économiques.

Le nombre des concours pour chaque année de licence et les matières
faisant l'objet des concours sont déterminés par l'assemblée de la
faculté.

Art. 2. — Sont admis à participer aux concours annuels de licence
tous les étudiants de l'année correspondante, remplissant les conditions
exigées pour se présenter à l'examen de fin d'année.

Art. 3. —- Chacun des concours consiste en une composition écrite
anonyme d'une durée de six heures.

Art. 4. — Lorsqu'il y a lieu à tirage au sort pour la désignation de
la matière du concours, le tirage est effectué au début du second
semestre. Le résultat en est immédiatement porté à la connaissance
des candidats.

Art. 3. — Les concours sont ouverts dans le courant du dernier
trimestre aux jours et heures fixés par le doyen et en temps utile pour
que les résultats des concours puissent èlre communiqués aux jurys des
examens de fin d'année.

Lorsqu'il y a pluralité de concours pour une même année de licence,
ces concours ont lieu à des jours distincts.

Art. 6. Les sujets des concours sont choisis par le doyen sur propo¬
sition du président de chaque jury.

Art. 7. —Les centres d'épreuves sont désignés par le doyen. Pendant
l'épreuve, sous peine d'exclusion immédiate, les concurrents ne doivent
avoir aucune communication avec l'extérieur ni entre eux. Ils ne

peuvent disposer que des recueils de textes et des documents désignés
par le doyen. Ils utilisent obligatoirement les feuilles de composition
qui leur sont remises.

Art. 8. — Pour chaque concours, le jury est composé de trois mem¬
bres désignés par le doyen; le président est un professeur de faculté
de droit et des sciences économiques.

Art. 9. — Pour chaque concours, peuvent être décernés un premier
prix, un second prix et des mentions honorables. Le nombre des men¬
tions honorables n'est pas limité.

La nature et le montant des prix sont déterminés par arrêté.
Les résultats des concours sont portés à la connaissance des jurys

des examens de fin d'année, qui peuvent en tenir compte lors des déli¬
bérations sur l'admissibilité et sur l'admission.

Art. 10. — Dans les universités où existent plusieurs facultés de
droit et des sciences économiques, les assemblées des facultés peuvent
rendre les concours annuels de licence communs aux étudiants de ces
facultés. Les attributions du doyen sont alors exercées par le doyen
président du comité de coordination, après consultation du vice-
président.
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Art. 11. — Les dispositions du présent décret sont applicables à
compter de l'année universitaire 1962-1963.

Art. 12. — Le ministre de l'Education nationale est chargé de l'exécu¬
tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu¬
blique française.

REGLES COMMUNES AUX EXAMENS

La surveillance des épreuves écrites est assurée par un personnel
désigné par le doyen et sous son autorité. Il est interdit aux candidats
d'apporter aucun livre, recueil de textes, document (en dehors de ceux
qui sont expressément autorisés), notes de cours ou papier, même ne
portant aucune inscription. La faculté fournit le papier qui pourra
seul être employé. Le candidat pris en flagrant délit de fraude doit
aussitôt quitter la salle après saisie de l'instrument de fraude.

Nul candidat ne peut quitter la salle d'examens écrits sans remettre
sa copie, même blanche.

La note 0 est attribuée à 1oute épreuve pour laquelle le candidat
est défaillant.

A l'oral, l'étudiant qui, sans y avoir été autorisé par le jury, se
retire de l'examen sans avoir subi toutes les interrogations est consi¬
déré comme défaillant.

Les notes données aux travaux pratiques sont communiquées au jury
pour qu'il en soit tenu compte dans l'appréciation des épreuves.

AGREGATION DU SECOND DEGRE DES TECHNIQUES ECONOMIQUES
DE GESTION.

(Arrêté du 21 janvier 1963.)
Article premier. — L'agrégation du second degré créée par l'arrêté du

lw octobre 1962 est appelée Agrégation des techniques économiques
de gestion; on y accède par un concours organisé conformément aux
dispositions des articles 2, 3, 4, S, 6 suivants du présent arrêté.

Art. 2. — Pour être inscrits au concours d'agrégation, les candidats
doivent posséder :

1° La licence ès sciences économiques;
2° Le diplôme d etudes supérieures des sciences économiques ou un

certificat, ou diplôme, ou titre prévu sur une liste qui fera l'objet
d'un arrêté ministériel pris sur la proposition du conseil de l'ensei¬
gnement supérieur.

A titre transitoire, sont autorisés à se présenter à l'agrégation des
techniques économiques de gestion :

1° Les titulaires du certificat d'aptitude au professorat commer¬
cial des écoles pratiques et des écoles nationales professionnelles
ou du certificat d'aptitude au professorat des lycées techniques, sec-
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lion D, obtenus avant le 31 décembre 1968, dans les conditions définies
par les régimes antérieurs à celui de l'arrêté du 20 août 1962 pris en
application du décret du 10 septembre 1959. Ces candidats sont dispensés
du diplôme d'études supérieures ou d'un diplôme équivalent

2° Jusqu'en 1963 inclus, les licenciés en droit appartenant au régime
d'études fixé par décret du 2 aoiit 1922 et litulaires d'un diplômé,
certificat ou titre figurant sur la liste prévue ci-dessus.

3° Jusqu'en 1968 inclus, les licenciés en droit appartenant au régime
d'études fixé par le décret du 27 mars 1951 et titulaires d'un diplôme,
certificat ou titre figurant sur la liste prévue ci-dessus;

Ces délais son! prorogés d'une durée égale à celle dés services mili¬
taires accomplis par les candidats, toute fraction d'année pouvant être,
au besoin, comptée pour année entière.

Art. 3. — Le concours d'agrégation comprend, des épreuves prépa¬
ratoires écrites et des épreuves définitives pratiques et orales.

Le jury prononce l'admissibilité à l'issue des épreuves préparatoires
et prononce l'admission en tenant compte de l'ensemble des épreuves.

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

Epreuves préparatoires écrites.
1° Une composition portant sur l'économie générale (durée : six

heures; coefficient 3).
2° Une composition portant sur l'économie d'entreprise (durée :

cinq heures; coefficient 2).
3° Une composition portant sur l'organisation des entreprises et

les techniques de gestion (étude de cas) (durée : six heures; coeffi¬
cient 3). ,

Le programme de ces épreuves est fixé par arrêté ministériel.

Epreuves définitives pratiques et orales-
1° Une épreuve de travaux pratiques relatifs au traitement des

données économiques et comptables (durée : à fixer par le jury; coeffi¬
cient 3).

2°- Une leçon comportant l'application des mathématiques à un
problème d'économie (durée de préparation : quatre heures) (durée :
maximum quarante minutes; coefficient 3).

3° Une épreuve d'explication ou de commentaire de cas portant sur
la vie, la gestion et l'organisation des entreprises (durée de prépara¬
tion : cinq heures) (durée : maximum quarante minutes; coefficient 3).

4° Une leçon portant sur l'éconômie politique et l'économie d'entre¬
prise (durée de préparation : cinq heures) (durée : maximum quarante
minutes; coefficient 3).
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Le jury pourra, après chacune des épreuves, poser des questions au
candidat. Les leçons et épreuves portent sur le programme des lycées
techniques d'Etat (sections de techniciens et de techniciens supérieurs,
classes de première et classes terminales préparant au baccalauréat,
série technique et économique).

Une documentation pourra être mise à la disposition des candidats par
le jury.

Art. 5. — Le jury du concours d'agrégation des techniques écono¬
miques de gestion est nommé par le ministre de l'éducation nationale,
qui désigne le président et nomme les membres sur proposition du
président.

Le jury est ainsi composé :

Président du jury.
Un professeur de sciences économiques des facultés de droit et des

sciences économiques.
Vice-président.

Un inspecteur général de l'éducation nationale spécialiste des sciences
et techniques économiques1.

Membres.

Deux professeurs ou maîtres de conférences agrégés de sciences écono¬
miques des facultés de droit et des sciences économiques.

Un inspecteur général de l'éducation nationale spécialiste des sciences
et; techniques économiques.

Un professeur agrégé des techniques économiques de gestion dont ta
date de nomination sera fixée ultérieurement.

Art. 6. — Le directeur général de l'organisation et des programmes
scolaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui aura effet à
compter de la session de 1963 et qui sera publié au Journal officiel
de la République française.

Liste des certificats, diplômes ou titres prévus à l'article 2 de l'arrêté
du 21 janvier 1963 organisant l'agrégation du second degré des
techniques économiques de gestion.

Article premier. —- La liste des certificats, diplômes ou titres prévus
à l'article 2 de la l'arrêté du 21 janvier 1963 organisant l'agrégation
du second degré des techniques économiques de gestion est fixée ainsi
qu'il suit

Diplôme d'études supérieures délivré par une faculté de droit et des
sciences économiques (suivant le régime du décret n° 69-748 du
16 juin 1969 ou suivant le régime antérieur à ce décret)
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Doctorat de troisième cycle, scientifique ou littéraire.
Licence ès sciences ou licence ès lettres (autre qu'une licence libre).
Certificat d'aptitude à l'administration des entreprises.
Certificat supérieur de l'Institut de statistique de l'Université de

Caris.

Diplôme de statisticien de l'Ecole nationale de la statistique et de
l'administration économique.

Diplôme d'études supérieures des techniques d'organisation du Conser¬
vatoire national des arts et métiers.

Diplôme de l'Institut national des techniques économiques et comp¬
tables du Conservatoire National des Arts et, métiers.

Diplôme supérieur d'études commerciales, administratives et finan¬
cières ou diplôme d'enseignement commercial supérieur délivré par
les écoles supérieures de commerce (sous réserve que le candidat ait été
classé dans le premier tiers des élèves reçus à l'examen national de
sortie des écoles supérieures de commerce).

Diplôme de l'Ecole des hautes éludes commerciales.
Diplôme de l'Ecole supérieure des sciences économiques et commer¬

ciales de Paris (sous réserve que le candidat, ait été classé dans le
premier tiers des diplômés de sa promotion).

Diplôme d'expert comptable.
Les candidats titulaires d'un titre autre qu'un diplôme d'études

supérieures délivré par une faculté de droit et des sciences économi¬
ques, un doctorat de troisième cycle scientifique ou littéraire ou une
licence ès sciences ou ès lettres doivent justifier, à la date du concours,
de deux années d'études ou de recherches dans un établissement
relevant de la direction de l'Enseignement supérieur ou de deux années
d'activité professionnelle dans le domaine de l'administration des entre¬
prises accomplies depuis l'obtention de ce titre.

Art. 2. — Les candidats qui ont bénéficié de la dispense d'une
année d'études en vue de la licence ès sciences économiques en appli¬
cation de l'article 1er du décret n° 61-1134 du 18 octobre 1961 ou les
candidats qui ont bénéficié de la dispense des épreuves portant sur
les matières à option de la quatrième année de licence ès sciences
économiques, en application de l'article 7 du décret n° 60-844 du
6 août 1960 à raison de l'un des titres énumérés à l'article précédent,
m peuvent invoquer la possession du môme titre en vue de l'ins¬
cription au concours de l'agrégation des techniques économiques de
gestion.

Art. 3. — Le directeur général de l'Enseignement supérieur et le
directeur général de l'Organisation et des programmes scolaires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Programme de l'agrégation du second degré des techniques écono¬
miques de gestion pour la session de 1963.

Economie générale.

Programme général de la licence ès sciences économiques avec orien¬
tation particulière vers :

— La comptabilité générale;
— La planification;
— La conjoncture;

La'croissance économique;
- L'évolution des systèmes économiques.

Economie de l'entreprise.

I. — L'entreprise, rouage des l'économie nationale.
A. — L'entreprise : sa notion, son rôle économique et social, soil

insertion dans les structures et la conjoncture nationales et régionales,
ses caractéristiques suivant les branches et les secteurs.

13. — Organisations professionnelles et interprofessionnelles.
IL — L'entreprise, ensemble intégré de fonctions.

A. — Analyse des différentes fonctions au sein de l'entreprise, leur
interdépendance.

B. — Organisation de l'entreprise : formes juridiques, types de struc¬
tures, concentration géographique et décentralisation des établissements,
implantation et aménagement des lieux de travail, transports et manu¬
tentions, l'automation.
lit. — L'entreprise, communauté humaine.

Besoins, attitudes et motivations dans le travail. L'entreprise réalité
sociale spécifique : l'entreprise système de communications, l'entreprise
et ses problèmes de commandement, le moral des groupes et le climat
social de Entreprise. Comportement et dynamique des groupes de
travail. Résistances au changement, moyens d'action et rôle des agents
de changement dans l'évolution des groupes : éducation, formation et
perfectionnement, etc. Modèles culturels, structures sociales et repré¬
sentations sociales dans l'entreprise.

Techniques de gestion.

Eléments constitutifs : prévision, coordination, commandement,
contrôle. Théories de Taylor et de Fayol; leur évolution.

Notions sur les techniques d'analyse et de préparation du travail :
méthodes d'analyse des tâches et des outillages; jugement d'allure; pla¬
nification des opérations de production.



ÉTUDES 319

Techniques comptables :
Principes. Normalisation. Plan et cadre comptables. Guides compta¬

bles professionnels.
Analyses comptables. Système de coûts. Emplois dans le contrôle

de gestion et la politique des prix. Comptabilité de gestion.
Techniques prévisionnelles : élaboration des programmes; structure

des budgets; contrôle budgétaire. Relations entre budget et comptabi¬
lité.

Techniques de distribution : fixation des prix; repérage de la renta¬
bilité des produits, des canaux de distribution, des moyens de pression
publicité, service après vente).

Techniques statistiques : études de marchés; contrôle de production;
gestion des stocks, gestion des services administratifs et commerciaux.

Techniques de simulation : les jeux d'entreprise.
Etudes de cas mettant en jeu les diverses techniques de gestion.

Techniques de traitement de l'information.
Applications.

Nature et rôle de l'information : ses formes.
Théorie de l'information chez les médecins, les psychologues et les

sociologues.
Problèmes d'information des entreprises.
— Information documentaire;
— Information numérique.
Production et reproduction de documents. Systèmes de recherche

documentaire. Description des documents et langages descripteurs.
Modèles de structure de fichiers de descripteurs; organisation et

codification des fichiers.
L'information numérique. Objectifs.
Circuits et niveaux d'information. Processus d'analyse des besoins

d'information.

Problèmes généraux et opérations de base : inventaires; modifi¬
cations de données; contrôle de possibilités d'existence. Classements,
dénombrements, production de résultats, mise à jour de fichiers.

Modes opératoires du traitement des données : traitement manuel :
applications à la comptabilité. Traitement séquentiel. Traitement intégré;
automatisation du traitement.
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Etude générale des matériels de traitement.
Constituants élémentaires.
Les fonctions de traitement et leur agencement dans les divers types

de machines : enregistrement; totalisation; sélection; conservation et
contrôle des données et des résultats.

Langage des machines.
Systèmes de numération et de codification; étude des supports; organes

d'entrée et de sortie.

Préparation du traitement.
Analyse et codification des documents; transcription sur les supports;

instructions et programme d'exécution. Application aux machines
comptables et aux machines à cartes perforées. Notions sur la pro¬
grammation des ensembles électroniques.

Etude des divers types de matériels mécanographiques courants et
de leurs applications aux travaux comptables.

Applications des machines à cartes perforées et des ensembles élec¬
troniques : travaux comptables; problèmes de gestion.

Applications aux problèmes d'enregistrement et de recherche docu¬
mentaire.

Problèmes posés par la mécanisation et l'automatisation du traite¬
ment de l'information : conditions économiques et techniques d'emploi.
Organisation des services. Problèmes humains.
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INSTITUT ROBERT-POPLAWSKI
D'ETUDES JURIDIQUES ET ECONOMIQUES DE PAU

Par arrêté ministériel du 11 février 1947 a été approuvée la création
à Pau d'un Institut d'études juridiques et économiques, rattaché à la
faculté de Droit de Bordeaux et dénommé, depuis l'arrêté du 22 juin
1984, « Institut Robert-Poplawski », en souvenir de son fondateur.

Il est installé dans les locaux de la villa Lawrance, avenue de la
Résistance, mise gracieusement à la disposition de l'Université par
la ville de Pau.

L'institut prépare :
1° aux examens des quatre années de la licence en droit, des deux

premières années de la licence ès sciences économiques ainsi que des
deux années de capacité;

2° au Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (préstage) ainsi
qu'aux diplômes délivrés par l'Institut des Sciences criminelles et
l'Institut pratique de Droit de la Faculté de Bordeaux.

3° au Certificat d'aptitude à l'administration des entreprises (C.A.A.E.).
Il est ouvert à tous les étudiants régulièrement inscrits à la faculté

de Droit de Bordeaux et versant une redevance spéciale.
L'enseignement (cours et travaux pratiques) y est assuré par les pro¬

fesseurs, agrégés, chargés de cours, maîtres-assistants et assistants)
de la faculté, avec le concours de personnalités locales désignées par
arrêté rectoral.

Les examens écrits ont lieu à Pau; les épreuves orales se déroulent à
Bordeaux.

Dans le cadre de l'Institut, qui a également pour objet toutes recher¬
ches juridiques, économiques,' politiques et historiques intéressant le
département des Basses-Pyrénées, fonctionne un Centre d'études basco-
béarnaises et franco-espagnoles, dont les travaux sont publiés dans les
Annales de la faculté.

Des conférences publiques sont organisées en collaboration avec l'Ins¬
titut d'administration des entreprises de l'Université de Bordeaux,
l'Institut d'Economie régionale du Sud-Ouest et l'Institut, d'Etudes
Démographiques.

Par ailleurs sont rattachés à l'Institut Robert-Poplawski des sections
annexes de l'Institut de Sciences criminelles, de l'Institut pratique de
Droit de la Faculté de Bordeaux, ainsi que de 1 Institut d'Administra¬
tions des Entreprises.
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L'Institut est dirigé par M. Mérigot, professeur à la faculté de Droit
et des Sciences économiques.

Le secrétariat est assuré par Mlle Cazendkes (Germaine).
Bibliothécaire : Mlle Cazendres (Janine).
Secrétariat ouvert de 10 heures à midi, et de 15 à 18 heures; fermé

le samedi après-midi (téléphone 27.46.40).

INSTITUT PRATIQUE DE DROIT

L'Institut pratique de Droit est dirigé par un professeur de la Faculté,
assisté d'un conseil d'administration. Le professeur préposé à la direc¬
tion est désigné par le doyen.

L'Institut pratique de Droit a pour but de donner une formation
juridique pratique. L'enseignement est assuré par des praticiens qua¬
lifiés, magistrats, avocats, avoués, notaires, agents administratifs, et
consiste à montrer le droit dans ses réalisations concrètes en mettant
sous les yeux des auditeurs des dossiers de procédure civile, com¬
merciale, pénale, administrative et des actes notariés. Cet enseigne¬
ment, tout à fait différent de celui des cours de la faculté de Droit,
en est le très utile complément.

La durée des études est de deux ans, avec un examen à la fin de
chaque année et un certificat d'études pratiques de droit qui est
délivré à ceux qui ont subi avec succès les deux examens.

Aucun grade ni titre universitaire n'est exigé pour être inscrit à
l'Institut pratique de Droit. Sont admis, non seulement les étudiants
en droit ou anciens étudiants qui se destinent aux carrières judiciaires
(magistrature, barreau, offices ministériels), mais aussi des personnes
qui. n'ayant jamais fréquenté la faculté de Droit, désirent, en vue de
leur profession, prendre quelque idée de la pratique du droit.

Toutefois, comme ces études pratiques de droit supposent certaines
connaissances juridiques pour porter tout leur fruit, il est conseillé
aux étudiants en droit de ne commencer à suivre l'enseignement de
l'Institut qu'en 4e année de licence ou en 2e année de capacité pourle terminer l'année suivante. De même, pour les clercs d'offices minis¬
tériels qui n'auraient pas suivi l'enseignement des facultés de Droit,
il est préférable qu'ils ne viennent qu'après deux années de clérica-
ture effective.

Pour pouvoir suivre l'enseignement de l'Institut et subir les exa¬
mens, il doit être pris au début de l'année scolaire une inscriptionannuelle, qui est reçue au secrétariat de la faculté de Droit sur pro¬duction d'un acte de naissance dans le cas ou l'étudiant n'est pas déjàinscrit à la faculté de Droit.
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Les droits à percevoir sont les suivants :
1 droit annuel de bibliothèque
1 droit annuel d'inscription
I droit annuel de travaux pratiques
1 droit d'examen de fin d'année ...

6 F
10 F

4 F
5 F

Les étudiants inscrits à la faculté de Droit n'ont pas à payer les
droits d'inscription etr de bibliothèque.

Des exonérations totales ou partielles de ces différents droits pour¬
ront être accordées par le conseil d'administration de l'Institut et par
M. le Recteur, suivant leur compétence respective.

Les conférences commencent au début de décembre, à une date el
suivant un programme qui sont fixés chaque année.

L'institut .est dirigé par M. le Professeur Rodino.

Préparation aux concours et examens donnant accès aux carrières
judiciaires et notamment au concours d'entrée au Centre Natio¬
nal d'Etudes Judiciaires.

Le recrutement des carrières judiciaires, et notamment des magis¬
trats de l'ordre judiciaire, vient d'être très heureusement rénové en
vue de réaliser les deux objectifs que l'on en attend, si importants au
point de vue social : d'une part, obtenir la meilleure formation pro¬
fessionnelle des magistrats, après s'être assuré, d'autre part, de la
culture générale et juridique des candidats à la magistrature.

Jusqu'ici, et depuis le décret du 13 février 1908, la formation pro¬
fessionnelle, proprement dite, était poursuivie par un double stage •
au barreau et dans les parquets. Mais l'un et l'autre étaient, le plus
souvent, accomplis sans directives ni orientations précises, faute de
réglementation. Quand à l'examen préliminaire de culture générale
et juridique, il ne donnait lieu à aucune préparation officielle.

Il en va tout différemment aujourd'hui par la création :
1° Du Centre National d'Etudes Judiciaires;
2° Des Instituts d'Etudes Judiciaires.

I. — LE CENTRE NATIONAL D'ETUDES JUDICIAIRES.
Il a été établi par l'ordonnance n° 38-1270 du 22 décembre 1938 et

organisé par le décret n° 39-83 du 7 janvier 1939.
Le transfert à Bordeaux, grand honneur pour notre ville, en a été

décidé, et l'installation s'y opère activement.
Dans cette Ecole Supérieure de la Magistrature, la formation, pro¬

fessionnelle et générale, est minutieusement et remarquablement pré-
vue et sera nécessairement acquise. Dès leur entrée, les candidats

INSTITUT D'ETUDES JUDICIAIRES
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admis au concours sont intégrés, en qualité d' « auditeurs de jus¬
tice », dans le corps judiciaire et perçoivent un traitement.

La scolarité, d'une durée de trois ans, comprend deux périodes
l'une d'initiation judiciaire, économique et sociale, par des « stages »
dirigés et contrôlés non seulement auprès des juridictions de Paris
et de Province (Tribunaux, Cour d'appel, Cour de cassation), au Par¬
quet, à l'instruction, au siège dans les greffes, dans les offices d'avoués,
d'agréés; mais encore dans les administrations publiques et les éta¬
blissements privés, industriels et commerciaux. La deuxième période
de scolarité, au Centre même, est exclusivement consacrée à des
« études », à la fois de formation professionnelle (approfondissement
(tes connaissances juridiques théoriques et pratiques) et de formation
générale (conférences se rapportant aux grands problèmes contempo¬
rains).

A la sortie du Centre, l'aptitude des « auditeurs de justice » est
constatée par un classement dans l'ordre de mérite par un jury qui
peut écarter les auditeurs jugés inaptes à l'accès aux fonctions judi¬
ciaires ou leur imposer le renouvellement d'une année d'études.

II. LES INSTITUTS D'ETUDES JUDICIAIRES.

La formation professionnelle et générale, dispensée aux « auditeurs
•de justice », implique, pour qu'ils puissent en profiter pleinement,
une culture préalable appropriée que précisent les programmes du
concours donnant accès au Centre et aussi une préparation sérieuse
et dirigée de ces programmes.

Ces programmes comprennent, aux termes du décret précité du
7 janvier 1939 ;

Art. 12. — Les épreuves écrites suivantes:
1° Une composition rédigée en six heures sur un sujet se rappor¬

tant à l'évolution générale des idées et des faits politiques, économi¬
ques ou sociaux depuis le milieu du xvnie siècle (coefficient ; 6);

2° Une composition rédigée en cinq heures sur un sujet se rapportant
au droit civil (coefficient : h);

3° Une composition rédigée en cinq heures sur un sujet se rappor¬
tant soit au droit pénal, soit, au droit public (coefficient : 4).

Ces deux dernières épreuves correspondant au niveau du programme
de la licence en droit doivent permettre d'apprécier la culture juridi¬
que générale des candidats;

4° La traduction en français, réalisée en trois heures, d'un texte de
caractère général écrit dans une langue étrangère choisie par le can¬
didat sur une liste établie par arrêté du ministre de la Justice (coef¬
ficient : 2).

La note maximum correspondant au coefficient 1 est égale à dix.
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Art. 13. — Les épreuves orales suivantes :
1° Une interrogation de quinze minutes portant sur l'organisation

judiciaire et les procédures civile et pénale (coefficient : 2);
2° Une interrogation de quinze minutes portant sur le droit com¬

mercial (coefficient : 2);
3° Une interrogation de quinze minutes. portant sur le droit social

(coefficient : 2);
4° Une conversation de vingt minutes avec le jury,, ayant pour

point de départ le commentaire exposé en dix minutes d'un texte de
caractère général (coefficient : 4). Les candidats disposent de trente
minutes pour la préparation de ce commentaire.

La note maximum correspondant au coefficient 1 est égale à dix.
Loir pour les matières détaillées de ces programmes l'arrêté du

19 novembre 1959 (J.O. 1er décembre 1959, p. 11491 et 11492).
La préparation de ces programmes est, pour la première fois, confiée

à des organismes spécialisés. Ce sont les Instituts d'Etudes Judiciai¬
res que vient de créer le décret n° 60-1268 du 25 novembre 1960,
comme Instituts d'Université, « au sein des facultés de droit et des
sciences économiques, destinés à préparer aux concours et examens
donnant Accès aux carrières judiciaires, notamment au concours d'en¬
trée ou Centre National d'Etudes Judiciaires et à instituer des recher¬
ches dans le domaine de l'organisation et le fonctionnement de la
justice. »

Des bourses, de même nature que lès bourses de « Service public »,
sont accordées aux candidats, dès l'instant que cette aide financière
est justifiée par les ressources de la famille.

La Faculté de Droit de Bordeaux, qui, dès l'an dernier, a matériel¬
lement mis en place l'Institut d'Etudes Judiciaires, est tout spéciale¬
ment adaptée à la tâche qui lui est assignée.

D'abord, elle n'est pas prise au dépourvu. En effet, depuis 1934,
elle a assumé spontanément et bénévolement, à chaque session annuelle,
la préparation de ses candidats à l'examen professionnel de 1908, en
collaboration avec les magistrats de la Cour d'appel de Bordeaux, col¬
laboration assidue, étroite et fructueuse chaque année jusqu au con¬
cours de 1959, où étaient admissibles cinq candidats, 4 définitivement
reçus sur 38 et 255 candidats.

De plus, la ï'aculté de Droit de Bordeaux met à la disposition des
candidats aux concours et aux examens des carrières judiciaires, comme
elle le fait depuis 1941 pour tes candidats au Certificat d'aptitude à^la
profession d'avocat, son Institut pratique de droit, créé en 1893, grâce
h la donation qu'elle a reçue alors de son fondateur à titre privé,
M. Honoré Campana, d'une collection de dossiers cle procédure civile et
commerciale, pénale et administrative. Mis à jour des réformes des
procédures, ces dossiers, suivant la méthode de leur créateur, sont
distribués à chaque auditeur, lus, commentés pièce à pièce par des
magistrats de l'ordre judiciaire et administratif, des avocats, des
avoués, des agréés.
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De môme, un cours de culture générale, institué également en 1911,
Sera rendu commun aux candidats du prestage et des examens et.
concours des carrières judiciaires. M. Pierre Flottes, professeur à la
Faculté des Lettres et des Sciences humaines, veut bien s'en charger
depuis longtemps.

Enfin, l'Institut d'Etudes Judiciaires de Bordeaux peut compter sur
l'enseignement et la direction des professeurs de l'Institut, d'Etudes
Politiques pour toutes les épreuves dont la lettre et l'esprit s'inspi¬
rent de celles que comporte le recrutement des candidats aux carrières
administratives.

Ainsi, la Faculté de Droit et des magistrats de la Cour d'appel de
Bordeaux contribueront, comme par le passé, à former des futurs
magistrats, dignes de s'acquitter de la mission sociale la plus haute :
l'œuvre de la Justice.

Les inscriptions sont prises au secrétariat de la Faculté.

INSTITUT DES TECHNIQUES ECONOMIQUES

Fn Institut des Techniques économiques (section comptable), créé par
l'Université de Bordeaux, fonctionne à la faculté de Droit et des Scien¬
ces économiques.

La section comptable prépare tout spécialement aux examens du
diplôme d'études comptables supérieures et du diplôme d'expertise
comptable prévus par les décrets du 4 octobre 1963. Son enseignement
intéresse aussi ceux qui désirent préparer l'examen de commissaire
aux comptes de sociétés ou le brevet de technicien supérieur de la
comptabilité (arrêtés du 11 février 1938 et du 31 juillet 1963), et,
d'une manière générale, tous ceux qui veulent acquérir ou appro¬
fondir des connaissances en comptabilité et dans les diverses techniques
économiques et juridiques appliquées aux affaires.

Les études comprennent notamment des cours dans les nfatières sui¬
vantes : Technique comptable, Economie politique, Droit civil, Droit
public, Droit commercial, Procédure civile, Législation pénale appliquée
aux affaires, Législation fiscale, Législation sociale, Mathématiques
financières et commerciales, Statistique appliquée aux affaires, Exper¬
tise judiciaire et extra-judiciaire.

Les cours ont lieu dans les locaux de la faculté de Droit et des
Sciences économiques, en fin d'après-midi, entre 18 h. 15 et 20 h. 30,
et éventuellement le samedi après-midi, suivant un programme et des
horaires déterminés chaque année par voie d'affiches, de manière à faci¬
liter l'accomplissement du stage professionnel effectué par certains
auditeurs.

L'Institut ne délivre pour l'instant aucun diplôme propre. Il se
contente de préparer aux examens ci-dessus indiqués.
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L'inscription aux cours de lro année est libre, aucun diplôme ou
examen n'étant exigé pour suivre les cours. Les inscriptions sont prises
au secrétariat de la Faculté de Droit.

Les droits à percevoir sont les suivants :
1 droit annuel d'inscription de 19 I
1 droit annuel de bibliothèque de 6 F

L'Institut est dirigé par M. le professeur Derruppé.
INSTITUT DE SCIENCES CRIMINELLES

L'Institut de Sciences criminelles, créé par l'Université de Bordeaux,
est rattaché à la faculté de Droit. Il est destiné à développer, au point
de vue tant théorique que pratique, l'étude des sciences criminelles.

La direction est assurée par un professeur de la faculté de Droit
nommé par le Recteur de l'académie sur la proposition du Doyen de la
Faculté.

Peuvent se faire inscrire à l'Institut et en suivre les enseignements
les bacheliers et capacitaires en droit ainsi que les titulaires de titres
ou diplômes jugés équivalents par le Doyen de la faculté de Droit.
Sont considérés de plein droit comme bénéficiant de cette équivalence,
tous ceux qui peuvent se prévaloir de la qualité d'officier de police
judiciaire, conformément à l'article 10 du Uode de procédure pénale.

Les droits à percevoir sont les suivants :
1 droit annuel d'inscription 16 F
1 -droit annuel de bibliothèque 6 F
1 droit annuel de travaux pratiques de 4 1

Des exonérations peuvenL être accordées par le Doyen.
Les enseignements de 1 Institut comprennent des cours de droit pénal

général, de droit pénal spécial, de science pénitentiaire, de crimino¬
logie, de psychiatrie niédico-légale, de police scientifique et judiciaire
et des exercices pratiques de procédure pénale. La durée des études
est d'un an.

L'Institut délivre un certificat de sciences pénales. L'examen com¬
prend la présentation d'un mémoire écrit sur un sujet donné par le
directeur des études, une composition écrite d'une durée de deux
heures portant sur un sujet de droit pénal général ou de procédure
pénale et des épreuves orales portant sur les différentes matières ensei¬
gnées h l'Institut.

T1 y a deux sessions d'examen par an : en juin et octobre. Le droit
d'examen est de 8 F.

Les épreuves écrites (mémoire et composition) sont éliminatoires.
L'admissibilité obtenue à ces épreuves en juillet reste acquise pour la
session d'octobre. De toute façon, l'admission du mémoire est définiti¬
vement acquise.

L'Institut est dirige par M. le professeur Dkl.uas-S.\int-IIil\iue.
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INSTITUT DE DROIT COMPARE

Le Centre d'études et de recherches sur le Droit comparé, créé à l'afaculté de Droit il y a plusieurs années, afin de susciter l'intérêt desétudiants et d'orienter leurs travaux, a été transformé en institut pararrêté ministériel du 2o janvier 1960. Aux cours de doctorat organisés
par la faculté, il ajoute des conférences données par des professeursétrangers, un enseignement de terminologie juridique dans la langueanglaise et espagnole, et les ressources de sa bibliothèque particulière¬ment riche en revues des Etats-Unis, du Canada, de l'Amérique latine,de Belgique, d'Italie et d'Espagne. Le dépouillement de ces revues donnelieu à des notes bibliographiques publiées régulièrement dans lesAnnales de la faculté, et à des traductions établies par les étudiants,qui sont communiquées au Centre français de Droit comparé. Lesthèses de doctorat en droit sont préparées à l'aide de la bibliothèquedu Centre. Des étudiants versés dans le Droit comparé obtiennent desbourses pour aller étudier sur place un sujet dans une faculté étran¬
gère, ou pour suivre les sessions de la faculté internationale de
Luxembourg ou de celle de Strasbourg. Les travaux du Centre ont portésur le Droit privé principalement jusqu'à présent.

L'Institut est dirigé par M. Brètue de La Gressaye, professeur deDroit civil comparé. Il a pour directeur adjoint M. le professeurHubreciit.
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INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES
4, rue Maréchal-Jofîre, Bordeaux. — Tél. 48.08.86 et 48.87.72.

Année scol.vjhe 1963-1964.

Les Instituts d'Etudes Politiques sont des établissements autonomes
vis-à-vis des Facultés, créés par l'ordonnance du 9 octobre 1943, qui
ont pour but de développer l'enseignement et la recherche dans le
domaine des sciences sociales et politiques. Il existe en France sept Ins¬
tituts d'Etudes Politiques : à Paris, Aix-en-I'rovence, Bordeaux, Grenoble,
Lyon, Strasbourg et Toulouse.

L'enseignement des Instituts d'Etudes Politiques s'adresse particu¬
lièrement :

1° aux; candidats aux concours d'entrée à l'Ecole Nationale d'Admi¬
nistration et aux principaux concours administratifs;

2" aux étudiants des Facultés, spécialement des Facultés de Droit
et des Lettres, désireux de compléter les enseignements de sciences
sociales qu'ils reçoivent dans celles-ci;

3° à toutes les personnes soucieuses d'acquérir une formation sérieuse
•dans le domaine des sciences sociales et politiques, disciplines nouvelles
dont l'importance pratique ne cesse de s'accroître en même temps que
leur valeur de culture. Les Instituts accueillent donc aussi bien _ les
étudiants se destinant aux carrières les plus variées (administration,
industrie et commerce, professions libérales, journalisme, vie publique,
organismes internationaux) que ceux recherchant un complément indis¬
pensable de culture générale.

Les Instituts d'Etudes Politiques délivrent un diplôme équivalant à
une licence d'enseignement supérieur pour le concours de l'Ecole Natio¬
nale d'Administration et de nombreux concours publics, semi-publics
ou privés (Chefs de cabinet de préfet, Administrateurs des services de
l'Assemblée Nationale et du Sénat, Secrétariat d'Orient et d'Extrême-
Orient, Caisse Nationale de Crédit Agricole, Commissariat de la Marine,
Banque de France et grandes banques, Compagnies de navigation, etc.).

Les étudiants des Instituts ayant obtenu la moyenne 10 à l'ensemble
des interrogations passées à la fin de la deuxième année d'études sont
dispensés du certificat d'études littéraires générales en vue de la
licence è? lettres (propédeutiaueî
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Par application de l'article 64 du décret du 15 juin 1959, les étu¬
diants ayant obtenu depuis au inoins une année le Diplôme de l'Ins¬
titut d'Etudes Politiques peuvent, à la condition de subir un examen
spécial organisé par les Facultés de Droit et de Sciences Econo¬
miques, être admis à préparer le Diplôme d'Etudes supérieures de
Science Politique en vue de l'obtention du grade de Docteur en Droit
mention Science Politique).

ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT

Les programmes et les méthodes d'enseignement des Instituts d'Etudes
Politiques sont constamment revus, tant pour tenir compte des trans¬
formations du monde contemporain que pour introduire les techniques
pédagogiques les plus aptes à tenir en éveil la pensée des étudiants :
on a pu dire, à juste titre, que les Instituts d'Etudes Politiques pou¬
vaient être ainsi considérés comme un a banc d'essai » de l'Université
française. Sauf indication contraire, les cours sont annuels.

Les enseignements de l'Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux; sont
répartis sur trois années. Les cours sont assurés par des professeurs de
la Faculté de Droit ou de la Faculté des Lettres, des hauts fonction¬
naires et des personnalités qualifiées. Certains professeurs assurent
un enseignement de même nature aux Instituts d'Etudes Politiques de
Paris et de Bordeaux.

Aimée préparatoire.

L'année préparatoire assure la transition entre les méthodes de
l'enseignement secondaire et celles de l'enseignement supérieur. A côté
de cours magistraux, à caractère général, elle comporte donc deux
« conférences de méthodes » (cf. plus loin, p. 9) chaque semaine,
ayant pour but d'initier les étudiants à la recherche et à la composition
en même temps que d'orienter leur culture générale. Tous les étudiants
sont, astreints à présenter au moins un devoir écrit par mois. Elle
comporte également un enseignement obligatoire de langues (cf. p. 10).

Les cours sont les suivants ;

— M. Marcel Merle, professeur à la Faculté de Droit, directeur de
l'Institut d'Etudes Politiques :
La France contemporaine (structure politique, économique e-t
sociale).

M. G. Dupeux, professeur à la Faculté des Lettres :
Histoire générale.

M. Enjaluert, professeur à la Faculté des Lettres :

Géographie économique ot humaine.
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— M. Seurin, -professeur à la Faculté de Droit :
Droit constitutionnel et institutions politiques (Faculté de Droit,
tre année).

— M. Fenouil, agrégé à la Faculté de Droit :
Economie politique (Faculté de Droit, lie année).

— M. Mabileau, professeur à la Faculté de Droit :
Introduction à la sociologie politique (Faculté de Droit, lve année).

Deuxième et troisième années.

Enseignements.

Au début de la seconde année, les étudiants doivent choisir une
des trois sections : générale, économique ou internationale. La section
générale est plus spécialement destinée aux candidats à la fonction
publique; la section économique convient a ceux qui se destinent aux
affaires privées du secteur commercial, industriel ou bancaire, ou aux
entreprises nationalisées; la section internationale est destinée à ceux
qui veulent faire carrière dans la diplomatie, la fonction publique
internationale ou l'assistance technique.

Les élèves de chaque section doivent subir, au cours de ces deux
années d'études, des interrogations orales portant sur :

1° des cours professés à la Faculté de Droit;
2" des cours professés à l'Institut d'Etudes Politiques.

I. — Cours de la Faculté de Droit obligatoires pour chaque section.
Section générale.

Droit administratif de 2° année (annuel).
Economie politique de 2e année (annuel).
Libertés publiques de 3e année (semestriel).
Droit du travail et Sécurité sociale de 3e année (annuel .
Finances publiques de 2e année (semestriel).

Section économique.

Economie politique de 2e année (annuel).
Finances publiques de 2e année (semestriel).
Démographie de 2e année (semestriel).
Fluctuations et croissance de 3° année (annuel).
Systèmes, structures et développement de 4e annee (annuel).

Section internationale.

Economie politique de 2° année (annuel).
Institutions internationales de lre année (semestriel .
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Economie internationale de 3e année (annuel).
Droit international public de 3e année (annuel).
Droit d'Outre-Mer et de la Coopération de 4e année (semestriel).

Chaque élève doit subir, au cours des deuxième et troisième années
d'études, des interrogations orales portant sur quatorze semestres de
cours (choisis parmi les cours communs à la Faculté de Droit et les
cours professés à l'Institut d'Etudes Politiques). Les matières faisan!
l'objet d'interrogations orales sont choisies librement par les étudiantsdans les listes suivantes, étant bien entendu que le choix des étudiants
devra être guidé par la nature des épreuves écrites à subir en fin de
troisième année pour l'obtention du diplôme :

Cours communs à la Faculté de Droit.

M. Aufiv, professeur à la Faculté de Droit :

Science et technique administrative.
M. Ellul, professeur à la Faculté de Droit :

Histoire du travail et des mouvements sociaux.
— M. La lumière, agrégé à la Faculté de Droit :

La pensée politique en France à partir du XIXe siècle
M. Merle, professeur â la Faculté de Droit :

Méthode des sciences sociales.
— M. Min vielle, professeur à la Faculté de Droit :

Histoire des faits économiques contemporains.

II. Cours professés à l'Institut d'Etudes politiques.

Année 1363-1964.
Cours annuels.

M. Braure, professeur à la Faculté des Lettres :
Les relations internationales de 1813 à 1939.

M. Dupeux, professeur à la Faculté des Lettres :

Histoire du XXe siècle.
— M. Ellul, professeur à la Faculté de Droit :

La technique et la société contemporaine.
M. Ellul et M. Bayle, professeur à la Faculté de Droit. Docteur

en Droit, Avocat à la Cour.
Développement et contradictions du Marxisme.

M. Huetz de Lemps, maître assistant à la Faculté des Lettres :

Géographie humaine.
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ours semesti iels.
— M. Chevalier, professeur à la Faculté des Lettres :

L'Amérique Centrale et les Caraïbes.
— M. Combarnous, maître des Requêtes au Conseil d'Etat :

" Les fonctionnaires et la Fonction publique.
M. Delion, conseiller à la Cour des Comptes :
Politique économique de la France.

— M. Du verger, professeur à la Faculté de Droit et à l'Institut d'Etu¬
des Politiques de Paris :
Les groupes de pression.

M. Ellul, professeur à la Faculté de Droit :
La propagande.

M. Escarpit, professeur à la Facullé des Lettres :
Histoire de la Presse.

— M. Hamon, agrégé à la Faculté de Droit de Dijon :
La politique extérieure des pays communistes.

M. Joubert, professeur agrégé au Lycée Michel-Montaigne
L'Islam contemporain.

— M. Lajugie, doyen de la Faculté de Droit de Bordeaux :
Problèmes de l'intégration économique européenne.

— M. Lassudrie-Duciiêne, agrégé à la Faculté de Droit :
Politique économique des Etats-Unis.

— M. Mabileau, professeur à la Faculté de Droit :
La Ve République.

M. Mérigot, professeur à la Faculté de Droit :
Théorie générale dos politiques économiques et financières -

M. Merle, professeur à la Faculté de Droit :
La décolonisation.

M. Penouil, agrégé à la Faculté de Droit :
Politique économique de l'Allemagne.

— M. Seurin, professeur à la Faculté de Droit
Problèmes politiques de l'Afrique Noire.

— M. Touchard, secrétaire général de la Fondation Nationale de?
Sciences Politiques :
Les idées politiques de la France contemporaine.
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Année 1964-4965.
Cours annuels.

— M. Demighel, agrégé (les Facultés de Droit :
Droit public économique.

— M. Ellul, (professeur à la Faculté de Droit :
La pensée marxiste.

— M. Flottes, M. Dupouy, M. Pontevia, professeur à la Faculté d
Lettres. Professeur au Lycée Michel-Montaigne. Assistant à
Faculté des Lettres :

Pensée, littérature et arts contemporains.
M. Huetz de Le.mps, maître assistant à la Faculté des Lettres :

Matières premières, industries et transports.
Cours semestriels.

— M. Auby, professeur à la Faculté de Droit :
Problèmes de l'énergie atomique.

— M. Bettelhelu, directeur d'études à l'Ecole Pratique des liant
Etudes :

Politique économique de l'U.R.S.S
— M. Rourricaud, professeur à la Faculté des Lettres :

L'Amérique Latine.
— M. Duverger, professeur à la Faculté de Droit et à l'Institut cl "lit

des Politiques de Paris :
Les partis politiques.

M. Ellul, professeur à la Faculté de Droit :
Les classes sociales.

M. Escarpit, professeur à la Faculté des Lettres :

Sociologie des faits littéraires.
— M. Joubert, professeur agrégé au Lycée Micltél-Montaigne :

L'Afrique du Nord.
M. Lajugie, doyen de la Faculté de Droit de Bordeaux :
Problèmes de l'intégration économique européenne.

M. Lalumière, agrégé à la Faculté de Droit :
Les idées politiques de la l-rance contemporaine.

M. Lasserre, professeur à la Faculté des Lettres :
Le Sud-Est Asiatique.

M. Mabileau, professeur à la Faculté de Droit :
Le système politique britannique.

M. Merle, professeur à la Faculté de Droit
Les relations internationales depuis 1930.
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— M. Osgood, associate Professor of Ilistory. Drexel Institute of
Technology. Philadelphie (Etats-Unis),
l ie politique aux Etats-Unis.

— M. Passet, agrégé à la Faculté de Droit :
L'assistance technique et les problèmes du développement.

— M. Penouil, agrégé à la Faculté de Droit :
Politique économique de la Grande-Bretagne.

— M. Rémoxd, directeur de recherches à. la Fondation Nationale des-
Sciences Politiques :
Forces religieuses et vie politique.

— M. Treillard, agrégé à la Faculté de Droit :
Les grands systèmes de droit.

— M. X...
Les grands problèmes sociaux contemporains.

— M. X...
Le syndicalisme.

L'enseignement de l'Institut d'Etudes Politiques est biennal; les étu¬
diants de deuxième et troisième années suivent donc les mêmes cours,,
qui sont professés en alternance.

CONFERENCES DE METHODE

Les conférences de méthode occupent une place importante dans
l'enseignement de l'Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux, qui s ins¬
pire à cet égard des procédés mis au point dans les « séminaires » ou
les « students-groups » des Universités étrangères, et dans les « confé¬
rences » de l'Ecole des Sciences Politiques et de l'Institut de Paris.

Elles réunissent chaque semaine autour d'un maître de conférences
vingt à trente étudiants au maximum. Elles comportent les exercices
les plus variés : interrogations orales, discussions et débats, recherches
bibliographiques, résumés et commentaires de lecture, explications de
textes, dépouillement de dossiers, plans, notes, exposés oraux, compo¬
sitions écrites, enquêtes, etc., ces travaux pouvant s'accomplir indivi¬
duellement ou en équipe. .

La participation aux conférences est obligatoire, chaque étudiant
devant suivre deux conférences par semaine. Les notes de conférences
sont assorties d'un coefficient important pour l'examen de sortie de
l'année préparatoire et l'obtention du diplôme de l'Institut.

Les conférences de méthode sont dirigées par MM. Marcel Merle,
Albert Mabileau et Jean-Louis Seurin, professeurs à la Faculté de Droit,
et P. Lalumière, agrégé à la Faculté de Droit; Y. Lefèvre, professeur
à la Faculté des Lettres; Jean Dulck, maître de conférences à la Faculté
des Lettres; Louis Joubert, professeur agrégé au Lycée Michel-Montai-
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gne; André-G. D-elion, conseiller référendaire à la Cour des Comptes;
J. Soubeyrol, agrégé à la Faculté de Droit; M. Penouil, agrégé à la
Faculté de Droit; M. Passet, agrégé à la Faculté de Droit; J.-C. Cantorne,
docteur ès Sciences économiques; L. Constats, assistant à la Faculté
de Droit; M. Guillaume, assistant à la Faculté des Lettres; M. Emeri,
assistant à la Faculté de Droit : M. Tudesq, assistant à la Faculté des
Lettres; M. Micheau, collaborateur technique au C.N.R.S.

Enseignement des langues étrangères.
L enseignement des langues est obligatoire pour l'année préparatoire

et pour les deux années de l'Institut. Des séries de conférences,
groupées selon le niveau de connaissance des étudiants, seront orga¬
nisées en commun pour les trois années, sous la direction de
MM. Maillet, professeur agrégé au Lycée Michel-Montaigne (allemand);
Jean Morris Le Bourh'is, chargé d'enseignement à la Faculté des
Lettres; Mlle Blondel, M. Jean Béranger, maître assistant à la Faculté
des Lettres; Mme Berger, M. Garampon, M. Chencinski. assistants à la
Faculté des Lettres (anglais); M. Colomes, chargé d'enseignement à la
Faculté des Lettres (espagnol); les étudiants de l'Institut seront admis,
sur leur demande, à suivre les cours pratiques de langue russe et
d'arabe, professés à la Faculté des Lettres.

Education physique.
Sauf dispense exceptionnelle accordée par le Directeur de l'Institut,

les étudiants-des trois années doivent suivre les séances d'éducation
physique organisées sous la direction de M. Thibault, professeur d'édu¬
cation physique.

La participation aux séances d'éducation physique est sanctionnée
par une note exigée pour l'examen de fin d'année préparatoire et le
diplôme de l'Institut.

En cas de dispense, la note d'éducation physique est remplacée par
deux interrogations portant sur des cours semestriels professés à l'Ins¬
titut ou une interrogation portant sur un cours annuel.

Le défaut d'assiduité aux séances d'éducation physique peut être
sanctionné par l'interdiction de se présenter aux examens de l'Institut.

CONDITIONS D'ADMISSION

1° Scolarité normale.

L'accès de l'année préparatoire est ouvert aux jeunes gens et jeunes
filles titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de titres
admis en équivalence pour l'inscription dans une Faculté en vue d'une
licence.
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L'accès de la seconde et de la troisième année est ouvert :
— aux étudiants qui ont subi avec succès l'examen qui clôture les

enseignements de l'année préparatoire;
— sans examen, aux étudiants en Droit qui ont franchi avec succès

l'examen de la troisième année de licence, aux étudiants titulaires
d'une licence d'enseignement supérieur, aux élèves ou anciens élèves
de l'Ecole normale supérieure et aux anciens élèves diplômés de l'une
des grandes écoles suivantes : Ecole Centrale des Arts et Manu¬
factures, Ecole de l'Air, Ecole des Haute-s Etudes Commerciales, Ecole
Militaire Inter-Armes, Ecole Municipale de Physique et Chimie Indus¬
trielle de Paris, Ecole Nationale de la France à 'Outre-Mer, Ecole Natio¬
nale des Chartes, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, Ecole
Nationale des Télécommunications, Ecole Navale, Ecole Polytechnique,
Ecole Spéciale Militaire, Institut National Agronomique, Ecole Nationale
du Génie Maritime, Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique, Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées, Ecoles Normales Supérieures de
Sèvres, Saint-Cloud et Fontenay-aux-Roses, Ecole de Haut Enseignement
Commercial pour jeunes filles. Les étudiants de cette catégorie sont
donc dispensés de suivre les cours de l'année préparatoire et peuvent
ainsi accomplir leur scolarité en deux ans.

2° Auditeurs.

Peuvent s'inscrire en qualité d'auditeurs, en acquittant les mêmes
droits que les étudiants :

1° les fonctionnaires candidats au second concours d'entrée à l'Ecole
Nationale d'Administration;

2° toute personne autorisée par le Directeur de l'Institut.
Les auditeurs ne sont pas admis aux conférences de méthode, sauf

autorisation particulière. Toutefois, pour les fonctionnaires candidats à
l'E.N.A., des conférences de préparation sont spécialement organisées.
De même, des conférences spéciales peuvent être organisées pour les
auditeurs étrangers.

Les auditeurs ne peuvent se présenter à aucun des examens organisés
par l'Institut, ni postuler le diplôme qu'il délivre. Ils peuvent cepen¬
dant recevoir un certificat constatant qu'ils ont suivi les cours de
l'Institut.

3° Etudiants étrangers.

Les étudiants étrangers s'inscrivant à l'Institut d'Etudes Politiques
ont le choix entre trois régimes différents selon la nature de leurs
diplômes et selon la durée de leur séjour à Bordeaux.

AN\. Itmv. — 1963-1964. 13
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I. Diplôme à titre français.
Les étudiants étrangers titulaires du baccalauréat français ou d'un

diplôme admis en équivalence peuvent s'inscrire à l'Institut d'Etudes
Politiques et postuler le diplôme à titre français dans les mêmes con¬
ditions que les étudiants de nationalité française.

Les étudiants étrangers titulaires d'une licence ou d'un diplôme
admis en équivalence peuvent être admis directement en seconde
année d'études, dans les même.s conditions que les étudiants de
nationalité française.

2. Diplômes d'Etudes Politiques à titre étranger.
Les étudiants étrangers titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme

admis en équivalence peuvent être autorisés, sur leur demande et après
accord du directeur, à accomplir leur scolarité en deux ans. Dans ce
cas, ils devront obligatoirement suivre d'abord les enseignements et
travaux de l'année préparatoire. C'est en fonction des résultats obte¬
nus au cours de cette première année d'études que le jury de l'examen
de fin d'année préparatoire pourra les admettre à subir, après une
seule année d'études, les épreuves du diplôme. Le nombre des épreuves
orales à subir par ces candidats sera fixé, quelle que soit la section
choisie, à cinq semestres de cours de Faculté et à dix semestres de
cours d'Institut. Les épreuves finales du diplôme seront identiquesà celles subies par les autres candidats, mais les sujets des épreuves
écrites seront distincts. Le diplôme obtenu dans ces conditions ne
pourra être décerné qu'à titre étranger.

3. Certificat. d'Etudes Politiques à titre étranger.
Les étudiants étrangers titulaires du baccalauréat ou d'un diplômeadmis en équivalence peuvent postuler le certificat d'Etudes Politiques

à titre étranger après une année d'études correspondant approximati¬
vement au niveau de l'année préparatoire.

a) Epreuves d'admissibilité :

Les étudiants doivent obtenir :

2 notes de conférence de méthode d'année préparatoire (coefficient 3);2 notes de composition écrite portant :
— la première sur un sujet d'ordre général (coefficient 2);
— la seconde sur la France Contemporaine (coefficient 2).

b) Epreuves d'admission :

Les étudiants doivent subir des interrogations orales portant surdix semestres de cours choisis librement dans les enseignementsd'année préparatoire ou dans les enseignements de 2e et 3e années,
assurés au cours de l'année de présence (coefficients identiques auxcoefficients indiqués pour les épreuves du diplôme).Les étudiants étrangers sont dispensés, quel que soit le régimed'études choisi, des conférences et des épreuves de langue.
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4° Préparation aux concours administratifs.
Une quatrième année d'études est organisée à l'Institut d'Etudes

politiques en vue de faciliter la formation des candidats qui veulent
préparer le concours d'entrée à l'Ecole Nationale d'Administration ou
d'autres concours administratifs.

En raison des nouvelles dispositions concernant le régime des
sursis, l'accès en quatrième année pour les candidats qui n'ont pas
accompli leurs obligations militaires demeure réservé aux étudiants
qui peuvent justifier d'un des diplômes exigés pour être candidat au
concours de l'Ecole Nationale d'Administration (licence en Droit,
Diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques, etc.).

Les étudiants dégagés d'obligations militaires peuvent s'inscrire
librement en quatrième année.

L'accès de la quatrième année est également ouvert, sur autorisation
du Directeur, aux personnes qui désirent se présenter à l'Ecole Natio¬
nale d'Administration, au titre du concours fonctionnaire.

Inscriptions.
Les inscriptions sont reçues au Secrétariat de l'Institut, du 30 septem¬

bre au 19 octobre, de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures,
tous les jours, sauf le samedi.

Les droits à acquitter pour 1 ensemble de l'année scolaire sont ainsi
fixés : /

Droits d'inscription 20 F
Droits de conférences et de travaux pratiques 40 F

lin outre, les étudiants non inscrits à la Faculté de Droit ou à la
Faculté des Lettres doivent acquitter les droits suivants pour pouvoir
accéder aux Bibliothèques universitaires et assister aux cours des Facul¬
tés considérés comme les compléments des enseignements de l'Institut :

Droits de bibliothèque 6 F

Exonérations de droits et Bourses.
Des exonérations de droits, totales ou partielles, peuvent être accordées

aux étudiants d'après leur situation personnelle ou familiale.
En outre, les jeunes gens de nationalité française se destinant à l'Ecole

Nationale d'Administration, dont la situation et le mérite justifient
l'aide pécuniaire de l'Etat, peuvent bénéficier d'une bourse d'entretien
dite « Bourse de service public » dans les conditions prévues par l'arrêté
ministériel du 13 avril 1946.

Les demandes d'exonération et de bourses de service public doivent
être déposées au Secrétariat de l'Institut d'Etudes Politiques avant le
1er juillet. Elles doivent obligatoirement être accompagnées : 1° d'un
état des charges de famille; 2° du livret scolaire; 3° d'un certificat de
non-imposition (ou d'imposition) au titre des différents impôts sur le
revenu; 4° d'un exposé détaillé des motifs pouvant justifier le bénéfice
éventuel d'une exonération ou d'une bourse.
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REGIME DES EXAMENS

I. — Examen de fin d'année préparatoire.

L'examen de lin d'année préparatoire comporte des épreuves d'admis¬sibilité et des épreuves d'admission.

a) Les épreuves d'admissibilité sont de quatre catégories :
— trois compositions écrites de quatre heures chacune portant :1° sur un sujet d'ordre général se rapportant à l'ensemble des matières

enseignées au cours de l'année préparatoire (coefficient 4); 2° sur les
cours de droit constitutionnel ou d'économie politique professés à LaFaculté de Droit en lre année, selon le tirage au sort effectué au début
de la séance (coefficient 3); 3° sur une des quatre autres matièresfaisant l'objet de cours en lre année de l'Institut d'Etudes Politiques,selon tirage au sort, effectué au début de la séance (coefficient 3);

— une note sanctionnant le travail accompli pendant l'année dans
les conférences de méthode (coefficient 3 pour chacune d'elles);

— une note sanctionnant le travail accompli dans les conférences
de langue étrangère (coefficient 2);

— une note d'éducation physique (coefficient 1).
L'admissibilité est prononcée si le candidat obtient un total de 190

points, correspondant à la moyenne 10. Une décision spéciale du jury
peut autoriser ceux des candidats ayant atteint au moins 163 pointsà présenter une nouvelle fois l'examen de fin d'année à la session
d'octobre. Aucune dispense ne peut être accordée, sous aucun prétexte,
pour l'accès à la session d'octobre, à ceux des étudiants qui n'auront
pas effectivement subi les épreuves de la session de juin.

b) Les épreuves d'admission comportent :
— une épreuve orale consistant en l'explication d'un texte pris dans

un ouvrage choisi sur une liste établie chaque année par le directeur
de l'Institut (coefficient 2);

— une interrogation orale portant sur chacun des cours de l'année
préparatoire n'ayant pas fait l'objet d'une épreuve écrite. Chaque inter¬
rogation est affectée du coefficient 1.
' L'admission est prononcée si le candidat obtient un total de 60 points,
correspondant à la moyenne 10 pour l'ensemble des épreuves d'admis¬
sion, à condition de n'avoir aucune note inférieure à 3.

Les étudiants ajournés aux épreuves d'admission, lors de la session
de juin, gardent le bénéfice de l'admissibilité pour la session d'octobre,
mais sont astreints à présenter de nouveau l'ensemble des épreuves
d'admission à la session d'octobre. Nul ne peut se présenter plus de
deux années à l'examen de fin d'année préparatoire.
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II. — Passage de deuxième en troisième année.
Les étudiants ne pourront être admis à s'inscrire en 3e année qu'à

condition d'avoir obtenu la moyenne aux notes de conférences de
méthode et d'avoir subi au minimum deux interrogations sur des
cours de Faculté et six interrogations sur des cours professés à l'Institut
d'Etudes Politiques.

III. — Diplôme de l'Institut.
Les études accomplies à l'Institut d'Etudes Politiques dans les condi¬

tions normales de scolarité sont sanctionnées par un diplôme décerné
par le ministre de l'Education nationale.

Les épreuves à subir pour l'obtention du diplôme sont les sui¬
vantes :

1° Pendant la deuxième et la troisième année d'études, les candi¬
dats doivent avoir subi des interrogations orales portant, sur 8 semes¬
tres de cours de Faculté et sur 14 semestres de cours professés à
l'Institut. Ces interrogations sont affectées des coefficients suivants •

Cours de Faculté annuel : coefficient 4;
Cours de Faculté semestriel : coefficient 3;
Cours d'Institut annuel : coefficient 2;
Cours d'Institut semestriel : coefficient 1;

2° Pendant la deuxième et la troisième année d'études, les candidats
doivent obtenir une note sanctionnant leurs travaux aux deux confé¬
rences hebdomadaires de méthode (coefficient 6 pour chaque année);

3° Pendant la deuxième et la troisième année d'études, les candi¬
dats doivent obtenir une note sanctionnant leurs travaux aux confé¬
rences de langue (coefficient 3 pour chaque année);

4° Pendant la deuxième et la troisième année d'études, les candidats
doivent obtenir une note sanctionnant leur participation aux séances
hebdomadaires d'éducation physique (coefficient 1 pour chaque année;

o° A la fin de la troisième année d'études, les candidats doivent
subir les épreuves suivantes :

a) une épreuve écrite de culture générale portant sur l'évolution
des idées, des faits ou des institutions dans le monde contemporain.
Le sujet de cette composition écrite sera identique pour tous les
candidats au diplôme.

b) deux épreuves écrites qui porteront, selon les sections, sur les
matières suivantes :

— Section générale :
lro épreuve : les institutions politiques et administratives;
2e épreuve : les politiques économiques.

ANN. UNIV. — 1963-1964. 13*
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— - Section économique :
lre épreuve : les politiques économiques;
2" épreuve : géographie économique et humaine.

— Section internationale :

4re épreuve : la politique internationale depuis 1914.
2e épreuve : droit international public et institutions internationales.
La durée de chacune des épreuves écrites est de quatre heures.

L'épreuve de culture générale est affectée du coefficient 6; chacune
des deux autres épreuves est affectée du coefficient 4;

c) après une préparation d'une demi-heure, un exposé oral de dix
minutes, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury (Composé
du Directeur de l'Institut ou de son représentant et de deux professeurs
ou maîtres de conférences ou personnalités qualifiées). Le sujet de
l'exposé est choisi librement par le jury dans l'ensemble des matières
enseignées à l'Institut, de façon à faire ressortir les connaissances
générales du candidat, sa maturité et ses qualités de jugement.

L'exposé est affecté du coefficient 10;
dj' enfin, les candidats doivent avoir subi une épreuve de langue

étrangère comprenant un thème ou une version d'une durée de deux
heures et une interrogation orale, suivie d'une conversation.

L'ensemble de l'épreuve est affecté du coefficient 4.
Pour obtenir le diplôme, tout candidat doit obtenir :

1° un total de 800 points, correspondant à la moyenne générale de
10/20 pour l'ensemble des épreuves;

2° la moyenne aux notes de conférences de méthode de deuxième
et troisième années; '

3° la moyenne à l'ensemble des épreuves finales (les trois composi¬
tions écrites et l'exposé oral).

Les candidats ayant obtenu la moyenne 11 (soit 880 points), mais qui
se trouvent éliminés par suite du défaut de moyenne aux épreuves
finales, peuvent être autorisés par le jury à subir de nouveau en
octobre l'ensemble de ces épreuves. Les candidats qui échoueraient à
cette session de repêchage devront faire une nouvelle année d'études
dans les mêmes conditions que les candidats ajournés à la session de
juin.

Les candidats qui ont échoué aux épreuves du diplôme sont autorisés
à faire une nouvelle année d'études; ils doivent suivre les conférences
de méthode et subir en fin d'année l'ensemble des épreuves du diplôme;
ils doivent, en outre, subir de nouveau les cinq interrogations orales
pour lesquelles ils ont obtenu les notes les plus basses (ou toutes les
interrogations orales pour lesquelles ils ont obtenu des notes inférieures
à la moyenne si leur nombre est supérieur à cinq). Les années d'études
doivent être consécutives, sauf pour cause de service militaire, de
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maladie ou pour raisons de force majeure admises par la Direction.
Nul ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves du diplôme.

Le jury des épreuves du diplôme est présidé par un membre du
Conseil de l'Université désigné par le Recteur. Il se compose du Direc¬
teur de l'Institut, ou de son représentant, et de tous les professeurs,
maîtres de conférences et examinateurs présents à la délibération.

IV. — Epreuves facultatives.

a) Les étudiants pourront, s'ils le désirent, obtenir une note supplé¬
mentaire (coefficient 2) qui leur sera donnée soit pour un rapport de
stage, soit pour le compte rendu d'un voyage à l'étranger. Ces activités
devront prendre place entre la deuxième et la troisième année. Elles
ne pourront donner lieu à notation qu'après dépôt d'un projet et
accord préalable du Directeur sur avis favorable d'un professeur ou
d'un maître de conférences de l'Institut, qui contrôlera l'exécution du
travail et lui attribuera une note.

b) Les étudiants de troisième année ont la faculté de remplacer, sur
autorisation du Directeur, la participation à l'une des conférences de
méthode par la rédaction d'un mémoire choisi sur une liste de sujets
proposés au début de chaque année universitaire par les professeurs
de l'Institut. Dans ce cas, l'examen du mémoire donne lieu à une
soutenance, devant un jury de deux membres composé du directeur
d'études et d'un autre collaborateur de l'Institut. La note attribuée à
ce mémoire est affectée du coefficient 4. Elle remplace la note de
conférence de méthode.

Les candidats au diplôme ont également la possibilité de préparer et
de présenter un mémoire tcut en suivant le régime normal des confé¬
rences. Dans ce cas, si ia note obtenue est supérieure à 10/20, elle
s'ajoute, affectée du coefficient 4, au total des points obtenus pour
l'ensemble des épreuves. Cependant ,les points supplémentaires ainsi
obtenus n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination du
minimum de points (800) exigé pour l'obtention du diplôme.

PREPARATION AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS

Les enseignements de l'Institut d'Etudes Politiques assurent une
préparation générale aux grands concours administratifs. Cette formation
théorique est complétée par une préparation spécialisée destinée à
entraîner les candidats aux épreuves des principaux concours.

1° Une conférence de préparation aux concours administratifs réu¬
nira les étudiants inscrits en 4e année qui ont l'intention de se pré¬
senter à l'un des concours suivants : Ecole Nationale d'Administration,
Chef de cabinet de Préfet, Commissariat de la Marine et de l'Air,
Administrateur des Services de l'Assemblée Nationale, du Sénat,
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Attaché d'Administration Centrale, Inspecteur de la Population, Inspec¬
teur du Travail et de la Main-d'Œuvre, Banque de France, Banques du
secteur public ou privé.

La préparation comprend des séances de travail, des travaux écrits et
des exercices oraux sur les principales matières des programmes (Droit
public, Economie politique, Finances, Droit social) dans l'esprit des
différentes épreuves des concours. Elle inclut, en outre, des conférences
effectuées périodiquement par des personnalités qualifiées (universi¬
taires, hauts fonctionnaires) sur les aspects essentiels de l'actualité
politique, économique et administrative.

2° En dehors des exercices communs aux différents concours admi¬
nistratifs, l'Institut d'Etudes Politiques a organisé, en liaison avec les
Ministères et services intéressés, un Centre de préparation au Commis¬
sariat de la Marine, à l'Inscription Maritime et au Commissariat de
l'Air. Ce Centre est placé sous la direction de M. Auby, professeur à la
Faculté de Droit. Il comprendra, cette année, les enseignements sui¬
vants :

— M. Ghauveau, professeur à la Faculté de Droit :
Droit privé maritime.

— M. Derrupe, professeur à la Faculté de Droit :
Droit aérien.

— Commandant Féraud, capitaine de vaisseau en retraite :

Conférences de préparation aux matières scientifiques.
— M. X..., assistant à la Faculté de Droit (1) :

Conférences de Droit public.
Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat de l'Institut.

CENTRES DE RECHERCHES

Les cours et les examens ne -constituent pas la seule activité de
l'Institut d'Etudes Politiques. L'Institut a aussi pour fonction d'initier
une partie des étudiants aux méthodes de recherche dans le domaine
des sciences sociales. Les travaux entrepris dans ce domaine permettent
à l'Institut d'apporter sa contribution à la connaissance scientifique
du monde contemporain.

Centre d'étude des partis et des groupements politiques.
Le Centre d'étude des partis et des groupements politiques, fondé

par M. Maurice Duverger, a entrepris des recherches dans deux do¬
maines essentiels : 1° la structure interne des partis politiques,
2° la géographie électorale.

(1) Ces différents enseignements ont lieu à la Faculté de Droit.
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L'analyse de la structure interne des partis politiques a été entre¬
prise, à l'échelle internationale, en collaboration avec le C.N.R.S.,
la Fondation Nationale des Sciences Politiques, l'Association française
de Science Politique et l'Association internationale de Science Politi¬
que. D'importants travaux réalisés dans le cadre du Centre ont déjà
été publiés, notamment : Plan d'études sur la structure interne des
partis politiques, par Maurice Duverger (1946); La structure interne
des partis politiques américains, par J.-L. Seurin (1933); Les partis
politiques marocains, par Robert Rezette (1955); L'organisation du
parti social-démocrate suédois, par R. Fusilier (1954).

L'étude des problèmes électoraux a été poussée sur le plan local.
Plusieurs travaux s'y rattachent : Les élections législatives à Bor¬
deaux depuis 1914, par J. Soubeyrol (1956); Les élections municipales
à Bordeaux depuis 1914; L'abstentionnisme dans les élections borde¬
laises depuis 1914; Les élections sociales à Bordeaux depuis 1945; Le
poujadisme à Bordeaux; Référendums et élections législatives en Dor-
dogne depuis 1945 (mémoires soutenus en 1956 et 1957); Les élections
législatives de novembre 1958 en Gironde, par Alain Dejammet (1959).
Des collaborateurs et des étudiants de l'I.E.P. ont travaillé, sous la
direction de M. Dupeux, au dépouillement et à l'analyse des résultats
du référendum et des élections d'octobre et novembre 1962. L'Institut
demeure en liaison étroite avec la Fondation des Sciences Politiques
pour la mise au point des méthodes de recherche et pour la partici¬
pation aux enquêtes effectuées à l'échelle nationale.

Etudes régionales et locales.
En dehors des questions électorales qui viennent d'être mention¬

nées, l'Institut d'Etudes Politiques a tout naturellement orienté les
recherches des étudiants vers les différents problèmes de l'agglomé¬
ration bordelaise et de la région du Sud-Ouest. De nombreux mé¬
moires ont été entrepris, en liaison avec 1 Institut d'Economie régio¬
nale du Sud Ouest et l'Institut de Démographie, sur les structures
économiques et sociales de la ville et de la région. Des travaux de
science administrative ont également été effectués. Plusieurs études
ont été faites sur la presse, la propagande et sur le comportement
politique des groupes sociaux. L'importance de ces recherches a jus¬
tifié l'affectation à Rordeaux par le C.N.R.S. de deux collaborateurs
techniques.

Ces travaux sont accomplis en liaison avec la Fondation des Sciences
Politiques. La documentation ainsi réunie constitue un précieux ins¬
trument de travail pour l'étude des problèmes locaux et régionaux.

Centre d'étude de la propagande.
Le Centre d'étude de la propagande, dirigé par M. Jacques Ellul,

est organisé conjointement par l'Institut d'Etudes Politiques et la
Faculté de Droit.

Il a entrepris : d'une part, la constitution d'une bibliothèque; d'autre
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part, l'établissement de cours destinés à donner une connaissance d'en¬
semble des techniques de la propagande moderne; et enfin la formation
des chercheurs capables d'effectuer l'analyse scientifique des phéno¬mènes sociaux et psycho-sociaux liés à la propagande.

Centre d'études administratives.
Le Centre d'études administratives, placé sous la direction de M. Auby,professeur à la Faculté de Droit, a pour but de coordonner dans le

cadre de l'Institut les enseignements, les exercices et les recherches
concernant la science, la technique, et les institutions administratives.
T1 comporte un service de documentation qui rassemble des ouvrages etdes périodiques consacrés aux matières administratives.

Les principales activités du Centre sont les suivantes :
1° Organisation de conférences d'intérêt général données par de hautsfonctionnaires, des universitaires et des techniciens de l'administration.
2° Organisation de conférences d'initiation aux services publics. Dansle but de faire connaître aux étudiants les différents aspects de l'Admi¬nistration française, des exposés seront faits périodiquement par lesdirecteurs des principaux services administratifs fonctionnant à

Bordeaux. Le programme des séances sera ultérieurement publié.

CENTRE D'ETUDE D'AFRIQUE NOIRE
Le Centre d'Etude d'Afrique Noire a été créé en 1938 pour regrouperles efforts de tous les spécialistes de l'Université de Bordeaux qui s'in¬téressent aux problèmes de l'Afrique Noire contemporaine. Il fonctionnedans le cadre de l'Institut d'Etudes Politiques auquel il est administra-tivement rattaché, mais il fait appel aux professeurs de diversesFacultés (Lettres, Droit, Médecine, Sciences) et de l'Ecole de Santé duservice d'outre-mer; il est ouvert aux étudiants de toute origine. Sesactivités comportent :
1° Un séminaire interdisciplinaire consacré chaque année à l'étuded'un grand problème africain sous tous ses aspects (politique,juridique, économique, sociologique, géographique, historique,religieux). Les thèmes choisis ont été successivement l'étude de

la Côte-d'Ivoire (1938-1939) et celle du Mali et du Sénégal (1939-1961).
2° Des directions de recherches spécialisées réservées aux étudiants

déjà titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur et désireuxd'orienter leurs travaux vers les questions africaines. Les étudesfaites dans ces conditions peuvent être achevées par la soutenanced'une thèse et sanctionnées par la délivrance d'un diplôme detroisième cycle (mention études africaines).La préparation de cette thèse donne éventuellement lieu à l'obtention
d'une bourse pour des études sur le terrain. Cette année, deuxétudiants du Centre passeront plusieurs mois en Côte-d'Ivoire et
au Congo (Brazzaville).
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3° L'organisation de stages d'information sur les problèmes contem¬
porains de l'Afrique Noire. Quatre stages de cette sorte ont été
organisés en 1960, 1961, -1962 et 1963, en liaison avec le Ministère
de l'Education Nationale et le Ministère de la Coopération, à
l'intention de plusieurs enseignants métropolitains en partance
pour l'Afrique Noire. D'autres stages sont organisés régulière¬
ment à l'intention des dirigeants syndicalistes africains.

Le Centre dispose d'un local spécial (au deuxième étage de l'Institut
d'Etudes Politiques; entrée par la rue Cabirol) et met à la disposition
des chercheurs une importante documentation sur l'Afrique.

INSTITUT DE PREPARATION A L'ADMINISTRATION
SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

Créé en 1962, l'Institut de Préparation à l'Administration Scolaire
et Universitaire est chargé de préparer les candidats aux concours
administratifs ouverts par le Ministère de l'Education Nationale.

En application du décret n° 62-1002 du 20 août 1962 relatif au statut
du personnel de l'Administration Universitaire, un effort particulier
est fait, sur le plan national, pour recruter un personnel administratif
nombreux et qualifié (secrétaires d'administration universitaire, atta¬
chés d'administration et d'intendance, conseillers administratifs). Les
I.P.A.S. sont chargés de préparer plus particulièrement aux concours
extérieurs d'attachés d'Administration Universitaire et d'attachés
d'Intendance.

— I. Conditions d'admission à l'I.P.A.S.
L'I.P.A.S. est ouvert :

1° Aux étudiants justifiant du diplôme de première année de licence
(droit, lettres, sciences, Institut d'Etudes Politiques...) ou d une année
dans une classe préparatoire aux grandes écoles.

L'étudiant « ipasien » reçoit une bourse de service public au taux
maximum. En contrepartie, il doit souscrire un engagement quinquen¬
nal de servir l'Education Nationale après succès au concours.

2° Aux fonctionnaires de l'Education Nationale qui, justifiant d un
diplôme universitaire, ont obtenu leur détachement à l'I.P.A.S. Les
fonctionnaires détachés continuent de percevoir leur traitement

Les dossiers de candidature doivent être déposés au Secrétariat de
l'I.P.A.S. avant le 15 octobre de l'année universitaire pour laquelle
l'inscription est demandée. En ce qui concerne l'année 1963-1964, les
demandes d'inscription doivent être faites le plus rapidement possible
(s'adresser au Secrétariat).
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— II. La scolarité à l'I.P.A.S. dure un an, les concours devant avoir
lieu à la fin de l'année universitaire. Cette scolarité doit se cumuler
avec la poursuite normale des études universitaires.

Le programme des enseignements comprend :

a) Evolution économique, sociale et culturelle de la France au
XXe siècle;

b) Institutions politiques et administratives de la France;
c) Xotions de droit budgétaire et principes généraux de la comp¬

tabilité publique;
d) Histoire des institutions scolaires et de l'éducation en France

et schéma de l'organisation générale de l'enseignement.
Lu travaux pratiques :

— résumé de textes;
— étude de dossiers, etc.

L'I.P.A.S. fonctionne dans les locaux de l'Institut d'Etudes Poli¬
tiques, 4, rue Maréchal-Joffre, 1er étage. Il dispose d'un Secrétariat,
salle n° 0.

INSTITUT D'ECONOMIE REGIONALE DU SUD-OUEST
Arrêté ministériel du 22 juin 19ol.

L'Institut d'Economie Régionale du Sud-Ouest a été créé par arrêté
ministériel du 22 juin 1931, dans le cadre de la Faculté de droit et
des sciences économiques de l'Université de Bordeaux.

Il était, à l'origine, conçu à la fois comme un établissement d'ensei¬
gnement et comme un centre de recherches pour tous les problèmes
économiques et sociaux intéressant le Sud-Ouest de la France. II fut.
à ce titre, le premier institut universitaire d'économie régionale créé
dans notre pays.

Depuis lors, ses activités d'enseignement ont été systématiquement
réduites, les divers cours dont il avait eu l'initiative (économie régio¬
nale du Sud-Ouest, économie maritime, économie de l'entreprise) ayant
été progressivement intégrés dans l'enseignement, général de la Faculté
de droit, et des sciences économiques.

Ceci lui a permis, au contraire, d'affirmer sa vocation comme centre
de recherches et son activité dans ce domaine n'a cessé de se développer
et de s'élargir.

Dès le départ, l'Institut s'était donné pour but d'associer très étroi¬
tement à ses travaux l'Université, le monde des affaires et l'adminis¬
tration. C'est pourquoi son Conseil de perfectionnement comprend, à
côté de professeurs des diverses Facultés, des chefs d'entreprises indus¬
trielles et commerciales, des agriculteurs, des syndicalistes, des repré¬
sentants des collectivités locales' et des grandes administrations
régionales.
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Ceci a mené l'Institut à coopérer de façon très étroite avec tous les
organismes ayant à connaître des problèmes de développement écono
mique régional : Comité d'expansion, Chambres de commerce, Pré¬
fectures, etc., et à prendre une part active à tous les travaux qui ont
été entrepris dans ce sens.

Au surplus, il est apparu très rapidement que l'étude des problèmesi
retenus par • l'Institut exigeait la collaboration de spécialistes de
diverses disciplines et il a vu s'associer progressivement à ses efforts
des géographes et des sociologues de la Faculté des lettres et sciences
humaines, des géologues de la Faculté des sciences, évolution qui a
été couronnée, en 1969, par sa transformation en Institut d'Université.

Enfin, depuis 1960, un important programme de recherches, portant
sur des problèmes fondamentaux de développement économique régional,
a été confié à l'Institut d'Economie Régionale du Sud-Ouest par le Fonds
de développement de la Recherche scientifique, programme dont la
réalisation s'ajoute aux travaux déjà menés par l'Institut et à ceux
qu'il est conduit à entreprendre à la demande des collectivités locales.

L'enseignement porte sur les problèmes généraux du développement
régional et de l'économie du Sud-Ouest, l'économie viti-vinicole et
l'économie maritime, l'économie rurale, l'économie de l'entreprise,
l'histoire des institutions de Rordeaux et du Sud-Ouest, le droit mari-'
time et le droit du travail maintenant intégrés dans les programmes
de la Faculté de Droit et des Sciences économiques.

Cet enseignement est sanctionné après une année d'études, par un
certificat d'études spéciales d'économie régionale du Sud-Ouest.

Ce certificat est accordé après un examen, comprenant :
1° présentation d'un mémoire écrit;
2° composition écrite d'une durée de deux heures portant sur une

des matières enseignées à l'Institut;
3° des épreuves orales comprenant trois interrogations portant sur

les matières enseignées à l'Institut et sur certaines matières
enseignées à la faculté de Droit et susceptibles de servir de
cadre et de fondement aux études spéciales poursuivies à l'Ins¬
titut.

En cas d'échec aux épreuves orales, l'admissibilité obtenue en juillet
reste acquise pour la session d'octobre. L'admission du mémoire est
définitive. Les sessions d'examen ont lieu deux fois par an, en juillet et
en octobre. Tout candidat au certificat doit posséder le baccalauréat en
droit ou la capacité en droit ou tout autre titre ou diplôme jugé équi¬
valent, ou supérieur par le doyen de la faculté de Droit, après avis de
l'assemblée de la Faculté.

Les droits spéciaux de travaux pratiques à percevoir des étudiants
inscrits à l'I.E.R.S.O., en vue de l'obtention du certificat, sont ainsi
fixés :

un droit annuel de travaux pratiques a F
un droit d'examen pour le certificat h F
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La bibliothèque de l'Institut est installée dans un local de la facultéde droit et est à la disposition des étudiants et de toute personne auto¬risée par le directeur.
L'I.E.R.S.O. est dirigé par M. le Professeur Lajugie.
Les travaux de l'Institut sont publiés dans la Série économique de laRevue juridique et économique du Sud-Ouest et dans une Collectionde l'Institut d'économie régionale du Sud-Ouest. La série économiquede la revue comporte quatre numéros par an. Les abonnements sont

reçus, au prix de 20 F par an, à l'Imprimerie Bière, 18, rue du Peugue,à Bordeaux (C.C.P. Bordeaux 346-24).
Pour la rédaction et l'administration de la Revue, s'adresser à M. leProfesseur J. Lajugie, directeur de l'I.E.R.S.O., 3b, place Pev-Berland,Bordeaux.

INSTITUT D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

Créé par le décret du 12 janvier 19o6 dans la ligne de l'adaptation del'enseignement aux besoins de l'économie moderne, l'Institut d'admi¬nistration des entreprises de l'Université de Bordeaux a pour objetd'assurer la préparation des étudiants à la vie des affaires, de contribuer
au perfectionnement des chefs et des cadres dans la gestion des entre¬prises, d'effectuer, à sa propre initiative ou à la demande des organis¬mes intéressés, les recherches spécialisées dans l'économie des entre¬prises.

I. — La préparation à la vie des entreprises.
Elle se fait dans le cadre de la section préparatoire au Certificatd'aptitude à l'administration des entreprises (C.A.A.E.), institué dansles facultés de Droit et des Sciences économiques par un décret du28 juillet 19bb pour sanctionner des études spécialisées permettent uneinitiation poussée aux affaires.
Cette section, qui fonctionne à Bordeaux depuis 19b6 et c\ Pau depuisoctobre 1963, intéresse les étudiants, mais aussi les cadres des entre¬prises, dont elle facilite l'adaptation et la formation professionnelles et

pour lesquels elle constitue une première étape de perfectionnement.La durée des études est d'une année.
Peuvent se présenter au certificat : d'une part, les licenciés en droit(ancien régime) et les titulaires du troisième certificat de la licence endroit ou de la licence ès sciences économiques (nouveau régime); leslicenciés ès sciences et ès lettres et les diplômés de pharmacie ainsique les candidats justifiant de l'un des titres (Institut d'Etudes Poli¬tiques, H.E.G., expert-comptable, etc.) énoncés par l'arrêté du 14 février1963 (voir ci-dessus); d'autre part, les titulaires d'un diplôme équivalentautorisés par décision du ministre de l'éducation nationale.Pour les examens de quatrième année de Licence ès sciences écono-
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iniques, les candidats justifiant du C.A.A.E. sont dispensés de l'épreuve
écrite et des épreuves orales portant sur les matières à option (cf.
« Licence.ès Sciences économiques » dans le présent annuaire).

Des auditeurs libres peuvent être autorisés par le directeur de l'Ins¬
titut à suivre les enseignemnts de la section.

Ceux-ci portent sur les matières suivantes :
— Psychologie sociale appliquée à l'entreprise; Organisation générale

de l'entreprise; Relations industrielles; Organisation scientifique de la
production et du travail; Gestion commerciale de l'entreprise; Gestion
financière de l'entreprise; Comptabilité générale et industrielle; Problè¬
mes juridiques des affaires; Problèmes économiques fondamentaux.

Des exercices pratiques complètent les cours et conférences. Ils con¬
sistent en études de cas, en visites d'établissements industriels et com¬
merciaux et en exercices d'application de type classique. En outre, des
stages dans les entreprises sont effectués par les étudiants pendant leurs
vacances.

Les enseignements sont orientés à la fois vers le développement des
aptitudes intellectuelles générales nécessaires à tous les cadres, vers
l'application des techniques modernes de gestion, vers la formation des
auditeurs aux responsabilités des dirigeants par l'utilisation d'une
méthode rationnelle d'analyse et leur entraînement à la décision. A
cette fin, une très grande part est. faite, à côté des méthodes pédagogi¬
ques traditionnelles et éprouvées de l'Université française, aux méthodes
actives (exposés suivis d'échanges de vues et discussions de cas notam¬
ment) incitant à la réflexion, provoquant en permanence l'initiative
intellectuelle ordonnée et impliquant le travail en équipe.

La composition du personnel enseignant (qui comprend : des profes¬
seurs des différentes facultés, le Directeur de l'Ecole Supérieure de
commerce et d'industrie, des représentants des administrations publi¬
ques et des grandes organisations syndicales, des chefs et des cadres
d'entreprises, ainsi que des ingénieurs-conseils et des dirigeants da
diverses organisations économiques et sociales, souligne la vocation
de l'Institut à se situer à la charnière entre la formation générale
universitaire et la formation professionnelle spécialisée.

IL — Le perfectionnement des cadres et des chefs d'entreprise.
Les enseignements de la section de perfectionnement permettent aux

dirigeants et aux cadres d'améliorer leur valeur et d'accroître leur com¬
pétence par un complément méthodique de connaissances, l'acquisition
de méthodes d'analyse rationnelle et objective des problèmes, une con¬
ception synthétique de la gestion des entreprises, un entraînement sys¬
tématique à la prévision, à la décision et au travail en équipé.

L'activité de la section, qui s'étend sur l'année universitaire, inté¬
resse tout particulièrement :

— ceux qui participent à la direction générale d'une entreprise, lors¬
qu'ils occupent auprès du chef d'entreprise des fonctions d'état-major;
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— ceux qui sont responsables d'un service fondamental de l'entre¬
prise : vente, achat, finances, administration, production, social, per¬sonnel, et peuvent, dans le cadre de la section, confronter leur expé¬rience nvec des collègues de même compétence et mieux comprendre les
problèmes de gestion des autres services et ceux de la direction générale;

— ceux dont la carrière s'est déroulée dans une activité déterminée et
qui sont susceptibles de changer de fonctions.

Le programme couvre l'étude des problèmes les plus importants de la
gestion d'une entreprise industrielle ou commerciale, qu'il s'agisse desproblèmes généraux de direction ou des problèmes relatifs à l'une ou
l'autre des grandes fonctions dans l'entreprise : production, gestioncommerciale et financière, relations humaines, etc.

Les travaux de la section comprennent : des séances d'information et
d'étude sous forme d'exposés-discussions, des séances de discussion de
cas dont la préparation se fait au cours de réunions en grounes res¬treints ainsi que des jeux d'entreprises (expériences de simulation de
gestion).

Les méthodes utilisées exigent que le nombre des participants soitlimité tout en assurant une représentation aussi diversifiée que possibledes différentes spécialités.
Les enseignements de la section sont sanctionnés par le diplôme deperfectionnement dans la direction des affaires, diplôme d'UniversitéCréé par l'arrêté du 29 mars 1962 (reproduit ci-dessus en annexe).Pour faciliter l'expansion économique régionale et permettre unedécentralisation efficace de l'action menée pour le perfectionnement desdirigeants d'entreprises, d'autres sections ont été créées dans plusieursvilles de la Région Aquitaine (Pau, Périgueux, etc.) où elles fonctionnenttoutes en étroite liaison avec les organisations économiques locales,mais avec des formules différentes tenant compte des conditions propresà chaque agglomération.

III. — Un centre d'information et de recherche.
Centre de formation pour les uns, de perfectionnement pour lesautres, l'Institut est, en outre, un centre de recherche et d'information :
— Des conférences publiques d'information, destinées à des auditoiresnombreux, ont lieu régulièrement et portent sur tous les domaines dela vie de l'entreprise;
— Des séminaires spécialisés réunissent un petit nombre de partici¬pants désireux d'approfondir l'étude de quelques problèmes importants,sous la direction de praticiens particulièrement qualifiés;
— Des jeux d'entreprise (expériences de gestion) sont organisés pério¬diquement;
— Des recherches sur des sujets intéressant les milieux des affairessont menées en permanence; les résultats en sont diffusés dans legdeux publications de l'Institut : Entreprises dti Sud-Ouest (Revue trimes-
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trielle); Travaux el Documents, cahiers à périodicité irrégulière dans
lesquels ont déjà été publiées les études suivantes :

Les conditions du redressement des exportations françaises vers
l'étranger; la journée continue et ses possibilités d'application dans
le Sud-Ouest; calculateurs électroniques et indicateurs de conjoncture,
sur quelques aspects psychosociologiques des problèmes de communica¬
tion et d'information dans les groupes de travail et les organisations;
le groupe de diagnostic, instrument de formation (vers une pédagogie
encore à venir); propos actuels sur l'Education.).

— une bibliothèque très importante réunit des ouvrages français et
étrangers et constitue ainsi un centre de documentation fort utile pour
les stagiaires et tous ceux qui désirent compléter leurs connaissances
des problèmes économiques.

L'Institut est dirigé par M. Mérigot, professeur à la faculté de Droit
et des Sciences économiques.

Secrétaire général : M. Rives (Louis), docteur en droit, chargé de
cours complémentaires à la Faculté de Droit et des Sciences Econo¬
miques.

Les locaux de l'Institut sont situés à l'Annexe de la faculté de Droit,
8, rue Toulouse-Lautrec (téléphone 48.19.84 et 48.87.72, poste 992).

Règlement du diplôme de perfectionnement dans la gestion des affaires.
(Arrêté du 29 mars 1962.)

(Enseignement supérieur — Bureau C 2)

Article premier. — L'Institut d'administration des entreprises de
l'Université de Bordeaux est habilité à délivrer un diplôme de perfec¬
tionnement dans la gestion des affaires.

Art. 2. — La durée des études en vue du diplôme de perfectionnement
dans la gestion des affaires est d'une année.

Art. 3. — Les aspirants au diplôme de perfectionnement dans la
gestion des affaires, retenus par le Comité de sélection institué à cet
effet pour suivre les enseignements des cycles de perfectionnement,
prennent une inscription annuelle à la faculté de Droit.

Art. 4. — L'enseignement en vue du diplôme est essentiellement
basé sur des travaux comprenant :

— des séances d'information (conférences-discussions);
— des séances restreintes de travail en petites équipes, consacrées à

la préparation des discussions de cas;
— des séances de discussion générale de cas.
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Art. o. — Le programme de renseignement en vue du diplôme porte
sur les matières suivantes :

A. — Gestion générale de l'entreprise.

— Structure et organisation des entreprises;
— La responsabilité du chef d'entreprise et la délégation de ses

pouvoirs;
— L'établissement de la politique d'entreprise : les plans et les

programmes;
— Le commandement et les contrôles, notamment : la comptabilité

de gestion, le contrôle budgétaire, le tableau de bord du chef d'entre¬
prise, le diagnostic;

— L'information du chef d'entreprise sur le milieu extérieur de
l'entreprise;

—: La statistique au service de l'entreprise;
— La préparation de la décision.

B. — Gestion commerciale de l'entreprise.

— Etude et prospection des marchés;
— Les circuits de distribution;
— La publicité et la promotion des ventes;
— La vente de produits à usage industriels;
— La vente au public consommateur.

C. — Gestion de la production.

— Organisation du travail;
— Prix de revient;
— Circuits de fabrication;
— Contrôle des stocks.

D. — Gestion financière de l'entreprise.

— Comptabilité, bilans, comptes d'exploitations;
— La trésorerie de l'entreprise;
— Le financement de l'entreprise.

E. — Gestion sociale de l'entreprise.

— Le recrutement du personnel;
— L'apprentissage et la formation du personnel;
— La rémunération du personnel;
— Les relations humaines et sociales au sein de l'entreprise.
Art. 6. — La fréquence et la qualité de la participation de chaque

stagiaire aux exposés-discussions et discussions de cas donnent lieu à
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l'attribution de notes qui sont communiquées au jury et dont il est
tenu compte lors des délibérations pour l'admissibilité et pour l'admis¬
sion définitive.

Art. 7 — Les travaux relatifs à l'étude de chacune des cinq matières
figurant au programme de l'enseignement ont une durée de trente
heures au minimum et de cinquante heures au maximum. Les autres
modalités de l'enseignement sont fixées par l'assemblée de la faculté
de Droit.

Art. 8. — L'examen en vue du diplôme de perfectionnement dans la
gestion des affaires comporte :

— une épreuve écrite;
— des épreuves orales;
— la rédaction, la présentation et. la soutenance d'un mémoire.
La valeur de chacune de ces épreuves est exprimée par une note de

0 à 20.

Art. 9. — L'épreuve écrite consiste en une étude de cas de synthèse
qui couvrira l'ensemble des problèmes les plus importants de la
gestion d'une affaire industrielle ou commerciale.

Art. 10. — Le sujet de l'épreuve écrite est choisi par le doyen de
la faculté de Droit.

Art. 11. — La durée de l'épreuve écrite est de quatre heures et demie.
Art. 12. — Les épreuves orales portent sur chacune des cinq matières

inscrites au programme du diplôme de perfectionnement, soit :
— Gestion générale de l'entreprise;
— Gestion commerciale de l'entreprise;
— Gestion de la production;
— Gestion financière de l'entreprise;
— Gestion sociale de l'entreprise.
La valeur de chacune de ces interrogations est exprimée par une note

de 0 à 20.

Art. 13. — Le mémoire porte sur un sujet spécialisé relatif à l'admi¬
nistration des entreprises. Il doit avoir été accepté par le directeur
d'études. Il ne peut être soutenu que si le candidat a subi avec succès
les épreuves écrites et orales.

Art. 14. — Le jury est désigné par le doyen. Il comprend trois
membres, dont un professeur ou un agrégé de la faculté de Droit, un
Professeur de l'Institut d'administration des entreprises et une person¬
nalité du monde des affaires extérieures à l'Institut choisie en raison de
sa compétence. Le jury est présidé par nu professeur ou un agrégé
de la faculté de Droit. Nul ne peut être déclaré apte à présenter et à
soutenir un mémoire s'il n'a pas obtenu une note minima de 12/20 aux
épreuves écrites et orales.
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Toutefois, un candidat n'ayant pas obtenu cette moyenne peut être
déclaré admissible en raison des notes qu'il a obtenues pour sa parti¬
cipation aux travaux du cycle de perfectionnement qu'il a suivis. Cette
admissibilité donne alors lieu à une délibération spéciale du jury dont
il fait mention au procès-verbal. Pour être admis, le candidat doit
obtenir une moyenne générale de 12 points sur 20.

Aucun candidat ne peut être ajourné après la soutenance du mémoire
sans que le jury ait pris connaissance des notes qu'il a obtenues au
cours de l'année universitaire.

Art. 15. — La session d'examen a lieu chaque année dans le courant
des mois d'octobre et de novembre.

Art. 16. — L'admissibilité prononcée à la suite des épreuves écrites
et orales se conserve pour la session d'examen de l'année suivant celle
au cours de laquelle elle a été acquise.

Art. 17. — Le diplôme de perfectionnement dans la gestion des
affaires est délivré au nom et sous le sceau de l'Université, par le rec¬
teur, président du conseil de l'Université el du conseil de perfectionne¬
ment de l'Institut.



INSTITUT HENRI-VIZIOZ
D'ÉTUDES JURIDIQUES, POLITIQUES

ET ÉCONOMIQUES
de Fort-de-France (Martinique).

Par décret du 27 juin 1947, et à la suite de la transformation en dépar¬
tements, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la
Réunion, par la loi du 19 mars 1946, les établissements d'Enseignement
supérieur aux Antilles françaises ont été rattachés à l'Université de
Bordeaux.

A l'ancienne école de droit, régie notamment par le décret du
20 janvier 1833, a été substitué, par le décret du 13 juillet 1949, un
Institut d'Etudes juridiques, politiques et économiques, rattaché à
l'Université de Bordeaux.

Aux termes de l'article 2 de son statut (décret du 13 juillet 1949),
l'Institut a pour objet la préparation aux diplômes de licence et
capacité en droit, toutes études et recherches concernant les insti¬
tutions et l'économie des Antilles, l'établissement de relations intel¬
lectuelles et scientifiques avec les universités de l'Amérique Gentrale.

L'Institut lïenri-Yizioz comporte un établissement principal à Fort-
de-France et des centres d'études en Guadeloupe (Pointe-à-Pitre), en
Guyane (Cayenne). L'enseignement y. est donné par des professeurs
en mission, des maîtres de conférences agrégés, des chargés de cours de
la Faculté de Droit de Bordeaux, des chargés d'enseignement recrutés
sur place.

Le programme des études comporte la capacité en droit dans les
trois centres, les quatre années de la licence en droit (droit privé
et droit public) à Fort-de-France et à Pointe-à-Pitre.

Les examens sont organisés dans les centres d'examens écrits de
Guadeloupe et Fort-de-France (Licence et Capacité) et de Cayenne
(Capacité). Le centre d'examen oral se trouve à Fort-de-France.

L'Institut Ilenri-Vizioz assure des liaisons culturelles avec l'Univer¬
sité de Port-au-Prince (Haïti) et les universités de l'Amérique Centrale.
Directeur : M. H. Perret, professeur à la Faculté de Droit et des

Sciences économiques de Bordeaux.
Directeur-adjoint : (résidant à Fort-de-France) M. J. Dufàu, Maître de

conférences agrégé à la Faculté de Droit de Bordeaux.



ECOLE DE NOTARIAT
Hôtel municipal de l'Athénée, rue des Trois-Conils, 53.

Direction et Secrétariat : rue Blanc-Dutrouilh, 14.

L'Ecole de Notariat de Bordeaux, fondée en 1831, a pour but depermettre aux aspirants au notariat de faire de sérieuses études juri¬diques et d'acquérir les connaissances spéciales à l'exercice de leurfuture profession. Le programme de l'école est conçu de manière àconstituer pour les élèves un complément de culture leur permettant,même s'ils n'entrent pas dans la carrière notariale, de se créer dessituations utiles dans les grandes administrations.
Aucun titre universitaire ni aucune condition de stage préalable nesont exigés pour l'admission à l'Ecole.
Les cours sont divisés en :

— Cours théoriques, où les professeurs expliquent d'une façon appro¬fondie, dans un ordre didactique, les parties de notre législation quiont un rapport direct avec le notariat;
— Cours d'application, qui ont pour but d'éclairer les règles abstrai¬tes et générales étudiées dans les cours théoriques, en les présentantà un point de vue concret par leur application à des espèces variées;
— Cours de pratique notariale, où le professeur enseigne aux étu¬diants la rédaction des actes se rattachant aux matières étudiées dansles cours théoriques et d'application.
A l'enseignement de l'Ecole, les étudiants doivent joindre la prati¬qua assidue des affaires. Aussi les heures de cours sont-elles fixées

de manière à permettre aux élèves d'accomplir leur stage en travaillantdans une étude de notaire. Le décret du 1er mai 190o (art. 8) autoriseles élèves suivant les cours de l'Ecole à s'inscrire en même tempscomme clercs, et. cette inscription leur est comptée pour la durée dustage.
Pendant l'année scolaire, un examen a lieu à Pâques : des examenssont également subis à la fin de chaque année d'études.
Le titre d'élève diplômé de l'Ecole de Notariat est décerné aux can¬

didats qui ont satisfait à la fin de la deuxième année à l'examen de
sortie, subi devant un jury spécial, composé d'un magistrat à la Courd'appel, président; d'un professeur à la faculté de Droit, du directeurde l'Enregistrement, du président de la Chambre des Notaires et du
directeur de l'Ecole. Le diplôme de l'Ecole fait bénéficier d'une réduc¬tion de stage de deux années, dont une de première cléricature.

Directeur: M. Cadroy, avocat à la Cour d'appel, ancien bâtonnier.
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P. HAEGEL

SCHÉMAS RÉCAPITULATIFS
D'ANATOMIE

DES PRINCIPALES RÉGIONS
DE LA TÊTE ET DU COU

12 planches en couleurs 24 X 32, sous pochette : 28,00 F (Port en tus 2,20)

PLANCHES

1 Crâne (vue antérieure) et massif facial (coupe frontale).
2 Crâne et rachis cervical (de profil).
3 Base du crâne (vue exocrânienne).
4 Base du crâne (vue endocrânienne).
5 Artères profondes du cou et de la base.

Sympathique cervical
6 Muscles et vaisseaux superficiels de la tête et du cou.

7 Nerf facial extra-crânien. Plexus cervical superficiel.
Innervation superficielle de la face et du cou.

8 Artère carotide externe dans la gouttière carofidienne
et maxillaire interne de la fosse pterygo-maxillaire.

9 Nerfs et vaisseaux de la langue.
10 Nerf maxillaire supérieur.
11 Nerf maxillaire inférieur.
12 Coupes du cou.

LIBRAIRIE MALOINE S.A.
27, rue de l'École-de-Médecine et 52, rue Jacob, PARIS (6e)

C. C. P. PARIS 670

Ann. Univ. — 1963-1964. 14



ÉDITIONS MÉDICALES FLAMMARION
20, rue de Vaugirard - PARIS-6e

Sous la direction de

FRANÇOIS D'A L L.AIN ES

CH. DUBOST - J. HUGUIER - R. KUSS ■ P. LANCE < H. LE BRIGAND

J.-L. LORTAT-JACOB - A. MONSAINGEON

PATHOLOGIE CHIRURGICALE

Pathologie générale et des tissus.
Membres — Ceintures — Hachis.

1 vol. in-8' raisin, relié toile, 1.290 pages, 158 figures 55 F

Tête et cou — Thorax.
1 vol, in-8° raisin, relié toile, 1.158 pages, 202 figures 55 F

Appareil digestif — Abdomen.
1 vol. in-8° raisin, relié toile, 846 pages, 136 figures 46 F

Urologie — Gynécologie.
1 vol. in-8» raisin, relié toile, 928 pages, 190 figures 46 F

PASTEUR VALLERY-RADOT

JEAN HAMBURGER ET FRANÇOIS LHERMITTE
M. CONTE - J. CROSNIER - F. DARNIS • B. DREYFUS

P. DE GRACIANSKY . R. ISRAËL-ASSELAIN - CL. LAROCHE - A. RYCKEWAERT

PATHOLOGIE MÉDICALE
(cinquième édition)

Cœur, Vaisseaux, Sang, Foie,
Diabète, Glandes endocrines, Système nerveux.

1 vol. in-8° raisin, relié toile, 1.492 pages, 188 figures, 1 pl. hors-texte
en couleurs 85 F

Reins, Appareil digestif, Maladies allergiques.
Os et Articulations, Muscles, Avitaminoses, Maladies générales.

1 vol. in-8° raisin, relié toile, 1.056 pages, 251 figures 85 F

Appareil respiratoire, Maladies infectieuses et parasitaires,
Intoxications, Cancer.

1 vol. in-8" raisin, relié toile, 1.468 pages, 125 figures 85 F

En vente dans toutes les librairies spécialisées



EDITIONS MEDICALES FLAMMARION
20, rue de Vaugirard - PARIS-6e

OUVRAGES POUR LES ÉTUDIANTS

COLLECTION " ÉLÉMENTS DE ... "
BACTÉRIOLOGIE MÉDICALE, par R. FasquellE.

Un volume in-8°, 320 pages 18,00 F
BIOCHIMIE, par G. Schapira.

Un volume in-8", 344 pages 40 » F

MÉDECINE LÉGALE ET LÉGISLATION MÉDICALE
par E. Fournibr.
Un volume in-8°, 160 pages 13,50 F

MÉDECINE DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSION¬
NELLES, par H. Dbsoille.
Un volume in-8°, 168 pages 15 » F

PHARMACOLOGIE, par H. Schmitt.
Un volume jn-8°, 476 pages 45 » F

VIROLOGIE MÉDICALE, par R. Fasquelle.
Un volume in-8°, 332 pages 18,50 F

THÉRAPEUTIQUE, par M. Perrault et Cl. Laplanchb.
Un volume in-8", 838 pages 45

PATHOLOGIE MÉDICALE, par M. Lbquesnb et D. Alagille.
Un volume in-8°, 776 pages 55

HYGIÈNE ET MÉDECINE SOCIALE, par Ch. Gbrnez-Rieux et
m. Gervois.
Un volume in-8°, 320 pages 22

PSYCHIATRIE, par j. van Laèrb.
Un volume, 160 pages 12

PHYSIOLOGIE, par J. Malméjac.
Un volume, 720 pages 55

PSYCHOLOGIE, par P. Naïrac.
Un volume, 440 pages 28

OPHTALMOLOGIE, par M. Fontaine.
Un volume, 182 pages 15

PATHOLOGIE EXPÉRIMENTALE, par J. Loeper et
P. Berthaux sous presse

PRÉPARATION AU CONCOURS DE L'INTERNAT

(ÉCRIT ET ORAL)
PATHOLOGIE CHIRURGICALE, par J. Brachet, J. Désarménibn,

A. Piwnica et Ph. Verliac.

Nouvelle édition en 3 tomes :

Abdomen, appareil génito-urinaire.
Un volume, 644 pages 65

Bassin, membres, obstétrique.
Un volume, 370 pages 42

» F

Tête et cou, thorax, rachis

En vente dans toutes les librairies spécialisées
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FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE
Place de la Victoire et rue Leyteire.

Tél. 92.87.00 (4 lignes groupées).

Personnel de la Faculté de Médecine et de Pharmacie.

ANCIENS DOYENS
MM. Gintrac (1878).

Denucé (1878).
Pitres (1885).
de Nabias (1898).
Pitres (1904).
Sigalas (C.) (1913).
Mauriac (1934).
Dupérié (1945).
Portmann (1949).
Sigalas (R.) (1955).

PROFESSEURS HONORAIRES

. MM. Antoine Mandoul, 0. ©, 15, rue Mirabeau, à Talence (Gironde).
Leuret, O. H, 157, rue Croix-de-Seguey (Tél. 52.12.69).
Charrier, 0. î&, 0. Il, 44, rue Turenne (Tél. 08.29.79).
Dubreuil. 0. H, 187, cours Gambetta, Talence (Tél. 92.76.69).
Pt. Duperie. 0. 0. H, doyen honoraire, 40, cours Maréchal-

Foch (Tél. 52.21.07).
Charles Perrens, 0. 0, 231, boulevard Maréchal-Leclerc

(Tél. 48.63.02).
Maurice Creyx, 0. C. Il, 10, rue d'Enghien, Bordeaux

(Tél. 52.12.78).
Raymond Darget, 0. i&, 0. 0, 17, rue Castéja (Tél. 44.39.37).
Charles Joulia, 0. 0. Il, 50, rue Fondaudège (Tél. 08.23.02).
Raymond Sigalas, 0. C. Il, Sainte-Bazeille (Lot-et-Garonne)

(Tél. 27).
DOYEN

M. Francis Tayeau, î&, C. Il, 120, cours Balguerie-Stuttenberg
(Tél. 29.38.98).

ASSESSEURS

MM. Pierre Laumonier, 0. Il, 101, rue de Saint-Genès (Tél. 92.85.24).
Gaston Vitte, 0. II., La Tresne (Tél. 20.52.23).
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PROFESSEURS TITULAIRES
MM. X..., G. 0. 0. 0, Clinique d'oto-rhino-laryngologie.P. Fourment, 0. î&, 0. 0, Pharmacologie, 204, avenue de la Répu¬blique, Caudéran.

Emile Aubertin, 0. 0, Clinique médicale et, des maladies infec¬tieuses, 43, rue Théodore-Ducos, Bordeaux (Tél. 92.65.54).Xavier-Joseph Dubecq, 0. 0, Clinique d'odontostomatologie,
^ 100, rue Chevalier, Bordeaux (Tél. 52.46.65).Gaston Vitte, 0. 0, Pharmacie chimique et pharmacodynamie,«La Seleyre », Latresne (Gironde) (Tél. 20.52.23).Roger Fabre, 0. 0. 0, Physiologie, 20 bis, rue Duluc, Bordeaux(Tél. 92.66.52).

Paul Delmas-Marsalet, 0. 0. Il, Clinique des maladies nerveuses
et mentales, 144, rue Abbé-de-l'Epée, Bordeaux (Tél. 48.52.65).Marc Rivière, 0. 0. Il, Clinique d'accouchements, 95, rue Docteur-Albert-Barraud, Bordeaux (Tél. 08.28.86).Roger de Grailly, 0. 0, Clinique médicale, 24, rue Fondau-
dège, Bordeaux (Tél. 48.21.73).

Pierre Dervillée, 0. 0. Il,Médecine légale et médecine du tra¬vail, 159, rue Croix-de-Seguey, Bordeaux (Tél. 52.27.33).André Fontan, 0. Il, Clinique médicale des maladies des en¬fants, 50, rue de Saint-Genès, Bordeaux (Tél. 92.69.88).Mandoul, 0. H, Zoologie et parasitologie, 632, route de Toulouse,Bègles.(Tél. 21.43.14).
Camille Piffault, 0. Il, Physique médicale et pharmaceutique,10, rue Docteur-Albert-Barraud, Bordeaux (Tél. 48.30.00).Raymond Castagnou, 0. Il, Toxicologie et hygiène appliquée, 121,

rue de la Béchade, Bordeaux (Tél. 52.69.86).Jean Reboul, 0. Il, Electro-radiologie et clinique d'électricité mé¬dicale, 100, rue Chevalier, Bordeaux (Tél. 08.45.36).Lucien Massé, 0. 0. Il,Clinique chirurgicale, 11, rue Albert-de-
Mun, Bordeaux (Tél. 48.36.87).

René Girard, 0. 0. 0, Botanique et cryptogamie, 27, rue A.-
Baysselance, Bordeaux (Tél. 92.64.80).

Pierre Mesnard, ^,0. 0, Chimie, 43, rue Capdeville, Bordeaux
(Tél. 48.39.15).

Robert Dufour, 0. 0. 0, Anatomie, 55, rue Docteur-Albert-Bar¬
raud, Bordeaux (Tél. 48.51.06).

Robert Grandpierre, 0. 0. 0, Physiologie, 17, rue de Bièvre,Bourg-la-Reine, Seine (Tél. ROB. 36.26).
Pierre Broustet, 0. 0, Clinique médicale, 11, cours du 30-

Juillet, Bordeaux (Tél. 48.69.63).
Jean Magendie, 0. 0, Clinique chirurgicale, 28, place des Mar-

tyrs-de-la-Résistance, Bordeaux (Tél. 48.78.07).
Francis Tayeau, î&, C. 0, Biochimie médicale A, 120, cours Balgue-

rierStuttenberg, Bordeaux (Tél. 29.38.98).
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MM. Gaston Mater, 0. 0, Histologie et embryologie, 45, cours Xavier-
Arnozan, Bordeaux.

Paul Blanquet, 0, Physique nucléaire appliquée et radiobiologie,
28, avenue de Strasbourg, Caudéran (Tél. 48.49.65).

René Saric, 0. lï, Pathologie générale et expérimentale, 441, rue
du Palais-Gallien, Bordeaux (Tél. 48.06.75).

Louis Pouyanne, 0. 0, Clinique orthopédique et traumatologie,
64, cours de Verdun, Bordeaux (Tél. 29.10.12).

Jean-Jacques Dubarry, 0. 0, Hydro-climatologie thérapeutique et,
clinique des maladies de l'appareil digestif, 426, rue de Saint-
Genès, Bordeaux (Tél. 92.64.47).

Fernand-Joseph Traissac, 0. If, Clinique thérapeutique, 43, cours
Maréchal-Foch, Bordeaux (Tél. 48.88.63).

Raymond Maiion, 0. 0, Accouchement et obstétricie sociale,
58, rue de Saint-Genès, Bordeaux (Tél. 92.69.94).

Raymond Pautrizel, 0. 0, Immunologie et biologie parasitaire,
29, rue Albert-de-Mun, Bordeaux (Tél. 48.46.55).

Mlle Gilberte Rougier 0. 0, Biologie appliquée à l'éducation physique
et aux sports, 7, rue de Carros, Bordeaux (Tél. 92.42.55).

MM. Georges Moustardier 0. ^,0. 0, Bactériologie, 14, rue Robert-
Dennery, Caudéran.

Albert Lachapèle, 0. ^,0. 0, Carcinologie, 29, cours de Verdun,
Bordeaux (Tél. 29.39.39).

Pierre Cazaux, ^,0. 0, Hydrologie pharmaceutique (T.P.), 40,
allées de Tourny, Bordeaux (Tél. 48.18.76).

Edouard Bessière, ife, 0. Il, Clinique ophtalmologique, 9, rue
Ilustin, Bordeaux (Tél. 48.53.28).

Henry Léger, 0. 0, Anatomie pathologique, 112, cours Aristide-
Briand, Bordeaux (Tél. 92.25.83).

Jack Masquelif.r, CI, Matière médicale, 7, rue David-Raynal,
Bordeaux.

Gaston Moretti, ^,0. Il, Médecine et hygiène tropicales et clinique
des maladies exotiques, 166, rue du Jardin-Public, Bordeaux
(Tél. 29.45.75).

Pierre Laumonier, 0. 0, Clinique chirurgicale pleuro-pulmonaire,
101, rue de Saint-Genès, Bordeaux (Tél. 92.85.24).

Jacques Leng-Lévy, 0. ^,0. H, Pathologie médicale, 6, rue Croix-
de-Seguey, Bordeaux (Tél. 44.74.95).

Roger Létac, 0. 0, Pathologie et recherche chirurgicales, La
Garenne, Citon-Cénac (Gironde) (Tél. 20.71.78).

Raymond Quiliciiini, H, Pharmacie galénique, 190, cours de la
Marne, Bordeaux (Tél. 92.21.69).

Eugène Neuzil, 0. 0, Biochimie médicale B « Le Tasta », Camblanes
(Gironde) (Tél. 20.77.43).

Roland Stoll, 0. 0, Biologie, 17, rue des Trois-Conils, Bordeaux.
Jacques Lange, î&, 0. 0, Clinique urologique, 4, allées de Tourny,

Bordeaux (Tél. 48.11.92).
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MM. Paul Fréour, 0. Q, Hygiène et clinique de la tuberculose, 26, rueMillière, Bordeaux (Tél. 92.34.01).
Albert Rigaud, 0. ^,0. 0. Anatomie, 40, cours Pasteur, Bordeaux(Tél. 92.0o.61).
Jacques Faure, 0. 0, Physiopathologie et neurophysiologie (T.P.j,216, boulevard Leclerc, Bordeaux (Tél. 48.73.16).
Georges Dubourg, 0. 0, Clinique chirurgicale des maladies car¬

diaques, 26, place des Martyrs-de-la-Résistance, Bordeaux(Tél. 62.64.60).
Jean Villar, 0. 0, Clinique gynécologique, il, rue Duffour-

Dubergier, Bordeaux (Tél. 48.64.36).
Pierre Le Coulant, 0. 0, Clinique des maladies cutanées et syphi¬litiques, 109, cours d'Albret, Bordeaux (Tél: 48.65.66).Michel Bergouignan, 0. 0, Pathologie nerveuse et mentale (T.P.),60, cours Aristide-Briand, Bordeaux (Tél. 92.15.35).André Lavignolle, 0. 0, Sémiologie médicale, 77, rue de la Course,Bordeaux (Tél. 29.19.21).
Henri Choussat, Médecine générale, 4, rue Famatina, Caudéran(Tél. 52.27.73).
Léo Ciiastrusse, 0. 0, Obstétrique, 59, cours Aristide-Briand, Bor¬deaux (Tél. 92.24,33).
Pierre Verger, 0. 0, Pédiatrie et Puériculture, 38, rue Docteur-

Albert-Barraud, Bordeaux (Tél. 44.37.02).Fernand Laporte, Chirurgie générale, 30, rue Vital-Caries, Bordeaux(Tél. 48.76.47).
PROFESSEURS SANS CHAIRE

MM. Jean-Louis Despons, 0. ^,0. 0, Oto-rhino-laryngologie, 71, rue deSaint-Genès, Bordeaux (Tél. 92.68.44).René Golse, 0, Pharmacie (1Te section), 36, rue Raymond-Poin-caré, Le Bouscat (Tél. 32.52.72).
Joseph Duhamel, 0, Physique médicale, 6, rue Alfred-Molina,Bordeaux.
René Canivenc, Histologie, « Gazailhan », chemin Saint-François-Xavier, Gradignan (Tél. 21.51.19).
Jean Rivière, 0. Médecine générale, 55, rue de Soissons, Bordeaux(Tél. 48.47.17).
Claude Martin-Dupont, Médecine générale, 23, avenue Comman-

dant-d'Aussy, Le Bouscat (Tél. 52.55.07).Jean David-Chaussé, Médecine générale, 14, quai Louis-XVIII, Bor¬deaux (Tél. 52.15.87).
Jean Marquevielle, 0, Biochimie médicale, 56, rue Charpentier,Caudéran.

MAITRES DE CONFERENCES AGREGES
MM. Henri Cabanié, 0, Anatomie, 69, rue de Saint-Genès, Bordeaux(Tél. 92.46.10).

Jean Biraben, 0, Anatomie pathologique, 73, rue Mazarin, Bor¬deaux (Tél. 92.87.93).
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MM. Henri Dulong de Rosnay, Bactériologie, 3, rue Cornac, Bordeaux
(Tél. 29.43.58).

Henri Bricaud, Médecine générale, 103, rue Jean-Soula, Bordeaux
(Tél. 48.32.54).

Henri Laubie, 0. §, Pharmacie (2e section), 29, cours M.-Nouaux,
Bordeaux (Tél. 48.81.49).

Pierre du Pasquier, Bactériologie, 3 bis, rue Emile-Zola, Bordeaux
.(Tél. 08.41.47).

Roland Maraud, Histologie et embryologie, 36, rue Théodore-Ducos,
Bordeaux.

Jean Meunier, Histologie, 3, place Jean-Moulin, Bordeaux.
Alexis Serise, Hygiène, « Petit Madère », Pont-de-la-Maye

(Tél. 21.40.91).
Pierre Ferret-Bouin, Physique médicale, 3, rue Cardinal-Lecot,

Bordeaux.
Jean-Claude Colleter, Chimie analytique, rue Général-de-Gaulle,

Ludon-Médoc (Tél. 23.44.15).
Jean Canellas, ©, Pharmacodynamie, 30, rue du Parlement-Sainte-

Catherine, Bordeaux (Tél. 48.34.84).
Pierre Jensen, Chimie biologique, 41, avenue de Verdun, Caudé-

ran (Tél. 48.42.92).
Jean Broussin, Electroradiologie, 199, rue de Saint-Genès, Bordeaux

(Tél. 92.57.37).
Robert Castaing, Médecine générale et thérapeutique, 31, avenue

Carnot, Caudéran (Tél. 48.15.72).
Roger Tessier, Pneumo-Phtisiologie, 124, rue de Pessac, Bordeaux

(Tél. 92.82.61).
Mme Jacqueline Sechet, Biochimie médicale, 28 rue Saint-Maur, Bor¬

deaux (Tél. 29.21.92).
MM. Jean Bailenger, Parasitologie, 123, rue de Saint-Genès, Bordeaux

(Tél. 92.64.84).
Claude Lagarde, Carcinologie, 185, rue Godard, Bordeaux.
Claude Béraud, Thérapeutique, 22, rue Gay-Lussac, Bordeaux-

Bastide. (Tél. 92.75.08).
AGREGES EN EXERCICE

René Tingaud, O. §, Chirurgie générale, 10, rue Walter-Poupot,
Bordeaux (Tél. 92.05.46).

Jacques Depaulis, 0, Chirurgie générale, 51, cours Alsace-Lor¬
raine, Bordeaux (Tél. 48.52.25).

Pierre Benoit, O. Q, Odonto-stomatologie, 36, rue Huguerie, Bor¬
deaux (Tél. 48.21.44).

Robert Darmaillacq, ©, Chirurgie générale, 66, cours de Verdun,
Bordeaux (Tél. 29.12.29).

Louis Corcelle, §, Ophtalmologie, 16, rue Daviau, Bordeaux
(Tél. 29.10.36). .

Michel Portmann, H, Oto-rhino-laryngologie, 45, cours Maréchal-
Foch, Bordeaux (Tél. 48.06.98).
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MM. Marc Blanc, Neurologie et psychiatrie, 62, cours Alsace-Lorraine,
Bordeaux (Tél. 48.68.74).

Pierre Blanchot, Médecine générale, 7 bis, rue Guillaume-Brochon,
Bordeaux (Tél. 48.36.78).

Louis Doutre, Chirurgie générale, 29, rue Goya, Bordeaux
(Tél. 48.12.32).

Claude Massé, Chirurgie générale, 44, place Gambetta, Bordeaux
(Tél. 48.62.73).

Guy Delorme, Electro-radiologie, 26, rue Michel-Montaigne,
Libourne (Gironde) (Tél. 8.02).

Fernand Ballanger, Q, Urologie, 12, rue de Saint-Genès, Bordeaux
(Tél. 92.69.13).

Jean Staeffen, Médecine générale, 11, rue, des Piliers-de-Tutelle,
Bordeaux (Tél. 48.31.23).

Pierre Birbis, Chirurgie générale, 79, rue de la Course, Bordeaux
(Tél. 29.18.28).

Jean-Pierre Calamel, Chirurgie générale, 93, rue Ducau, Bordeaux
(Tél. 29.16.66).

Lucien Texier, Dermato-syphiligraphie, 8, rue Porte-Basse, Bor¬
deaux (Tél. 48.66.34).

Henri Pouyanne, Neuro-chirurgie, 113, rue de Ségur, Bordeaux
(Tél. 92.84.30).

Pierre Loiseau, Neurologie et psychiatrie, 5, rue Hustin, Bordeaux
(Tél. 62.24.13).

Jean-Paul Dubecq, Obstétrique, 91, rue Hoche, Caudéran (Gironde)
(Tél. 48.03.63).

Robert Geneste, Orthopédie, 36, rue Théodore-Gardère, Bordeaux
(Tél. 92.62.92).

Jean Videau, Anatomie, 179, cours de la Somme, Bordeaux
(Tél. 92.47.36),

Guy Cabanieu, Médecine générale, 36, avenue du Parc-de-Lescure,
Bordeaux (Tél. 48.28.66).

Francis Fontan, Chirurgie générale, 236, rue Judaïque, Bordeaux
(Tél. 48.26.80).

Louis Couraud, Chirurgie générale, 37, rue de Pauillac, Caudéran
(Tél. 08.43.68).

Henry-José Lazarini, Médecine légale et médecine du travail, 16, rue
de Preignac, Bordeaux (Tél. 92.61.37).

Jacques Soumireu-Mourat, Obstétrique, 83, rue Amédée-Saint-Ger-
main, Bordeaux (Tél. 92.68.67).

Jacques Lasserre, Orthopédie, 36, rue Villedieu, Bordeaux
(Tél. 92.06.66).

Obstétrique : AGREGES LIBRES
Georges Faugère, O. il, 123, cours d'Albret, Bordeaux

(Tél. 62.68.83).
Médecine légale et médecine du travail : M. Pierre L'Epée, 0. $, 29, rue

de Saint-Genès, Bordeaux (Tél. 92.82.36).
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CHARGES DES FONCTIONS DE MAITRE DE CONFERENCES

Physique pharmaceutique : M. Jean Mounier, 0. 0, 66, rue Montsarrat,
Bordeaux (Tél. 92.63.52).

CHARGES DE COURS COMPLEMENTAIRES

Oto-rhino-laryngologie : M. Jean Despons, 0. 0. 0, 71, rue de Saint-
Genès, Bordeaux (Tél. 92.68.44).

Médecine légale : M. Pierre L'Epée, 0. 0, 29, rue de Saint-Genès, Bor¬
deaux (Tél. 92.82.36).

Pathologie chirurgicale :
MM. René Tingaud, 0. 0, 10, rue W.-Poupot, Bordeaux

(Tél. 92.05.46).
Jacques Depaulis, 0, 51, cours Alsace-Lorraine, Bordeaux
(Tél. 48.52.25).

Accouchements :

M. Georges Faugère, 0. 0, 123, eours d'Albret, Bordeaux
(Tél. 52.68.83).

Puériculture :

M. Gabriel Péry, 25, rue E.-Fourcand, Bordeaux (Tél. 48.48.24).
Législation pharmaceutique : M. Franck Coustou, 3, rue A.-Baysselance,

Bordeaux (Tél. 92.85.19).
Chimie générale et minéralogie : M. René Babin, î&, 0. 0, 115, rue Maza-

rin, Bordeaux (Tél. 92.94.33).
Physiologie :

Mme Yvette Linquette, 0, Léognan (Tél. 21.75.48).
M. Jacques Rozier, 120, cours de la Somme, Bordeaux.

Organographie et physiologie végétale : M. Gaston Tempère, 0. 0,
« Beausoleil », Gradignan (Tél. 21.52.32).

Rhumatologie : M. Jean David-Chaussé, 15, quai Louis-XVIII, Bordeaux
(Tél. 52.15.87).

Chimie biologique analytique : M. Jean Marquevielle, 0, 56, rue Carpen-
tier, Bordeaux.

Statistique appliquée à la biologie : M. Joseph Duhamel, 0, 6, rue A.-
Molina, Bordeaux.

Pharmacologie :
MM. de Lostalot, 0, 23, rue de la Prévôté, Bordeaux

(Tél. .48.10.84).
Claude Béraud, 22, rue Gay-Lussac, Bordeaux-Bastide.

Vénéréologie : M. Lucien Texier 8, rue Porte-Basse, Bordeaux
(Tél. 48.65.34).

Psychiatrie et criminologie médico-légales : M. Franck Bannel, 22, rue
E.-Reclus, Bordeaux (Tél. 48.68.70).

Bromatologie : Mlle Annick Liermain, 0, 40, rue P.-L.-Lande, Bordeaux
(Tél. 92.80.24)

Optique : M. Henri Parlange, 0, 30, place des Capucins, Bordeaux
(Tél 92.32.66).
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Pharmacie industrielle :
M. Regner, 6, rue de Lyon, Bordeaux (Tél. 48.41.38).
Mlle Claudine Coux, 65, rue David-Johnston, Bordeaux.

Contrôle physicochimique des médicaments : M. Marzat, 231, cours
Gallieni, Bordeaux.

Allergologie : M. Guy Cabanieu, 35, avenue du Parc-Lescure, Bordeaux
(Tél. 48.28.65).

Applications médicales des radio-isotopes : M. Pierre Bernadac, 43, rue
Boudet, Bordeaux.

Médecine internationale : M. Jean-Marie Auby, 0. Q, 30, cours Maréchal-
Foch, Bordeaux (Tél. 48.43 40).

Zoologie : M. Jean Baillenger, Q, 123, rue de Saint-Genès, Bordeaux
(Tél. 92.64.84).

Phytopharmacie : M. Robert Baute, 24, rue Azam, Bordeaux.
Parasitologie et biologie appliquée : M. Vincent Dargelos, 91, rue La-

grange, Bordeaux (Tél. 29.14.45).
Biochimie médicale : M. Michel Labadie, 106, rue Emile-Combes, Talence.
Chimie biologique : M. Daniel Reiss, 88, avenue de Canejan, Pessac

(Tél. 21.27.34).
Physique médicale : Jean-Claude Roques, 15, rue du Livran, Bordeaux.

CHEFS DE TRAVAUX

Odonto-stomatologie : M. Philippe Boutonnet, 57, avenue Charles-de-
Gaulle (Tél. 48.39.75).

Anatomie générale et histologie : M. Pierre Burin, D 1, Cité du Grand
Parc, Bordeaux.

Chimie biologique : M. Daniel Reiss, 88, avenue de Canéjan, Pessac
(Tél. 21.27.34).

Anatomie pathologique : M. Jean Kermarec, 64, rue J.-Ferry, Caudéran
(Tél. 48.70.46).

Sérologie : xMme Françoise Szernovicz, §, 216, cours de la Somme,
Bordeaux (Tél. 92.40.32).

Physiologie : Mme Yvette Linquette, Léognan (Tél. 21.75.48).
Stomatologie : M. Jean Duluc, 11, rue d'Enghien, Bordeaux.

(Tél. 52.13.78).
Parasitologie : M. Michel Lahourcade, 49, rue Eugène-Thénot, Bordeaux

(Tél. 92.45.77).
Physique médicale : M. Jean-Claude Roques, 15, rue du Livran, Bordeaux

(Tél. 08,43.31).
Thérapeutique : M. Jacques de Lostalot, î&, §, 23, rue de la Prévôté,

Bordeaux, Tél. 48.10.84).
Anatomie : M. Pierre Bonjean, Cité Benauge, App. 58, Tour n° 2, Bor¬

deaux-Bastide (Tél. 92.88.53).
Médecine légale et Médecine du travail : M. Etienne Dervillée, 26, rue

Fondaudège, Bordeaux (Tél. 48.49.47).
Chimie biologique et médicale : Mlle Tixier, 9, rue Calembert, Bordeaux.
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Anatomie et technique chirurgicale : M. Jean-Pierre Chassaigne,
281, cours de la Somme, Bordeaux (Tél. 92.27.40).

Chimie biologique : M. René Merland, 18, rue C.-Gounod, Talence
(Tél. 92.92.09).

Physique : M. Jean Laulan, 14, rue de l'Arsenal, Bordeaux (Tél. 08-41-15).
Chimie : M. Guy Devaux, 71, cours Aristide-Briand, Bordeaux.
Botanique et cryptogamie : M. Gaston Tempère, 0. §, 106, rue de Pres-

sensé, Le Bouscat.
Chimie : Mlle Annick Liermain, 40, rue P.-L.Lande, Bordeaux

(Tél. 92.80.24).
Toxicologie : Mlle Suzanne Larcebau, 47, cours de la Somme, Bordeaux.
Pharmacie galénique : M. Michel Bertucat, 85, rue de Doumerc,

Bordeaux.
Immunologie parasitaire : M. Vincent Dargelos, 91, rue Lagrange, Bor¬

deaux (Tél. 29.14.45).

ASSISTANTS TITULAIRES

Médecine expérimentale : M. Henri Bernard, 21, avenue Charles-de-Gaulle,
Lormont.

Audiologie : Mme Claudine Portmann, 45, oours Maréchal-Foch, Bor¬
deaux (Tél. 48.06.98).

Obstétrique : M. Paul Labadie, 70, rue Chevalier, Bordeaux.
Immunologie : :Mlle Jeanne Duret, 93, rue Lagrange, Bordeaux.
Matière médicale : Mlle Jeanne Golse, 51, rue Henri-IV, Bordeaux.
Chimie :

Mlle Lucie Chassaing, 0. Cf, 171, rue de Sainte-Genès, Bordeaux.
M. Gabriel Vergez, O. d, 50, rue Lalande, Bordeaux.

Chimie biologique : M. Etienne Jouzier, Résidence Saint-Genès, rue
Borda, Appt. 741,. Bordeaux.

Pharmacie : M. Franck Coustou, Q, 3, rue A.-Baysselance, Bordeaux
(Tél. 92.85.19).

Hydrologie pharmaceutique : Mme Françoise Romain, 107, rue Lamartine,
Talence.

Physique nucléaire appliquée à la radiologie : Mme Madeleine Croizet,
37, quai des Chartrons, Bordeaux.

Histologie : M. Alain Ruffie, rue des Frères-Portmann, Bordeaux.
Faisant fonctions d'assistants moniteurs.

Chefs de laboratoire.
Chefs de clinique.
Prosecteurs.
Préparateurs de cours.
Moniteurs de clinique.
Aides d'anatomie.

Pour l'année scolaire 1963-1964, demander la liste au secrétariat-
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ADMINISTRATION DE LA FACULTE

Le doyen reçoit sur rendez-vous.
Le secrétaire principal reçoit les lundi, jeudi, vendredi, de 14 heuresà 16 heures.
En dehors des périodes d'inscriptions (scolarité et examens), leSecrétariat est ouvert tous les jours non fériés, le samedi excepté,de 14 h. à 16 heures.
Les bureaux sont ouverts le samedi matin de 10 heures à midi, saufpendant les vacances..
Les dates et heures d'inscriptions (scolarité et examens) sont annon¬cées par voie d'affiches à la Faculté.
Pendant ces périodes, le Secrétariat est ouvert de 14 à 18 heures.

COMMISSION SCOLAIRE

La commission scolaire se réunit tous les mardis, elle donne sonavis sur les questions de scolarité et les demandes des étudiants; ellerègle le service des examens de la semaine suivante.

ADMINISTRATION

M. André Gayraud, 0. &, Conseiller administratif, Faculté de Médecineet de Pharmacie, place de la Victoire.
Mme Marie-Claude Chapenoire, Attaché d'administration universitaire,52, rue Gay, Talence (Tél. 92.80.78).

Claude Girault, Secrétaire (I.O.S.), 4, rue Goya, Bordeaux(Tél. 44.31.81).
Mlle Françoise Gardes, Secrétaire, 50, rue Jean-Soula, Bordeaux.
Mme Madeleine Hervé, 0, Secrétaire, Faculté de Médecine et de Phar¬

macie.
M. Bernard Hudo, Secrétaire, Cité de l'Yser, Mérignac.
Mme Ariette Donèciie, Commis, 18, rue Charles-Levêque, Bordeaux.
Mlle Suzanne Bataille, Commis, Cité du Grand-Parc, Bâtiment J,Appart. 509, Bordeaux.
Mme Simone Sampol, Commis, Domaine de Belloc, Latresne (Gironde).
Mlle Colette Duprat, Sténodactylographe, 2, rue du Parlement-Sainte-

Catherine Bordeaux.
Mlle Monique Dupart, Sténodactylographe, « Domy », Martillac.
Mme Geneviève Dumery, Sténodactylographe, 23, rue Aldona, Talence.
Mlle Yvonne Charbonnel, Sténodactylographe, 34, rue Mondenard, Bor¬deaux.
Mme Madeleine L'Hospital, Agent de bureau, rue de la Paix, Chambéry.



BIBLIOTHEQUE DE L'UNIVERSITE
(Section de Médecine.)

Faculté de Médecine et de Pharmacie, place de la Victoire.
Téléphone 92.87.00.

La bibliothèque est ouverte pendant la période scolaire tous les jours
non fériés, de 9 h. 30 à lit h. 30 et de 14 à 18 heures.

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

OUVERTURE DES COURS ET DES INSCRIPTIONS

Consulter les affiches apposées dans le hall.

STAGE HOSPITALIER

La répartition des étudiants en médecine dans les différents service®
aura lieu aux jours et heures annoncés à la Faculté par voie d'affiches.

RENSEIGNEMENTS AFFERENTS A CHAQUE ANNEE D'ETUDES
Suivant l'année d'études à laquelle ils appartiennent, les étudiants

en médecine, les étudiants en pharmacie et en chirurgie dentaire,
doivent assister aux stages hospitaliers et travaux pratiques. Tout
étudiant empêché pour une cause momentanée d'assister au stage ou
aux travaux pratiques doit en informer sans retard ses chefs de service
de la Faculté et de l'Hôpital. En cas d'interruption prolongée de
scolarité, le doyen de la Faculté doit être informé par lettre.



PARTIE GÉNÉRALE

INSCRIPTIONS

Décret du 20 lévrier 1947, mod. par le décret du 23 mars 1956.

(Extraits.)

Les titulaires du brevet supérieur sont admis à s'inscrire dans toutesles Facultés et Ecoles d'Enseignement supérieur public, en vue del'obtention des grades et diplômes délivrés par ces établissements dansles conditions prévues pour les bacheliers de l'Enseignement secon¬daire.

Première inscription des étudiants. — Tout étudiant qui se présentepour prendre sa première inscription doit déposer au Secrétariat lespièces indiquées dans les règlements d'études.Le secrétaire de la Faculté ne doit délivrer l'inscription de scolaritéqu'après avoir constaté la présence de ces pièces au dossier et avoirvérifié avec soin leur régularité.
Aucune pièce réclamée ne peut être rendue au déposant avant laréception au grade, à moins de déclaration écrite de renonciationtemporaire ou définitive aux études.
Lors de sa première inscription dans une Faculté ou Ecole de méde¬cine, l'étudiant, quelles que soient les études qu'il poursuit, est tenude se faire revacciner dans les conditions déterminées par les règle¬ments spéciaux.

Inscriptions. — L'inscription doit être prise au commencement del'année scolaire, mais les étudiants qui se sont trouvés empêchés decommencer leurs études dans les délais réglementaires peuvent obtenirde la Faculté l'autorisation de prendre cette inscription avant le1er décembre. Les demandes, établies sur papier libre, doivent être moti¬vées et adressées au doyen de la Faculté.
L'inscription est prise par l'étudiant en personne sur un registrespécial; elle est signée par lui. Nul ne peut se faire inscrire par untiers.
En se faisant inscrire, l'étudiant est tenu de déclarer sa résidenceréelle ainsi que celle de ses parents ou tuteurs. Il est tenu également<îe déclarer tout changement de l'une ou de l'autre de ces résidences.
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Les infractions à l'une des dispositions ci-dessus peuvent donner
lieu à l'application des peines disciplinaires indiquées aux articles 34,
36 et 38 du décret du 21 juillet 1897 sur le régime scolaire et disci¬
plinaire des Universités.

L'inscription n'est délivrée à l'étudiant qu'autant qu'il a suivi assi¬
dûment les travaux pratiques obligatoires et en outre, pour les étudiants
en médecine, les stages hospitaliers.

Péremption des inscriptions. — En cas d'interruption prolongée dans
ses études, un étudiant peut perdre le bénéfice des inscriptions qui
n'ont pas encore été validées par un examen.

Si l'interruption dépasse deux ans, la reprise des études ne pourra
se faire qu'après décision de la Faculté, sur demande adressée au
doyen, accompagnée d'un nouvel extrait du casier judiciaire.

Inscriptions extraordinaires. — En cas de maladie dûment constatée
ou d'empêchement légitime, la Faculté peut accorder l'autorisation de
prendre l'inscription après clôture du registre.

Les demandes, motivées et établies sur papier libre, doivent être
adressées au doyen de la Faculté avec les pièces justificatives néces¬
saires (certificat de maladie, lettre du père ou du tuteur, etc.).

LISTE DES PIECES A FOURNIR PAR LES ETUDIANTS

QUI PRENNENT LA PREMIERE INSCRIPTION A LA FACULTE

Etudiants en médecine.

Pour l'entrée directe en lre année :

Certificat P.C.B., ou certificat P.C.N., ou certificat S.P.C.N., ou
diplôme de docteur vétérinaire ou de pharmacien, ou admissibilité aux
épreuves orales du concours d'entrée aux Ecoles Normales supérieures
(Ulm et Sèvres) section des sciences, groupe II, et les pièces ci-dessus
énumérées.

Pour l'entrée en année préparatoire :
1° Diplôme de baccalauréat (lre et 2e parties)^ à défaut du baccalau¬

réat, présenter un diplôme de docteur ès sciences ou de docteur
ès lettres ou de docteur en droit (diplôme d'Etat) ou le titre d'agrégé
de l'enseignement secondaire (hommes ou femmes); brevet supérieur;

2° Un acte de naissance;
3° Pour les étudiants mineurs, une autorisation du père ou du

tuteur (pièce à établir sur papier libre).
4° Un extrait du casier judiciaire-
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Etudiants en pharmacie.

i° Stage.

i° Diplôme de baccalauréat (lro et 2e parties) ou un diplôme d'Etatde docteur ès sciences, de docteur ès lettres, de docteur en droit oule titre d'agrégé de l'Enseignement secondaire (hommes ou femmes);brevet supérieur;
2° Un acte de naissance;
3° Pour les étudiants mineurs, autorisation du père ou du tuteur(pièce à établir sur papier libre);
4° Un certificat de présence rédigé sur papier timbré délivré par letitulaire de l'officine à laquelle le stagiaire est attaché. Ce certificatdevra être présenté dans la huitaine au Secrétariat de la Faculté et

portera les indications ci-après :
a) date de l'entrée en stage;
b) date de l'arrêté rectoral autorisant le pharmacien à recevoir

des stagiaires;
3° Deux photos format carte d'identité;
6° Un cahier de stage (cahier scolaire ordinaire avec couverture car¬tonnée de préférence et pages numérotées);
7° Un extrait du casier judiciaire.

2° Scolarité.

Aucune pièce supplémentaire en plus des pièces ci-dessus déjà dépo¬sées pour l'inscription au stage.

Etudiants en chirurgie dentaire.

1° Diplôme de baccalauréat (lrB et 2e parties) ou diplôme complémen¬taire de l'enseignement secondaire des jeunes filles ou brevet supé¬rieur de l'enseignement primaire ou diplôme d'Etat de docteur endroit, de docteur ès sciences ou ès lettres ou titre d'agrégé de l'en¬seignement secondaire (hommes et femmes);
2° Un acte de naissance.
3° Pour les étudiants mineurs, autorisation du père ou du tuteur(pièce à établir sur papier libre);
4° Un extrait du casier judiciaire.



FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE 377

TARIFS DES DROITS UNIVERSITAIRES

Les tarifs des droits universitaires afférents aux différents grades
ou titres sont indiqués plus loin, à la suite des règlements concernant
la préparation aux divers diplômes et certificats délivrés par l'Etat
ou par l'Université.

Voici, toutefois, des tarifs spéciaux qui ne sont pas mentionnés dans
les pages qui suivent :

Droits à verser par trimestre par les étudiants qui sont admis, sur
demande écrite et avec l'autorisation préalable des chefs de services,
à travailler dans les laboratoires de recherches, en dehors des séances
obligatoires d'exercices et travaux pratiques, et au laboratoire central
des cliniques : 6 francs.

Les docteurs français ou étrangers inscrits en vue de participer
aux travaux des différents laboratoires ou de certaines cliniques spé¬
ciales ont à payer un droit de 12 francs par trimestre: cliniques
médicales, chirurgicales, d'accouchements, d'ophtalmologie, de gynéco¬
logie, des voies urinaires, des maladies cutanées et syphilitiques, d'oto-
rhino-laryngologie, de psychiatrie, d'électricité médicale, de pathologie
exotique et de clinique dentaire.

Ce droit est réduit à 6 francs par trimestre pour les étudiants
inscrits.

EXAMENS

Le tableau des examens de la semaine est affiché dans le vestibule
de la Faculté, au plus tard le jeudi qui précède l'ouverture de la
session, il tient lieu de convocation.

Les examens de clinique et les examens de thèse ont lieu à toute
époque de l'année scolaire. Pour les autres examens, il est établi
des sessions dont la date est portée, en temps utile, à la connais¬
sance des étudiants par des avis affichés dans les locaux de la Faculté.

Les candidats aux examens peuvent s'inscrire par correspondance,
en se conformant aux dispositions indiquées plus haut. Le Secrétariat
délivre à cet effet les imprimés réglementaires aux candidats.

Absence des candidats aux examens.

Il arrive assez fréquemment que les étudiants, mis en série pour
un examen, ne se présentent pas au jour fixé, et, à défaut d'excuses
justifiées, ,sont déclarés ajournés.

Il est rappelé à ce sujet aux candidats que les justifications d'absence
doivent être adressées, avant l'examen, au président du jury. S'il est
impossible au candidat d'écrire en temps utile au président du jury,
les justifications doivent être envoyées dans le plus bref délai au
doyen, président de la Commission scolaire, avec des explications sur
les causes imprévues qui se sont opposées à l'envoi des pièces avant
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l'examen; si ces justifications n'ont pas été produites dans les huit
jours qui suivent l'examen, l'étudiant est déclaré ajotfrné.Aux termes d'une circulaire ministérielle recommandant aux jurysde ne pas accepter, sans aller au fond, les excuses des candidats,voici l'indication des justifications à produire :

« Le jury ne devra considérer comme excuses légitimes que les motifsci-après :

» 1° La maladie constatée au moyen d'un certificat délivré par l'unde MM. les Professeurs ou Agrégés de la Faculté, ou par un médecindes hôpitaux,
» 2° L'éloignement motivé du siège de la Faculté constaté par uncertificat du père ou tuteur et visé par les autorités du lieu où lecandidat se sera transporté.
» L'étudiant dont l'excuse aura été admise conserve le montant de

sa consignation. Il est renvoyé à la sessioii suivante. »

CHANGEMENT DE FACULTE

Tout élève qui veut passer dans une autre Faculté ou Ecole, enconservant le bénéfice des inscriptions qu'il a prises et des examensqu'il a subis, doit adresser au doyen de la Faculté une demandeécrite (papier libre) pour obtenir le transfert de son dossier. Si l'étu¬diant est mineur, l'autorisation des parents doit être jointe à lademande.
Le transfert du dossier est toujours effectué par la voie administra¬tive et par les soins du recteur.
Si le transfert est demandé dans le courant d'un trimestre de sco¬larité, l'étudiant doit joindre à sa demande les certificats des chefsde service constatant qu'il a suivi assidûment, depuis le commence¬ment du trimestre, les travaux pratiques et le stage hospitalier afférentsà son inscription.
Tout étudiant qui a reçu du secrétariat le certificat d'inscriptionspécial nécessaire pour obtenir des prêts de livres à la Bibliothèquedoit remettre également, avec sa demande de transfert, l'attestationdu bibliothécaire constatant qu'il est quitte de toute obligation enversla bibliothèque.
L'étudiant ajourné à un examen ne peut changer de Faculté sans

une autorisation spéciale du doyen. Cette autorisation ne peut êtreaccordée que pour motif sérieux. Mention du motif est faite au dossierde l'étudiant.
Dans le cas de transfert après échec, la Faculté ou Ecole dans

laquelle entre l'étudiant n'a pas le pouvoir d'abréger la durée dudélai d'ajournement.
Le transfert d'un dossier d'étudiant eu pharmacie en cours d'examen

peut être également refusé dans les conditions spécifiées plus loin.(Voir Etudes pharmaceutiques, examens probatoires.)
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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 û'ensei¬
gnement supérieur public, pour l'obtention de tous les grades d'Etat,
sauf pour le doctorat ès sciences et le doctorat ès lettres, sont tenus
de se présenter aux épreuves de ces examens dans les Facultés et
Ecoles du ressort universitaire où ils auront fait leur dernier semes¬

tre d'études avant l'examen.

TRANSFERT DE DOSSIERS SCOLAIRES A LA FACULTE
DE MEDECINE DE PARIS

En exécution des circulaires ministérielles en date des 9 juin 1914
et 26 octobre 1931, les demandes de transfert présentées en fin d'an¬
née scolaire, par les étudiants qui désirent s'inscrire pour la nouvelle
année scolaire à la Faculté de Médecine de Paris, doivent être adres¬
sées au doyen et produites assez à temps pour que les dossiers puissent
être expédiés à Paris avant le 15 octobre pour le semestre d'hiver
et avant le 1er février pour le semestre d'été. (Lettre de M. le Doyen
de la Faculté de Médecine de Paris.)

CERTIFICATS DE RECEPTION AUX GRADES ET DIPLOMES

Le Secrétariat de la Faculté remet au candidat admis au grade un
certificat, dont il ne peut être délivré de duplicata, constatant sa
réception et portant l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de
naissance. Ce certificat doit être rendu ou renvoyé au Secrétariat au
moment de la remise du diplôme correspondant.

Lorsque le diplôme ne peut être retiré par le titulaire lui-même au
Secrétariat de la Faculté, il est envoyé par la voie administrative
à un fonctionnaire (fonctionnaire de l'enseignement, maire, consul,
etc.l chargé de le délivrer à l'impétrant.

Nul diplôme ne peut être remis au titulaire qu'après qu'il a apposé
sa signature, tant sur l'acte lui-même que sur un récépissé.

Il résulte de ces instructions qu'il est inutile d'envoyer au Secrétariat
des frais d'affranchissement pour l'envoi des diplômes.

Les diplômes des docteurs en médecine ou des pharmaciens du Corps
de Santé de la Marine et de la France d'outre-mer sont adressés à
l'Ecole de Santé navale.

DELAI D'ENREGISTREMENT DES DIPLOMES OU CERTIFICATS
PROVISOIRES

Les docteurs en médecine, les chirurgiens dentistes, les sagesr
femmes, sont tenus, dès leur établissement et avant d'accomplir
aucun acte de leur profession, de faire enregistrer, sans frais, leur
titre à la préfecture ou sous-préfecture, au greffe du tribunal civil de
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leur arrondissement et de le faire viser à la mairie du lieu où ils ont
leur domicile. Et s'il s'agit de débutants n'étant pas encore en posses¬
sion de leur titre ou diplôme, ils devront faire enregistrer et viser,
comme il est dit ci-dessus, le certificat provisoire qui leur a été délivré
par la Faculté. (Loi du 14 avril 1910.)

DUPLICATA DES DIPLOMES
ET DELIVRANCE D'ATTESTATION

Circulaire ministérielle concernant la délivrance des diplômes.

Le Ministre de l'Education nationale

a Messieurs les Recteurs d'Académie.

Mon attention a été appelée sur la grande facilité avec laquelle sont
parfois délivrées des attestations de diplômes; cette pratique est à l'ori¬
gine de nombreuses fraudes.

Je vous serais très obligé de bien vouloir inviter les secrétariats des
Facultés et des Services d'examens à se conformer rigoureusement aux
indications suivantes en ce qui concerne la délivrance des diplômes ou
attestations.

1° Certificats provisoires. — Conformément aux dispositions de la
circulaire du 15 octobre 1885, les secrétariats délivrent aux candidats
admis à un diplôme (baccalauréat, licence, doctorat, etc.) un certificat
constatant le succès.

Chaque fois que les candidats ont à justifier de leur diplôme, il leur
appartient d'établir une copie de ce certificat, qu'ils font certifier con¬
forme par le maire ou par le commissaire de police.

Ce certificat provisoire doit obligatoirement être restitué par l'inté¬
ressé au moment de la délivrance du diplôme correspondant.

Si le certificat a été perdu ou détruit, aucun duplicata ne peut être
délivré.

Deux cas peuvent alors se présenter :

a) Si le diplôme a déjà été établi, le candidat doit, en fournissant la
preuve de la perte ou de la destruction du certificat provisoire, m'adres¬
ser, par l'intermédiaire de la Faculté intéressée, une demande en vue
d'être autorisé à retirer son diplôme sans avoir à produire le certificat
provisoire; cette demande sera accompagnée de toutes .pièces justifi¬
catives utiles.

b) Si le diplôme n'a pas encore été établi, il appartient aux secré¬
tariats, sur demande de l'intéressé, d'adresser directement à l'admi¬
nistration ou à l'entreprise devant laquelle le candidat doit justifier de
son diplôme, une lettre attestant que l'intéressé est bien titulaire de
ce diplôme.
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Aucune aitestation ne doit être délivrée à l'impétrant lui-même.
2° Diplômes (et certificats définitifs). — Lorsque l'intéressé est entré

en possession de son diplôme, il peut en faire établir des copies certi¬
fiées conformes par le maire ou pur le commissaire de police.

Si le diplôme a été perdu ou détruit, il lui appartient de me faire
parvenir, par l'intermédiaire de la Faculté devant laquelle le diplômt
a été obtenu, une demande de duplicata accompagnée de toutes pièces
utiles prouvant la perte ou la destruction de l'original.

Si la perte ou la destruction ne peut être établie de façon certaine,
les secrétariats adresseront, à la demande de l'impétrant directement à
l'administration ou à l'entreprise qui demande de produire le diplôme,
une lettre attestant que l'intéressé est bien titulaire de ce diplôme.
En aucun cas, cette lettre ne sera remise à l'intéressé lui-même.

COPIES DES DIPLOMES

Les copies des diplômes sont établies par les titulaires de ces
diplômes. Elles sont certifiées conformes par le maire de la commune
on par le commissaire de police.

EXPEDITIONS OU EXTRAITS D'ETAT CIVIL

En matière d'examen et de concours, il est de règle que les adminis¬
trations publiques n'acceptent comme justification que des expéditions
ou extraits d'état civil ayant moins de trois mois de date.

DISPENSES PAR VOIE DE REMBOURSEMENT
DISPENSES DE DROITS D'INSCRIPTIONS. REMISES

Voir Partie générale.

NOTE IMPORTANTE

Les étudiants qui ont déposé des demandes de bourse, de gratuité
ou d'exonération de droits doivent connaître la suite réservée à leur
demande avant de verser les droits afférents à la première inscription
de l'année scolaire.

ETUDIANTS ETRANGERS

I. — Médecine et chirurgie dentaire.
Décrets du 20 mars 1951-12 avril 1960.

Article premier. — Les étudiants de nationalité étrangère ne peu¬
vent s'inscrire aux facultés et écoles en vue du diplôme de docteur
d'une université française, mention médecine, ou du diplôme de chi-
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rurgien dentiste d'une université française, s'ils ne possèdent pas des
titres étrangers équivalents aux titres initiaux français exigés des
candidats au diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou de
chirurgien dentiste.

Art. 2. — Les étudiants de nationalité étrangère ne peuvent s'ins¬
crire aux facultés et écoles en vue du diplôme français d'Etat de
docteur en médecine ou de chirurgien dentiste s'ils ne justifient pasdes titres initiaux français exigés par les règlements afférents à ces
diplômes.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les Mauriciens
titulaires d'un certificat de « matriculation », délivré par une des uni¬versités de la Grande-Bretagne peuvent, par décision du ministre de
l'Education nationale et sur avis favorable du Conseil de l'enseigne¬ment supérieur ou de sa section permanente, être dispensés de pro¬duire le baccalauréat français en vue du diplôme français d'Etat dedocteur en médecine ou de chirurgien dentiste.

Art. 3. — Les étrangers titulaires d'un diplôme étranger de doc¬teur en médecine ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme,qui postulent le diplôme de docteur d'une université française, men¬tion médecine, doivent remplir les conditions fixées à l'article 1er.
Ils peuvent être dispensés au maximum de la scolarité afférente auxtrois premières années d'études et des trois premiers examens de find'année.

Art. 4. — Les étrangers titulaires d'un diplôme de docteur d'une
université française, mention médecine, ou ayant accompli des études
en vue de ce diplôme, qui postulent le diplôme français d'Etat dedocteur en médecine doivent :

1° Justifier des titres initiaux exigés des candidats au diplôme fran¬çais d'Etat de docteur en médecine, y compris le certificat d'études
physiques, chimiques et biologiques;

2° Satisfaire à tous les examens.
Ils peuvent être dispensés au maximum de la scolarité afférente aux

première, deuxième, troisième et cinquième années d'études.
Art. S. — Les étrangers ou les Français titulaires d'un diplômeétranger de docteur en médecine, ou ayant accompli des études en vuede ce diplôme, qui postulent le diplôme français d'Etat doivent :
1° Justifier des titres initiaux exigés des candidats au diplôme fran¬çais d'Etat de docteur en médecine, y compris le certificat d'étudesphysiques, chimiques et biologiques;
2° Satisfaire à tous les examens.
Ils peuvent être dispensés au maximum de la scolarité afférente auxtrois premières années d'études.
Art. 6. — Les étrangers titulaires d'un diplôme étranger de chi¬rurgien dentiste ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme,
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qui postulent le diplôme de chirurgien dentiste d'une université fran¬
çaise doivent remplir les conditions fixées à l'article 1er. Ils peuvent
être dispensés au maximum de la scolarité afférente aux première et
quatrième années d'études et des premier et quatrième examens de
fin d'année.

Art. 7. — Les étrangers titulaires d'un diplôme de chirurgien den¬
tiste d'une université française ou ayant accompli des études en vue
de ce diplôme, qui postulent le diplôme français d'Etat de chirurgien
dentiste doivent ;

1° Justifier de l'un des titres initiaux exigés des candidats au
diplôme français d'Etat de chirurgien dentiste et du certificat d'études
physiques, chimiques et biologiques français;

2° Satisfaire à tous les examens.

Ils peuvent être dispensés au maximum de la scolarité afférente aux
première et quatrième années d'études.

Art. 8. — Les étrangers ou les Français titulaires d'un diplôme
étranger de chirurgien dentiste on ayant accompli des études en vue
de ce diplôme, qui postulent le diplôme français d'Etat doivent :

1° Etre titulaires de l'un des titres initiaux exigés des candidats au
diplôme français d'Etat;

2° Justifier du certificat d'études physiques, chimiques et biologi¬
ques français.

Ils peuvent être dispensés de la scolarité afférente à la première
année d'études. Ils doivent satisfaire à tous les examens.

Art. 9. — Les étrangers naturalisés français après avoir obtenu les
titres étrangers équivalents aux titres initiaux français et avant d'avoir
pris la première inscription en vue des études de médecine ou de
chirurgie dentaire ne peuvent être admis à s'inscrire en vue du
diplôme de docteur d'une université française, mention médecine, ou
du diplôme de chirurgien dentiste d'une université française.

Ils ne peuvent s'inscrire en vue du diplôme français d'Etat de doc¬
teur en médecine ou de chirurgien dentiste que lorsqu'ils justifient des
titres initiaux français exigés par les règlements afférents à ces
diplômes.

Art. 10. — Les étrangers qui acquièrent la nationalité française au
cours de leurs études en vue de l'obtention du diplôme de docteur
d'une université française, mention médecine, peuvent poursuivre ces
études jusqu'aux examens de clinique non compris. Ils ne sont auto¬
risés à postuler le diplôme français d'Etat que lorsqu'ils possèdent les
titres initiaux français exigés des candidats au diplôme français d'Etat
de docteur en médecine, y compris le certificat d'études physiques chi¬
miques et biologiques français. Ils sont dispensés alors, en vue de
l'obtention du diplôme français d'Etat, d'une part, de la scolarité
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accomplie dans une faculté française et éventuellement, de celle dont
ils ont obtenu l'équivalence, d'autre part, des examens correspondants
s'ils ont subi avec succès dans une faculté française lesdits examens
en vue de l'obtention du diplôme de docteur d'une université française,
mention médecine.

Art. 11. — Les étrangers qui acquièrent la nationalité française au
cours de leurs études en vue de l'obtention du diplôme de chirurgien
dentiste d'une université française peuvent poursuivre ces études
jusqu'à l'examen de cinquième année non compris. Ils ne sont auto¬
risés à postuler le diplôme français d'Etat, que lorsqu'ils justifient de
l'un des titres initiaux français exigés des candidats au diplôme fran¬
çais d'Etat de chirurgien dentiste et du certificat d'études physiques,
chimiques et biologiques français. Ils sont dispensés alors, en vue de
l'obtention du diplôme français d'Etat, d'une part, de la scolarité
accomplie dans une faculté française et éventuellement de celle dont
ils ont obtenu l'équivalence, d'autre part, des examens correspondants
s'ils ont subi avec succès dans une faculté française lesdits examens
en vue de l'obtention du diplôme de chirurgien dentiste d'une univer¬
sité française.

Art. 12. — Les étrangers qui acquièrent la nationalité française après
avoir obtenu le diplôme de docteur d'une université française mention
médecine, ou le diplôme de chirurgien dentiste d'une université fran¬
çaise doivent, pour pouvoir postuler le diplôme français d'Etat de
docteur en médecine ou de chirurgien dentiste, justifier des titres ini¬
tiaux exigés des candidats à ces diplômes. Ils bénéficient alors des dis¬
penses de scolarité et d'examen prévues aux articles 10 et 11 en faveur
des titulaires du diplôme d'une université française candidats au
diplôme français d'Etat. Ils doivent satisfaire à nouveau aux trois
examens de clinique ou à l'examen de cinquième année de chirurgie
dentaire. Les candidats au diplôme français d'Etat de docteur en mé¬
decine n'ont pas à soutenir une nouvelle thèse.

Art. 13. — Les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme ou
ayant accompli des études en vue de ce diplôme, qui postulent le
diplôme français d'Etat, peuvent bénéficier de dispenses de scolarité
dont l'étendue varie avec la nature et la durée des études faites à
l'étranger.

Elles ne sont pas dispensées du concours d'entrée dans les écoles de
sages-femmes et doivent remplir toutes les conditions d'âge et de titres
exigées pour l'accès à ce concours.

Art. 14. — Les équivalences de titres et les dispenses de scolarité
ou d'examens prévues aux articles précédents sont accordées par leministre de l'Education nationale, après avis du Conseil de l'ensei¬
gnement supérieur ou de sa section permanente et, en outre, pour lesdispenses prévues à l'article 13, après avis du Conseil de perfectionne¬
ment des écoles de sages-femmes.
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Art. 15. — Tout étranger naturalisé titulaire du diplôme français
d'Etat de docteur en médecine et inscrit au tableau de l'ordre :

1° Peut immédiatement exercer la médecine s'il a accompli le
temps légal de service militaire actif imposé aux Français de sa classe
de recrutement ou s'il a servi dans une unité combattante de l'armée
française depuis 1914 ou s'il a été mobilisé ou engagé volontaire dans
l'armée française pendant six mois au moins durant les guerres 1914-
1918 et 1939-1945 ou au cours d'opérations militaires ou s'il a été
exempté totalement des obligations militaires françaises par un con¬
seil de révision ou partiellement par un conseil de réforme, ou si la
loi de recrutement ne lui est pas applicable en raison de son sexe;

2° Peut exercer la médecine seulement après un délai égal à la
durée du service militaire qu'il n'aura pas accompli si, en raison de
son âge, il a été dispensé de la totalité ou d'une partie du temps légal
du service militaire actif, ce délai devant partir du jour de l'obtention
du diplôme.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux chirurgiens
dentistes.

Art. 16. — Les dispositions des articles 1er à 14 du présent règle¬
ment d'administration publique sont applicables à l'Algérie, aux dépar¬
tements et territoires d'outre-mer.

Celles de l'article 15 sont applicables à l'Algérie; elles ne devien¬
dront applicables aux départements et territoires d'outre-mer que sous
réserve des modalités d'adaptation nécessaires qui seront faites par
décret.

II. — Pharmacie.

Décret du 1er février 1960.

Article premier. — Les étrangers ne peuvent s'inscrire aux facultés
et écoles en vue du diplôme de pharmacien d'une université française
s'ils ne possèdent pas un titre étranger équivalant à l'un des titres
initiaux français exigés des candidats au diplôme français d'Etat de
pharmacien.

Art. 2. — Les étrangers ne peuvent s'inscrire aux facultés et écoles
en vue du diplôme français d'Etat de pharmacien s'ils ne justifient pas
de l'un des titres initiaux français exigés.

Art. 3. — Les étrangers titulaires d'un diplôme étranger de phar¬
macien ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme qui pos¬
tulent le diplôme de pharmacien d'une université française doivent
remplir les conditions fixées à l'article 1er. Ils peuvent être dispensés
au maximum :

1° Du stage officinal;
2° De l'examen de validation de stage;
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3° De la scolarité des deux premières années d'études;
4° Des deux premiers examens de fin d'année.

Art. 4. — Les étrangers titulaires du diplôme de pharmacien d'une
université française ou ayant accompli des études en vue de ce diplômequi postulent le diplôme français d'Etat de pharmacien doivent :

1° Justifier de l'un des titres initiaux français exigés des candidats
au diplôme français d'Etat de pharmacien;

2° Accomplir le stage officinal ou le parfaire, sauf s'il a déjà étéaccompli entièrement en France;
3° Satisfaire à tous les examens.
Ils peuvent être dispensés au maximum de la scolarité des deux

premières années d'études.

Art. o. — Les étrangers ou les Français titulaires d'un diplômeétranger de pharmacien ou ayant accompli des études en vue de ce
diplôme qui postulent le diplôme français d'Etat doivent :

1° Justifier de l'un des titres, initiaux français exigés des candidats
au diplôme français d'Etat de pharmacien;

2° Accomplir le stage officinal;
3° Satisfaire à tous les examens.
Ils peuvent être dispensés au maximum de la scolarité des deux pre¬mières années d'études.

Art. 6. — Les étrangers qui acquièrent la nationalité française aprèsavoir obtenu le titre étranger équivalant à l'un des titres initiaux-
français et avant d'avoir pris la première inscription en vue des étudesde pharmacie ne peuvent être admis à s'inscrire en vue du diplômede pharmacien d'une université française.

Ils ne peuvent s'inscrire en vue du diplôme français d'Etat de phar¬macien que lorsqu'ils justifient de l'un des titres initiaux françaisexigés.

Art. 7. — Les étrangers qui acquièrent la nationalité française aucours de leurs études en vue du diplôme de pharmacien d'une universitéfrançaise peuvent poursuivre ces études jusqu'à l'examen probatoirede quatrième année non compris. Ils ne sont autorisés à postuler lediplôme français d'Etat que lorsqu'ils justifient de l'un des titres ini¬tiaux français exigés des candidats au diplôme français d'Etat de phar¬macien. Ils sont dispensés alors, en vue de l'obtention du diplôme fran¬çais d'Etat, d une part, du stage officinal, de la scolarité accompliedans une faculté française, et éventuellement de celle dont ils ontobtenu l'équivalence, d'autre part, des examens correspondants s'ilsont subi avec succès dans une faculté française lesdits examens en vuede l'obtention du diplôme de pharmacien d'une université française.
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Art. 8. — Les étrangers qui acquièrent la nationalité française après
avoir obtenu le diplôme de pharmacien d'nne université française doi¬
vent, pour pouvoir postuler le diplôme français d'Etat de pharmacien,
justifier de l'un des titres initiaux français exigés des candidats à
ce diplôme. Ils bénéficient alors des dispenses de scolarité et d'examens
prévues à l'article 7 en faveur des titulaires du diplôme de pharmacien
d'une université française candidats au diplôme français d'Etat.

Ils doivent satisfaire à nouveau à l'examen probatoire de quatrième
année.

Art. 9. —Les équivalences de titres et les dispenses de scolarité ou
d'examens prévues aux articles précédents sont accordées par le mi¬
nistre de l'Education nationale, après avis du conseil de l'enseigne¬
ment supérieur ou de sa section permanente.



PRIX DECERNES PAR LA FACULTE

La Faculté décerne pour chaque ordre d'enseignement les prix dont
le détail suit, à la suite de concours qui ont lieu dans le courant de
juillet.

. PRIX DE MEDECINE

Chacun des lauréats a droit, en outre, au remboursement des droits
d'inscription afférents à l'année scolaire à laquelle se rapporte le
concours.

I. Prix de d'Etat :

lre année : 100 francs pour le 1er prix, 80 francs pour le 2°.
2e année : 100 francs pour le 1er prix, 80 francs pour le 2e.
3e année : 100 francs pour le 1er prix, 80 francs pour le 2°.
4e année : 100 francs pour le 1er prix, 80 francs pour le 2e.
3e année : 100 francs pour le 1er prix, 80 francs pour le 2e.

Des mentions honorables pourront être accordées en raison du
nombre et du mérite des concurrents.

II. Prix de la Ville de Bordeaux. — Médecine : médaille de vermeil
et. livres; Chirurgie : médaille de vermeil et livres.

III. Prix Godard des thèses de l'année. — Une médaille d'or et
3,30 francs en espèces; 3 médailles d'argent avec 1,23 francs en espè¬
ces, pour chaque lauréat; des médailles de bronze.

IV. Prix des thèses de la Faculté. — Au cours de sa séance du
18 avril 1961, le Conseil de la Faculté a décidé de créer 2 médaillesd'or destinées à récompenser des thèses de spécialités différentes djcelles qui obtiennent le prix Godard de thèses.

V. Prix Godard (20 francs). — Ce prix est attribué à l'auteur du
meilleur mémoire inédit présenté. Les candidats ont le libre choix des
sujets à traiter, mais doivent faire porter leurs recherches sur celledes sections des sciences médicales désignée chaque année par le roule¬ment. Ne sont admis à concourir que les docteurs en médecine ayantpris au moins leur dernière inscription et passé leur thèse à la Faculté
et se trouvant dans les conditions d'âge indiquées dans le programme.

VI. Prix triennal Gintrac de 12 francs. — Ce prix est décerné àl'auteur de la meilleure thèse de doctorat soutenue pendant les trois
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années scolaires précédentes, y compris l'année à l'expiration de laquelle
le prix doit être délivré.

VII. Prix biennal Costes. — Ce prix, d'environ 30 francs, est
décerné, après concours, à un étudiant en médecine non encore reçu
docteur et au moins élève de 4e année.

VIII. Prix triennal de la Société d'Hygiène publique de Bordeaux. —

Ces prix, consistant en médailles d'or ou d'argent ou encouragements,
sont attribués aux meilleurs livres, mémoires, résultats de recherches
de date récente, exposés des œuvres ou organisations relatifs à l'hygiène.

Ces travaux doivent avoir été effectués ou publiés dans les trois
années qui précèdent le concours.

IX. Prix de Médecine tropicale et d'Etudes exotiques. — La Faculté
décerne chaque année des récompenses aux docteurs en médecine et
aux pharmaciens reçus par elle à l'occasion des travaux scientifiques
et des recherches médicales de toute nature qu'ils ont pu effectuer
pendant leurs voyages ou leur séjour à l'étranger et aux colonies.
Ces récompenses sont représentées par des médailles. Une subvention
spéciale de l'Institut colonial de Bordeaux permet, en outre, de distri¬
buer des médailles aux médecins ou pharmaciens de la Faculté qui ont
publié des études intéressantes sur la géographie, l'histoire, les coutu¬
mes, mœurs, etc., des pays étrangers et des colonies.

X. Prix biennal Badal. — Le prix Badal, de 10 francs, est décerné,
tous les deux ans à l'auteur de la meilleure thèse de doctorat en méde¬
cine portant sur l'ophtalmologie, soutenue pendant les deux années
scolaires précédentes, y compris l'année à l'expiration de laquelle le prix-
doit être délivré.

XI. Prix triennal Testut. — Le prix Testut, d'environ 13 francs,
est décerné tous les trois ans à celui des élèves de la Faculté qui aura
publié ou écrit le meilleur travail d'anatomie humaine ou comparée
dans les cinq années précédentes, y compris l'année à l'expiration de
laquelle le prix doit être délivré.

XII. Prix du docteur Henry Bordier, de Lyon (Section de médecine).
— Un concours pour l'obtention du prix du docteur Henry Bordier, de
Lyon, de 13 francs, est ouvert, chaque année, entre les étudiants en
médecine de 2e année pourvus de huit inscriptions.

L'épreuve consiste en une composition écrite sur une question de
physique biologique ou d électro-radiologie.

XIII. Prix Le Dantec de Médecine tropicale. — Un concours pour
l'obtention du prix Le Dantec de Médecine tropicale (13 francs) est
ouvert, chaque année, entre les docteurs en médecine pourvus du
diplôme de médecin colonial de l'Université de Bordeaux qui auront
écrit le meilleur travail inédit ou paru dans l'année sur un sujet, de
médecine tropicale.
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PRIX DE PHARMACIE

■i) Premier prix :

Lauréat de lrc année : 80 francs;
Lauréat de 2e année : 80 francs;
Lauréat de 3e année : 80 francs;
Lauréat de 4e année : 80 francs.

b) Deuxième prix :

Lauréat de lre année : 20 francs;
Lauréat de 2e année : 20 francs;
Lauréat de 3e année : 20 francs;
Lauréat de 4e année : 20 francs.

Des mentions honorables pourront en outre être accordées en raisondu nombre et du mérite des candidats.
Les avantages accordés à chacun de ces prix sont : pour les lauréatsde fre et de 2e années, la dispense des droits d'inscription, de biblio¬thèque et d'examens de fin d'année afférents à l'année scolaire sui¬

vante; pour les lauréats de 3e année, la dispense des droits afférents
aux trois inscriptions, des droits de bibliothèque correspondants et dela totalité des droits des deux premiers examens probatoires; pourles lauréats de 4e année, la dispense des droits afférents à la 16e ins¬cription, du droit de bibliothèque correspondant et de la totalité desdroits afférents au 3e examen probatoire.

Les Prix de Faculté ne peuvent pas être partagés; dans le cas oùdes candidats arrivent ex sequo en première ligne il y a lieu de faireune épreuve supplémentaire dont le choix est à la disposition dujury-
Nul ne peut être admis à concourir pour un prix s'il n'a pas étéreçu à l'examen correspondant avec au moins la mention /Issez bien.Pour la 4e année, les candidats devront avoir été reçus aux deux pre¬miers examens probatoires et à la lre partie du 3e examen probatoireavec au moins pour chacun des examens la mention Assez bien.

PRIX DE THESES SPECIAUX
Médecine, Pharmacie.

Ces prix sont attribués :

A. Aux auteurs des meilleures thèses soutenues par les étudiants enmédecine (grades d'Etat ou doctorat de l'Université) sur l'histoire dela médecine et de la pharmacie et sur l'histoire de la médecine etde la pharmacie à Bordeaux.
B. Aux auteurs des meilleures thèses soutenues par les étudiants enpharmacie (grades d'Etat ou doctorat de l'Université) portant sur lesmêmes sujets ou sur des recherches scientifiques.
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Les récompenses consistent en médailles, dont la valeur varie avec
l'importance des travaux récompensés.

PRIX DE CHIRURGIE DENTAIRE
Scolarité :

lre année : Médaille de bronze.
2e année : Médaille de bronze.
33 année : Médaille d'argent.
4e année : Médaille d'argent.
5* année : Médaille de vermeil.

Prix spécial de prothèse :

Deux prix : deux Médailles de vermeil.



ETUDES MEDICALES

A. — ANCIEN REGIME :

SCOLARITE. REPARTITION DES ETUDES

Les études médicales sont régies par le décret du 10 septembre 1924,
modifié par les décrets des 3 février et 17 juillet 1926, du 6 août 1927,
des 26 février, 19 juillet 1932, 6 mars 1934, 20 janvier 1946, 16 avril
1949, 5 mars 1952 et 5 juin 1954.

Titre premier.

Durée des études. Conditions de grade. Inscriptions.
Livret individuel.

Article premier. — Les études en vue du doctorat en médecine
durent six années, non compris l'année préparatoire au certificat d'étu¬
des physiques, chimiques et biologiques.

La sixième année comprend un stage pratique interné obligatoire.
Ces études pourront être faites :

— pendant les trois premières années : dans une école prépara¬
toire de médecine et de pharmacie;

— pendant les six années : dans une Faculté de médecine, dans
une Faculté mixte de médecine et de pharmacie ou dans une
Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie.

A l'expiration de chacune des six années d'études, les étudiants sont
tenus de satisfaire à un examen pour être autorisés à continuer leurs
études.

Art. 2. — Les aspirants au doctorat en médecine prennent vingt-
quatre inscriptions (D. Au moment de prendre la première inscription,
ils doivent produire, avec le certificat d'études physiques, chimiques
et biologiques <2), le diplôme de bachelier de l'enseignement secon¬
daire, ou le diplôme d'Etat de docteur ès sciences, de docteur èa

(1) Aux termes du décret du 23 mars 1956, les étudiants ne prennent plus
dorénavant qu'une inscription unique renouvelable au début de chaque année
universitaire.

(2) Ou le P.C.N., ou certificat S.P.C.N., ou diplôme de docteur vétérinaire
ou de pharmacien, ou admissibilité eux épreuves orales du concours d'entrée
aux Ecoles Normales supérieures (Ulm et Sèvres), section des sciences,
groupe II.

Décret n° 54-605 du 5 juin 1954.
Toutefois, ne peuvent être admis à s'inscrire en vue du doctorat en méde¬

cine, les candidats qui ont échoué, soit au S.P.C.N., soit au P.C.B., soit à
l'un et à l'autre de ces deux certificats et qui ont subi au total quatre
échecs.

.Les dispositions de ce décret sont applicables immédiatement.)
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lettres ou de docteur en droit, ou le titre d'agrégé de renseignement
secondaire (hommes, femmes), ou le brevet supérieur.

La première inscription de l'année scolaire doit être délivrée au
plus tard le 13 novembre de chaque année, sauf dans les cas prévus au
paragraphe 2 de l'article 9 du décret du 2-1 juillet 1897.

Art. 3. — II n'est accordé d'inscriptions rétroactives ou cumulatives
que dans les conditions fixées par l'article 13 du décret du 21 juillet
1897, modifié par le décret du 8 juillet 1914, et sur justification du
stage et des travaux pratiques.

Art. 4. — Il est établi un livret individuel au nom de chaque étu¬
diant, dans les conditions prévues au décret du 31 juillet 1920.

Le livret, tenu à jour par les soins de l'administration de l'établis¬
sement où l'étudiant est inscrit, est obligatoirement communiqué aux
juges à tous les examens.

B. — NOUVELLES DISPOSITIONS :

Régime des études en vue du doctorat en médecine.
Décret N° 60-759 du 28 juillet 1960.

(Modifié par décret n° 02-622 du 23 mai 1962.)
(Modifié par le décret n° 63-873.du 24 août 1963).

Titre premier

Durée des études. Conditions de grade. Inscriptions.
Article premier, modifié. — Les études en vue du diplôme de docteur

en médecine ont une durée de six années, dont une année préparatoire
sanctionnée par un certificat préparatoire aux études médicales et cinq
années de médecine.

Art. IL — Les candidats au diplôme de docteur en médecine pren¬
nent une inscriptions au début de chaque année.

Au moment de la première inscription, ils sont tenus de produire
le diplôme de bachelier de l'enseignement du second degré, ou le
diplôme d'Etat de docteur ès sciences, de docteur ès lettres, ou de
docteur en droit, ou le titre d'agrégé de l'enseignement du second
degré.

Titre II.

Enseignement.
ANCIEN REGIME

Art. 3. — L'enseignement en vue du grade de docteur en médecine
comprend :

1° Un enseignement théorique présentant l'ensemble des connais¬
sances nécessaires au futur docteur en médecine;

Am. Univ. — 1963-1964. 16
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2° Un enseignement technique donné dans les laboratoires (travaux
pratiques) et coordonné à l'enseignement théorique;

3° L'enseignement clinique donné dans les hôpitaux.
Programmes d'enseignement.

Art. 6. — Des programmes détaillés sont établis, à la fin de chaque
année scolaire, pour les diverses branches de l'enseignement théorique
et pour les travaux pratiques.

Chaque programme est préparé par le professeur titulaire ou, à
défaut, par 1 agrégé chargé de cours, délibéré en assemblée de la
Faculté. Le doyen présente sous une forme sommaire un rapport d'en¬
semble au recteur sur l'organisation de_ l'enseignement et ses pro¬
grammes pendant la nouvelle année scolaire.

Art. 7. — Le doyen ou le directeur est chargé d'assurer l'appli¬
cation des programmes. Il peut, à cet égard, se faire aider par la
commission scolaire.

Art. 8. — Dans chaque Faculté ou Ecole, il est fait, au début de
l'année scolaire, aux élèves de première année, un exposé de l'orga¬
nisation générale des études médicales.

L enseignement théorique, pratique et clinique est réparti entre les
six années d'études, conformément aux indications du tableau 1.

Enseignement technique (travaux pratiques).
Art. 9. — Les exercices pratiques sont répartis ainsi qu'il est indi¬

qué au tableau ci-dessous.
Chaque période d'exercices pratiques donne lieu, pour chaque étu¬

diant, à l'attribution de deux notes inscrites au livret individuel,
l'une pour le travail, l'autre portant sur une interrogation subie
devant le chef des travaux à la fin de chaque période d'exercices, pra¬
tiques.

L'échelle des notes est la suivante : Très bien, bien, Assez bien,
Passable, Mal.

L'enseignement pratique de la médecine expérimentale et de la
physiologie comprend des démonstrations au cours desquelles les
étudiants, réunis par petits groupes, peuvent suivre les opérations
exécutées par le professeur et ses aides.

Enseignement clinique.
Art. 10. — L'enseignement clinique, tel qu'il est indiqué au tableau

ci-dessous, comprend, avec les exercices pratiques qui y sont afférents :
1° L'enseignement élémentaire et pratique de la sémiologie et de

la technique sémiologique pour les élèves de première année;
2° La clinique médicale, la clinique chirurgicale, la clinique obsté¬

tricale, pour les élèves des années suivantes;
3° Les enseignements cliniques de spécialité : dermatologie et syphi-

ligraphie, psychiatrie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, clinique
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médicale infantile, maladies contagieuses. Les stages afférents à ces
enseignements sont de deux ou trois mois, suivant les possibilités
d'organisation. Ils sont effectués au cours des troisième, quatrième
et cinquième années d'études. Durant ces mêmes années, et dans le
temps laissé libre par les stages de spécialités, sont accomplis, en
outre, au moins un semestre de stage de médecine générale et au
moins un semestre de chirurgie générale, qui s'ajoutent, pour ces
deux ordres d'enseignement, aux stages accomplis en deuxième année.

Art. 11. — Le stage est obligatoire pendant les six années d'études.
Il doit être accompli au siège de la Faculté ou Ecole de plein exercice
ou Ecole préparatoire pendant les trois années et au siège de la Faculté
ou Ecole de plein exercice pendant les 4a et 5e années.

Le stage pratique interné de 6® année a lieu dans les services hospi¬
taliers habilités des villes de Faculté et d'Ecole ou des villes qui ne
possèdent ni Faculté ni Ecole.

Les services hospitaliers dans lesquels peut avoir lieu le stage pra¬
tique interné de 6e année sont désignés annuellement par le Conseil
de la Faculté sur proposition de la Commission scolaire et après con¬
sultation de l'inspecteur divisionnaire de la Santé.

La répartition des stagiaires dans ces services sera faite par le doyen.
Un arrêté signé par le ministre de l'Education nationale et par le

ministre de la Santé publique et de la Population déterminera les
modalités d'organisation de stage pratique interné de 6® année.

Sont dispensés des stages afférents aux années d'études dans les¬
quelles ils se trouvent les internes et les externes des hôpitaux des
villes de Faculté ou d'Ecole de plein exercice.

Sont dispensés des stages afférents aux 5® et 6e années d'études les
internes nommés au concours dans des villes qui, n'ayant ni Faculté
ni Ecole de plein exercice, possèdent des hôpitaux inscrits sur une
liste fixée par arrêté du ministre de l'Education nationale et du minis¬
tre de la Santé publique et de la Population.

Ils devront toutefois, avant de se présenter aux examens de clinique,
accomplir leurs fonctions pendant au moins deux semestres dans des
services habilités à recevoir des stagiaires dans les conditions fixées
au troisième alinéa du présent article.

A titre exceptionnel et avec l'autorisation du Conseil de la Faculté,
ie stage pratique interné de 6® année peut être accompli dans des
établissements autres que ceux désignés ci-dessus, soit en France,
soit à l'étranger. L'étudiant devra fournir la preuve que les stages
faits à l'étranger ont été réellement accomplis.

Art. 12. — Chaque année, la période de stage est de neuf mois.
En cas d'empêchement légitime au cours de l'année scolaire, une partie
du stage peut être faite pendant les vacances, sur la demande de
l'étudiant, après autorisation du doyen.



ANNÉES

ENSEIGNEMENT THÉORIQUE

ENSEIGNEMENTTHÉORIQUEETPRATIQUE
ENSEIGNEMENTCLINIQUE

Ire

année.

))

Anatomie,histologieetembryologie,phy¬ siologie,physiquemédicale,chimiemé¬ dicale.

Stagesdemédecinegénéraleetdechi¬ rurgiegénérale.

2e

année...

))

Anatomie,histologieetembryologie,phy¬ siologie,physiquemédicale,chimiemé¬ dicale.

Stagesdemédecinegénéraleetdechi¬ rurgiegénérale.

3e

année..
Pathologiechirur¬ gicale,patholo¬ giemédicale.

Anatomiepathologique,bactériologie, parasitologie,médecineexpérimentale
Stagesdephtisiologieetdemaladies nerveusesetneuro-chirurgieoude gastro-entérologie. Stagesd'oto-rhino-laryngologie,d'ophtal¬ mologieetd'urologie.

4e

année...
Pathologiechirur¬ gicale,patholo¬ giemédicale. Obstétrique.

Anatomiemédico-chirurgicaleetméde¬ cineopératoire

Stagesdedermatologieetd'électricité médicale.
Stagedemédecineinfantile. Staged'obstétrique.

0e

année...

»

Hygiène,médecinelégaleetdéontologie, thérapeutiqueethydrologie,pharma¬ cologie.(Cetenseignementpeutêtre donnéaussiaucoursdela4eannée.)
Stagesdemédecineetdechirurgiegéné¬ ralesdanslesservicesdecliniques.

6e

année...

»

))

Unstagepratiqueinterné-
05, C5> » 05

Ce

05,
H

05
C/2
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Art. 13. — Abrogé.
Art. 14. — Les stagiaires de première année sont groupés dans les

services qui leur sont réservés.
Sous réserve d'une entente entre la Faculté ou Ecole et l'Adminis¬

tration de l'assistance publique à Paris ou l'Administration hospita¬
lière dans les départements, tous les stagiaires sont associés, obliga¬
toirement, à partir de la troisième année, aux consultations et aux
gardes d hôpital dans la mesure et avec les moyens propres à chaque
Faculté.

Art. 15. — Au cours de chaque période de stage, l'étudiant est inter¬
rogé par le chef du service auquel il est attaché.

A la fin de chaque période de stage, il lui est délivré un certificat
comprenant une note d'assiduité et une note de travail. Tout étudiant
ne justifiant pas de l'assiduité aux stages et aux travaux pratiques ne
peut être autorisé à prendre l'inscription suivante.

Titre II.

Nouveau régime.
Décret n° 60-759 du 28 juillet i960

portant réforme du régime des études médicales.
(Modifié par le décret n° 63-875 du 24 août 1963.)

Art. 3. — Les enseignements sont donnés annuellement pendant
quarante semaines dans les centres hospitaliers et universitaires à
l'exception de certains enseignements de la première année, qui sont
donnés dans les facultés des sciences.

Par décision du ministre de l'Education nationale, prise après avis
du conseil de l'Enseignement supérieur et sur proposition conjointe
de l'assemblée de la faculté ou école de médecine, et de l'assemblée
de la faculté des sciences intéressée, la totalité des enseignements de
la première année pourra être confiée à la faculté ou école de
médecine.

Art. 4. — Les enseignements conduisant au diplôme de docteur
en médecine sont obligatoires. Ils comprennent :

— un enseignement, théorique;
— un enseignement pratique;
— un enseignement dirigé;
— un enseignement clinique.

Art. 5 modifié. — L'enseignement théorique est assuré par des pro¬
fesseurs, maîtres de conférences agrégés et maîtres de conférenceè.

L'enseignement de la pathologie est donné sous forme d'enseignement
intégré. Cet enseignement fait appel, soit à l'occasion d'un problème
général, soit à l'occasion de cas cliniques, aux professeurs de toutes les
disciplines cliniques ou biologiques intéressées.
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Art. 6. — L'enseignement pratique est donné dans les laboratoires
Il est coordonné à l'enseignement théorique.

Chaque période de travaux pratiques donne lieu à l'attribution
d'une note, qui est inscrite au livret de l'étudiant.

Art. 7. — L'enseignement dirigé s'adresse à des groupes de vingt-
cinq étudiants environ; il consiste en des exercices de révision et
d'approfondissement des connaissances acquises.

Art. 8 modifié. — L'enseignement clinique comprend :
1° L'enseignement de la séméiologie au cours des première et

deuxième années de médecine.
Des enseignements de clinique médicale, de clinique médicale

infantile, de clinique chirurgicale, de clinique obstétricale et de spé¬
cialités.

Ces enseignements sont donnés au cours de stages accomplis par
les étudiants dans les services hospitaliers.

Art. 9. — La répartition des enseignements entre les six
années d'études, les programmes des enseignements et la répartition des
horaires entre les enseignements théorique, dirigé et pratique, sont
fixés par arrêté du ministre de l'Education nationale, après avis du
Conseil de l'enseignement supérieur.

Art. 10 modifié. — Les étudiants accomplissent dans les services
hospitaliers d'un centre hospitalier et universitaire les stages suivants

Première année de médecine : Séméiologie (étude de l'homme normal
et des signes et symptômes pathologiques) : quatre matinées par
semaine durant le deuxième semestre ou deux matinées par semaine
durant toute l'année universitaire (par décision de l'assemblée de la
faculté ou école);

Deuxième année de médecine : Séméiologie (médecine générale et
chirurgie générale) : cinq matinées par semaine durant toute l'année
universitaire;

Troisième année de médecine : Pédiatrie (un semestre);
Quatrième année de médecine : Obstétrique, stage de trois mois dans

un service d'obstétrique comportant l'obligation de participer à un
service de garde;

Troisième, quatrième et cinquième année de médecine : Stages dans
des services de spécialités ou dans des services de biologie dont la
nature et la durée sont, déterminées par le doyen.

Au cours de leurs divers stages, les étudiants sont associés au ser¬
vice de garde.

Les étudiants doivent, au cours du premier semestre de la cinquième
ahnée de médecine, participer l'après-midi à des consultations ou à
des examens de malades dans les services de spécialités où ils n'ont
pas accompli de stage.

Les étudiants en médecine qui sont internes ou externes des centres
hospitaliers et universitaires sont dispensés des stages des années
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d'études dans lesquelles ils se trouvent ainsi que des consultations
ou examens de malades prévus ci-dessus.

Au cours de chaque période de stage, l'étudiant est interrogé par
le chef de service auquel il est attaché.

Art. 11 modifié. — Les étudiants de cinquième année de médecine
accomplissent à compter du 1er avril un stage pratique dans les ser¬
vices hospitaliers habilités annuellement par le conseil de la faculté,
sur proposition de la commission scolaire et après avis de l'inspecteur
divisionnaire de la santé.

La répartition des stagiaires dans ces services est faite par le doyen,
en accord avec l'inspecteur divisionnaire de la santé. A titre excep¬
tionnel et avec l'autorisation du conseil de la faculté, le stage pratique
de cinquième année de médecine peut être accompli dans des établis¬
sements autres que les établissements désignés ci-dessus, soit en
France, soit à l'étranger.

Les étudiants de cinquième année de médecine qui sont internes ou
externes des centres hospitaliers et universitaires sont dispensés du
stage pratique prévu ci-dessus.

Art. 12. — En eus d'empêchement légitime au cours de l'année
scolaire, une partie des stages peut être faite pendant les vacances sur
1a. demande de l'étudiant après autorisation du doyen.

REPARTITION DES ENSEIGNEMENTS
ENTRE LES SIX ANNEES D'ETUDES

Arrêté du 2 août 1960
(Modifié par l'arrêté du 24 août 1963.)

Article premier modifié. — Les enseignements en vue du diplôme
de docteur en médecine sont répartis comme suit entre les six années
d'études :

Année préparatoire (horaires maxima).
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Première année de médecine (horaires maximo).
heures

Anatomie
Histologie et embryologie
Physiologie
Biochimie métabolique ..

Biophysique
Psychologie

Total ....

Séméiologie (étude de l'homme normal et des signes et symptômes
pathologiques) : quatre matinées par semaine durant le deuxième
semestre ou deux matinées par semaine durant toute l'année uni¬
versitaire (par décision de l'assemblée de la faculté ou école).

Deuxième année de médecine (horaires maxima).
heures

Anatomie 120
Histologie et embryologie 50
Physiologie 105
Chimie physiologique et séméiologique 40
Biophysique 60
Microbiologie (bactériologie, parasitologie, virologie, héma¬

tologie, immunologie) 200
Total 575

Séméiologie (médecine générale et chirurgie générale); enseignement
intégré de la pathologie (avec participation des professeurs de
sciences fondamentales) : cinq matinées par semaine durant toute
l'année universitaire.

Troisième année de médecine (horaires maxima).
heures

Anatomie pathologique 80
Médecine expérimentale 110
Pathologie médicale (dont 20 heures de chimie patholo¬

gique) 120
Pathologie chirurgicale 100
Pathologie obstétricale 40
Eleclroradiologie 30

Total 480

200
90

105
95
85
20

595
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Clinique :
Travail en salle et enseignement dirigé; colloques clinico-biologiques

et clinico-sociaux; enseignement intégré de la pathologie (avec par¬
ticipation des professeurs de sciences fondamentales) : cinq matinées
par semaine durant toute l'année universitaire.

Quatrième année de médecine (horaires maxima).
heures

Anatomie pathologique 80
Pharmacologie , 160

Pathologie médicale (dont 20 heures de chimie patholo¬
gique) „ 140

Pathologie chirurgicale 80
Pathologie obstétricale 40
Electroràdiologie et anatomie médico-chirurgicale " 30

Total 330

Clinique :
Travail en salle et enseignement dirigé; colloques clinico-biologiques

et clinico-sociaux; autopsies; enseignement intégré de la pathologie
(avec participation des professeurs de sciences fondamentales) : cinq
matinées par semaine durant toute l'année universitaire.

Cinquième année de médecine (libraires maxima).
heures

Thérapeutique et hydrologie 130
Médecine sociale (médecine légale et médecine du travail,

80 heures; hygiène, 70 heures) 130
Total 280

Clinique :
Travail en Salle et enseignement dirigé; colloques clinico-biologiques

et clinico-sociaux; autopsies; enseignement intégré de la pathologie
(avec participation des professeurs de sciences fondamentales) ou
enseignement biologique et stage au laboratoire : cinq matinées par
semaines jusqu'au 1er avril (jusqu'au 1er juillet en ce qui concerne
les étudiants visés à l'article 17 (4° et 3°) du décret n° 60-73!) du
28 juillet 1060 modifié par le décret n° 33-873 du 24 août 1963).

Après-midi : participation aux consultations (suivant les modalités
fixées par l'assemblée de la faculté ou école).

Stage pratique : six mois au minimum à partir du 1er avril, 9 mois à
partir du 1er juillet en ce qui concerne les étudiants visés à l'arti¬
cle 17 (4° et 3°) du décret n° 60-739 du 28 juillet 1963 modifié par le
décret n° 63-873 du 24 août, 1963).
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Programmes des enseignements du certificat préparatoire aux études
médicales et des deux premières années d'études médicales.

Article unique. — Les programmes des enseignements du certificat
préparatoire aux études médicales et des deux premières années_ d'études,
médicales sont fixés dans les conditions prévues à l'annexe jointe au
présent arrêté.

(Arrêté du 26 août 1963.)

ANNEXE

Lorsque la répartition des enseignements entre les enseignements
théorique, dirigé et pratique n'est pas précisée, cette répartition est
établie par les soins de la Faculté.

CERTIFICAT PREPARATOIRE AUX ETUDES MEDICALES

MATHEMATIQUES (30 heures).

Rappel des résultats essentiels d'algèbre et de trigonométrie de
l'enseignement secondaire.

Notion de vecteur, produit scalaire, produit vectoriel.
'Courbes et diagrammes.
Définition et propriétés essentielles des principales fonctions; fonc¬

tions algébriques simples, fonctions trigonométriques, fonctions expo¬
nentielles et logarithmes.

Règle à calcul. Table de logarithmes.
Dérivées et intégrales usuelles.
Notions simples sur le développement en série.
Cinématique.

STATISTIQUES (40 heures).
Variabilité biologique.
Recueil des données, notion de plan expérimental.
Description de séries statistiques.
Notions de probabilité, de risque, d'intervalle de confiance.
Tests de comparaison de deux pourcentages, comparaison de moyen¬

nes. Cas de petits échantillons.
Tests d'indépendance, d'homogénéité.
Corrélation.
Prévention des résultats.

PHYSIQUE.
140 heures :

— 70 heures enseignement théorique;
— 70 heures enseignements pratique et dirigé.
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METROLOGIE (2 heures).
Mesure des grandeurs. Systèmes. Unités. Erreurs et approximations

dans les mesures et les calculs.

MECANIQUE (10 heures).
Notion de force.
Statique et dynamique du point matériel.
Travail, puissance, énergie, quantité de mouvement.

Mécanique du solide.
Forces appliquées aux solides, conditions d'équilibre, solide mobile

autour d'un axe, solide sous l'action de forces parallèles, centre de gra¬
vité, couples.

Translation et rotation des solides, moment d'inertie.
Balance.
Déformation des solides; traction, flexion, torsion.
Chocs élastiques et non élastiques.

Mécanique des fluides.
Notion de pression.
Loi de Mariotte, baromètre, manomètre, loi du mélange des gaz,

pression partielle, diffusion des gaz.
Hydrostatique.
Tension superficielle, capillarité, loi de Jurin.
Hydrodynamique, viscosité (il s'agit des liquides purs).

CHALEUR THERMODYNAMIQUE (10 heures).

Température, thermomètre, dilatation des solides, des liquides et
des gaz.

Quantité de chaleur, chaleurs massiques, propagation de la chaleur.
Premier et second principe de la thermodynamique. Energie interne.

Entalpie.
Théorie cinétique des gaz.
Changements d'états.

MOUVEMENTS VIBRATOIRES, ONDES (o heures).
Phénomènes périodiques, vibration, étude expérimentale, strobo-

scopie.
Systèmes oscillants simples, vibrations libres, vibrations forcées,

résonance.
Propagation des vibrations.
Composition des vibrations de mêmes périodes et de périodes voisines.
Interférences, loi générale, réflexion des ondes, ondes stationnaires.
Vitesse du son, qualités du son, analyse des sons complexes, ultra¬

sons.
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ELECTRICITE (24 heures).
Electrostatique.

Electrisation, conducteurs et isolants.
Quantité d'électricité, loi de Coulomb, principe de conservation de

l'électricité.
Distribution des charges sur les conducteurs, densité électrostatique,

conducteurs creux.

Champ électrique, lignes de force, potentiel, surfaces équipotentielles.
Influence électrostatique, écrans électriques, électroscopes.
Capacité, condensateurs, groupement des condensateurs. Rôle du dié-

lectique, pouvoir inducteur spécifique. Energie électrostatique, cas-
particulier d'un condensateur.

Courant électrique.
Courant d'égalisation des potentiels de deux conducteurs réunis par

un fil.
Intensité du courant.
Chute /lu potentiel, loi d'Ohm, résistance, résistivité, potentiomètre,

pont de Wheatstone.
Force électromotrice.
Récepteur d'énergie, force contre-électromotrice.
Action calorifique du courant, loi de Joule, énergie électrique.
Thermoélectricité, couples, effet Peltier.
Electrolyse, loi élémentaire, dissociation électrolytique.
Piles et accumulateurs.

Force entre courants électriques.
Faits expérimentaux élémentaires; induction magnétique.

Champ d'induction magnétique créé par un courant.
Action d'un champ d'induction magnétique sur un courant.
Aimantation.

Induction électromagnétique.
Lois de Lenz et de Fara'dav.
Quantité d'électricité induite.
Courants de Foucault.
Self-induction, coefficient de self-induction.
Galvanomètres.

Courants variables.
Courant alternatif sinusoïdal :• propriétés élémentaires, loi d'Ohm,

action magnétique, force mécanique dans un champ magnétique.
Chaleur dégagée, définition de l'intensité efficace.
Courant dans une self et un condensateur, puissance-moyenne, facteur

de puissance.
Régimes transitoires dans un circuit comprenant self-résistance,

capacité; notion de constante de temps; circuits ooscillants.
Electronique.

Emission thermique, des électrons.
Diodes, triodes.
Notions sur les amplificateurs et les oscillateurs à lampes.
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Notions sur l'émission et la réception des signaux.
Transistors.
Tonisation des gaz. rayons cathodiques.
Action des champs électriques et magnétiques sur les particules et

les ions.
Oscillographe cathodique, microscope électronique, cyclotron, spec-

Irographe de masse.

OPTIQUE (lb heures).
Indices de réfraction, dioptre plan, dioptre sphérique.
Rappel des formules élémentaires des miroirs, lames à faces paral¬

lèles, prismes et lentilles.
Interférences lumineuses, lames minces d'épaisseur variable.
Principe de Huygliens, diffraction, réseaux.
Notions d'optique instrumentale; grossissement, grandissement,

ouverture numérique, pouvoir séparateur.
Loupe, microscope.
Lumière polarisée, expérience de Malus, appareils polarisateurs.
Diréfringence optique.
Spectroscopie élémentaire, spectres d'émission et d'absorption.
Radiations ultraviolettes et infrarouges.
Rayonnement par incandescence, corps noir, répartition de l'énergie

dans le spectre, corps réels, loi de Kirchhoff.
Rayonnement par luminescence.
Rayons X.

Eléments de physique nucléaire (4 heures).
Structure du noyau.
Radioactivité.
Réactions nucléaires.
Energie nucléaire : fission et fusion.

CHIMIE
90 heures :

— 4b heures Enseignement théorique;
— 4b heures Enseignements pratique et dirigé.

A. — ENSEIGNEMENT THEORIQUE

A. I. — CHIMIE GENERALE (21 heures).

a) Structure de la matière :
1° Les atomes, l'électron et le noyau. Charges du noyau. Numéro

atomique. Classification périodique avec rappel des travaux de Men-
déléev et de ses prédécesseurs.
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2° L'atmosphère électronique, trajectoire des électrons, hypothèse
de Bolir, constante de Plancik, quantification des orbites (Bohr-Som-
merfeld).

3° Constitution du noyau, isotopie, noyaux stables et instables. Bref
exposé sur la radioactivité naturelle et artificielle.

4° Les molécules, différents types de liaisons entre atomes, notion de
valence, hypothèse d'Avogadro, niasses moléculaires. L'espèce chimique
définie, sa caractérisation et son isolement (analyse immédiate et ana¬
lyse élémentaire, rappel des lois générales de la chimie).
b) Phénomènes d'oxydation et de réduction.

Définition des oxydants et des réducteurs;
Etude succincte des principaux oxydants et réducteurs;
Potentiel d'oxydoréduction. Notion de pH.

c) Détermination expérimentale des masses moléculaires.
(Densité des gaz et des vapeurs (Loi de Raoult), Pression osmo-

tique).
d) Effet calorifique des réactions.

Réactions à volume constant et à pression constante. (On admettra
que le premier principe et l'existence des fonctions Energie internd
et Enthalpie ont été étudiées en physique.)
e) 1° Equilibres chimiques. Lois de Le Châtelier et loi d'action de
masse.

2° Vitesses de réactions-catalyse.
f) Electrolytes :

Dissociation, hypothèse d'Arrhénius. Loi de dilution d'Ostwald;
Electrolytes fortes et électrolytes faibles;
Dissociation de l'eau. Définition des milieux aqueux, neutres, acides,

basiques.
Définition du pH des solutions dans différents cas.

— Neutralisation des acides par les bases ou réciproquement;
— Forme des courbes de neutralisation;
— Point de demi-neutralisation, pK, effet tampon;
— Sels dits acides, neutres, basiques;
—- pH des solutions de sels dits neutres;
— Hydrolyse des sels en solution;
— Solubilité des sels peu solubles, produit de solubilité.

Note. — Pour tous les calculs on se bornera au cas des électrolytes
binaires.

A. 11. — CHIMIE ORGANIQUE.

a) Domaine de la Chimie organique. Caractères généraux des compo¬
sés organiques et de leurs réactions.

Notions de fonction et d'Isomérie. Formules développées planes et
dans l'espace.

Différents types, d'isomérie.
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b) Etude des principales fonctions :
Fonction carbures, alcanes, allcènes, alcynes, cyclanes, carbures

aromatiques ;
Dérivés halogénés et dérivés organométalliques des carbures;
Fonction alcool et Tliiol;
Monoalcools, Thiols, Aperçu sur les polyols;
Fonction phénol;
Fonction aminé;
Aminés aliphatiques, aminés aromatiques nucléaires. Sels d'ammo¬

nium quaternaires;
Dérivés carbonyles, aldéhydes, cétones, quinones.
Fonction acide carboxylique et fonctions dérivées (chlorures d'acide-

anhydrides-esters, amides, nitriles);
Exemples de polyacides;
L'acide carbonique et ses dérivés (urée, uréides, malonvls urées).
c) Aperçu sur les hétérocycles.

B. — ENSEIGNEMENTS PRATIQUE ET DIRIGE.

I. — Analyse qualitative minérale.
Etude des caractères analytiques des principaux ions (anions et

oathions).
Séparation des ions en groupes analytiques. Caractérisation des diffé¬

rents ions dans chaque groupe. (On se limitera à des analyses simples
en éliminant à priori, les anions créant des complications analytiques
[phosphates, silicates, borates]).
II. — Analyse qualitative organique.

Caractérisation des principales fonctions. Liaisons multiples, aldéhy¬
des, cétones, aminés...

III. — A nalyse quantitative.
Acidimétrie.
Iodométrie.
Manganimétrie.

IV. — Vitesse de réaction. Une manipulation.

BIOLOGIE

(Faculté des Sciences.)
160 heures :

— 82 heures enseignement théorique;
— 78 heures enseignements pratique et dirigé.
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A. — ENSEIGNEMENT THEORIQUE.

Biologie cellulaire : 40 leçons.
On s'efforcera constamment de rechercher les liens entre la consti¬

tution chimique, la morphologie, particulièrement l'ultra-structure et
la fonction.

Les exemples seront empruntés à la fois aux animaux et aux
végétaux.
1. — Introduction :

Notions fondamentales de biochimie : glucides, lipides, protides.
Etat physique des constituants des êtres vivants.

2. — Cytologie générale :
Procédés d'étude de la cellule. Vue d'ensemble de son architecture;
Structure, composition chimique et fonctions des organites cellu¬

laires. On ne se limitera pas à l'étude de la cellule des animaux et
végétaux dits supérieurs, mais on traitera également des protistes et
des schizophytes (cyanophycées et bactéries) ;

Les virus (y compris les bactériophages);
Différenciation cellulaire : notion de tissu ehez les animaux et les

végétaux.
3. — Croissance et prolifération cellulaires :

Caractères morphologiques et cinétiques (sommaire);
Facteurs de la croissance et de la multiplication cellulaires;
Exigences nutritives des cellules et des organismes;
Processus tumoraux.

4. — Echanges d'eau et de substances dissoutes :
Perméabilité : phénomènes osmotiques et transferts actifs (choisir

des exemples dans les deux règles).
3. — Métabolisme (ne pas approfondir l'aspect biochimique du métabo¬

lisme, mais le considérer surtout dans le cadre de la biologie cel¬
lulaire).
Enzymes, constitution, propriétés; mode d'action, adaptation enzy-

matique.
Importance des vitamines et des hormones.
Notions très sommaires d'énergétique biologique.
Photosynthèse et cliimiosynthèse. Protéolyse et protéogénese.

G. —- Fermentation et respiration.
7. — Sécrétion et excrétion :

Sécrétion exocrine. Neurosécrétion. Excrétion.
8. — Irritabilité et contractilité cellulaires :

Etudier l'irritabilité en prenant pour exemple la cellule nerveuse
et en définissant à cette occasion, les caractères de l'excitabilité et
de la conductibilité nerveuses;
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Etudier la contractilité en prenant pour exemple la fibre musculaire
striée;

Mouvements cellulaires.

Reproduction et génétique générale : 13 leçons.
Reproduction et génétique des virus et des bactéries.
Reproduction et génétique des eucaryotes (on choisira des exemples

dans les deux règnes).
Fécondation et méiose.

Génétique formelle : Sélection (notion de lignée pure); phénomènes
raendéliens chez les liaplontes (cas de Neurospora) et diplontes; théorie
chromosomique; linkage; crossing-over; cartes de chromosomes; héré¬
dité du sexe et.hérédité liée au sexe; mutations; polyploïdie; polysomie.

L'espèce.
Introduction à l'étude de l'hérédité chez l'homme (2 leçons).

Génétique physiologique : mode d'action des gènes; rapports entre
gènes et enzymes; rapports entre gènes et virus.
Biologie des métazoaires : 65 leçons.
1. — Principaux types d'organisation des métazoaires (2 leçons).
2. —- Développement des métazoaires (7 leçons).

Les grands processus de l'ontogenèse (segmentation de l'œuf, gas-
trulation, destinée des feuillets) :

a) chez les invertébrés et les anamniotes (en insistant sur le déve¬
loppement des amphibiens);

b) chez les sauropsidés et les mammifères;
Notions sommaires d'embryologie expérimentale; déterminations des

ébauches embryonnaires;
Différenciation sexuelle. Généralités sur les modes de reproduction.

Oviparité et viviparité. Annexes embryonnaires. Croissance. Métamor¬
phoses;

Régénération. Sénescence.
3. — Fonctions d'intégration chez les métazoaires (2 leçons).

Corrélations nerveuses, humorales et neurohumorales. Régulation
du milieu intérieur. Notion d'homéostasie.
4. — Notions d'anatomie et de physiologie comparées des vertébrés

(6 leçons) (en vue de préparer à l'étude de l'anatomie et de la
physiologie humaines).
Appareils digestif, respiratoire, circulatoire et urogénital; squelette

système nerveux.

Relations des êtres vivants entre eux et avec le milieu : 3 leçons.
Action des facteurs externes (on traitera notamment du photopé-

riodisme).
Notions sommaires d'écologie animale.
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Synergisme bactérien : commensalisme, symbiose, parasitisme.Sociétés animales.

Le problème de l'évolution : 6 leçons.
Principales données paléontologiques, morphologiques, embryologi¬

ques et biogéographiques. Les grandes théories explicatives du méca¬nisme de l'évolution.
L'évolution chez les primates. Problème de l'anthropogenèse.

Caractères généraux des êtres vivants : 1 leçon.
B. — ENSEIGNEMENTS PRATIQUE ET DIRIGE.

Les sujets suivants peuvent faire l'objet de manipulations (exemples) :
— Structiîre et ultrastructure des cellules animale et végétale;
— Mitose, méiose dans les deux règnes;
— Phénomènes osmotiques, dans les deux règnes; mesure de lapression osmotique, volume globulaire, hémolyse;
— Perméabilité cellulaire;
— Pigments des animaux et des végétaux;
— Enzymes;
— Photosynthèse;
— Echanges respiratoires;
— Bactéries et bactériophages;
— Génétique;
— Applications de la statistique en biologie;
— Développement des métazoaires;
— Anatomie comparée des vertébrés.

BIOLOGIE
(Faculté de Médecine.)90 heures :

Enseignement théorique, 48 heures;
Enseignement pratique et dirigé, 42 heures.

A. — ENSEIGNEMENT THEORIQUE.
Embryologie humaine générale (13 heures) :
Fécondation, 1er stade du développement, nidation, morphogenèsegénérale de l'embryon et des annexes, mécanismes généraux de l'Em¬bryogenèse normale et pathologique.
Cytologie, Histologie générale et Biologie tissulaire (33 heures) :— Tissus épithéliaux;
— Sang et tissus hématopoïétiques;
— Tissus conjonctifs;
— Tissus cartilagineux et osseux;
— Tissus musculaires;
— Tissus nerveux.
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B. — ENSEIGNEMENTS PRATIQUE ET DIRIGE.

Embryogenèse des mammifères et de l'homme (12 heures).
Histologie générale (30 heures).

Ml

BIOCHIMIE
S0 heures :

Enseignement théorique : 43 heures;
Enseignements pratique et dirigé : 33 heures.

A. — ENSEIGNEMENT THEORIQUE.

Introduction générale à la Biochimie :
Biosphère et constitution chimique des êtres vivants.
Structure asymétrique de la matière vivante 1 heure
Généralités sur les réactions de synthèse et de dégrada¬

tion dans les organismes vivants, hydrolyse, phosphorolyse,
décrire le principe des réactions d'oxydation, de déshydro-
génation et des autres réactions enzymatiques, sources
d'énergie et liaisons riches en énergie 1 heures
Glucides :

Oses, dérivés des oses, acide ascorbique, osamines, acides
sialiques, diholosides, oligoholosides, polyhosides 14 heures
Lipides :

Acides gras, lipides, alcools gras, carbures et vitamines
iposolubles 3 heures
Protides :

Acides aminés, dérivés des acides aminés, urée, créatine
peptides, protéines, hétéroprotéides, porphyrines, nucléoti-
des, acides nucléiques, notions générales sur les macro¬
molécules 21 heures

A propos des différents constituants glucidiques, lipi¬
diques et protidiques, on envisagera leur distribution dans
les organismes, teurs propriétés et les réactions enzyma-
tiques auxquels ils participent.

B. ENSEIGNEMENTS PRATIQUE ET DIRIGE

43 heures

33 heures

Total 80 heures
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PREMIERE ANNEE

ANATOMIÉ

(200 heures.)
— Appareil locomoteur.
— Membres.
— Système respiratoire.
— Système circulatoire.
— Système digestif.
— Système génito-urinaire.

HISTOLOGIE ET EMBRYOLOGIE

(90 heures.)

Embryologie spéciale (normale et pathologique) cytologie. Histolo¬gie et histobiologie spéciales.
A. Système de la nutrition.

t. Appareil circulatoire et organes hématopoïétiques.2. Appareil respiratoire.
3. Appareil digestif.
4. Appareil excréteur.

h. Système de reproduction.
1. Appareil génital mâle.
2. Appareil génital femelle.

PHYSIOLOGIE
(105 heures.)

Bioénergétique.
—- Principes théoriques de la bioénergétique et calorimétrie directe.
— Calorimétrie indirecte alimentaire et respiratoire.
— Variations de la dépense d'énergie.
— Dépense de fonctionnement et dépense de fond. Métabolisme debase.

Ration alimentaire.
— Besoins énergétiques.
— Besoins qualitatifs.

Liquides de l'organisme.
— Répartition de l'eau dans l'organisme.
— Compartiments liquidiens.
— Coagulation du sang.
— Groupes sanguins.
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Physiologie générale du nerf et du muscle.
— Fonctions de la fibre nerveuse.
— Propriétés générales des récepteurs.
— Propriétés mécaniques et électriques du muscle strié squelettique.
— Muscle lisse et muscle cardiaque.
— Phénomènes thermiques et énergétiques dans le muscle strié

squelettique.
— Travail musculaire.
— Transmission synoptique.

Digestion.
— Motricité gastro intestinale.
— Mouvements spécialisés.
— Sécrétion salivaire et sécrétion gastrique.
— Sécrétion intestinale, sécrétion pancréatique et sécrétion bilaire.
— Absorption intestinale.

Circulation.

— Bases physiques de la physiologie circulatoire.
— Circulation artérielle. Vasomotricité.
— Circulation capillaire, veineuse et lymphatique.
— Anatomie fonctionnelle du cœur.
— Révolution cardiaque.
— Débit cardiaque.
— Circulation coronaire. Travail et rendement du cœur.
— Contrôle de l'activité cardiaque.
— Circulation pulmonaire. Circulation cérébrale.
— Autres circulations locales.

Respiration.
— Ventilation pulmonaire.
—• Mécanique respiratoire.
— Fonction respiratoire du sang.
— Echanges gazeux pulmonaires.
— Echanges gazeux tissulaires.
— Régulation physique de la respiration.
— Régulation chimique de la respiration.

Fonctions rénales.

. — Fonctions du glomérule.
— Fonctions du tubule.
— Exploration des fonctions rénales.
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BIOCHIMIE METABOLIQUE
(95 heures.)

A. — ENSEIGNEMENT THEORIQUE
Enzymologie 7 heures

Coenzymes.
Classification des enzymes.
Cinétique enzymatique et mécanisme de l'action des
enzymes.
Oxydo-réduction.

Cycle de Krebs et métabolisme des glucides il heuresMétabolisme des lipides et du cholestérol 8 heuresMétabolisme des acides aminés et protéines 13 heuresMétabolisme des autres composés azotés 6 heures

45 heuresB. — ENSEIGNEMENTS PRATIQUE ET DIRIGE .... 50 heures
Total ffô heures

BIOPHYSIQUE
(85 heures.)1. Physico-Chimie.

2. Electrophysiologie.
3. Acoustique physiologique.

PSYCHOLOGIE
(20 heures.)

Le programme de psychologie reste fixé par l'arrêté du 30 mars 1961.

SEMEIOLOGIE
(Etude de l'homme normal et des signes et symptômes pathologiques.)

I. Introduction (1 matinée).
— Buts et moyens de la médecine. —L'approche de l'homme maladeà l'hôpital.

II. Séméiologie de l'appareil respiratoire (8 matinées).
— Rappel anatomique médico-chinirgical. — Rappel physiologiqueélémentaire.
— Exploration clinique de l'appareil respiratoire :

— Le syndrome physique du poumon normal : inspection, pal-pation, percussion, auscultation.
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— Les syndromes physiques du poumon pathologique :
— Les syndromes d'épanchement pleural liquidien, d'épan-

chement pleural gazeux, de condensation pulmonaire,
de condensation rétractile, de distension alvéolaire.

— Séméiologie des souffles, râles, frottements.
— Séméiologie fonctionnelle de l'appareil respiratoire : toux,

dyspnée, point de côté, expectoration, hémoptysie.
— Exploration radiologique : de l'appareil respiratoire.

— Radioscopie, radiographie : lecture méthodique du cliché pul¬
monaire normal, confronté avec quelques images pathologi¬
ques d'observation courante. Tomographie. Bronchographie
lipiodolée. Angiographie pulmonaire : images normales con¬
frontées avec les principales pathologiques.

— Endoscopie des voies respiratoires : bronchoscopie, pleuros-
copie.

— Exploration et mesure de la fonction respiratoire : application à
la pathologie.
III. Séméiologie de l'appareil cardio-vasculaire (8 matinées).

Cœur.
— Rappel anatomique du cœur, rappel physiologique de la con¬

traction cardiaque et du jeu valvulaire.
— Hémodynamique élémentaire. Méthodes de mesure, valeurs

normales et pathologiques. Application à la pathologie.
— Exploration clinique du cœur :

— Le syndrome physique du cœur normal. Techniques d'exa¬
men. Les bruits normaux du cœur;

— Séméiologie physique. Frémissements et Thrill, augmen¬
tation- de la matité cardiaque, modifications de bruits,
souffles, frottements, troubles du rythme;

— Séméiologie fonctionnelle de l'appareil cardio-vasculaire :
la dyspnée d'effort, la douleur cardiaque.

— L'électro-cardiogramme : lecture méthodique du tracé normal
confronté avec les altérations pathologiques d'observation
courante.

— Exploration radiologique : radioscopie, radiographie, angio-
cardiographie.

Vaisseaux.
— Artères : palper des artères, pression artérielle et oscillo-

métrie, artériographie, séméiologie fonctionnelle des artères :
la claudication intermittente, etc.

— Veines : examens cliniques, phlébographie.
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IV. Séméiologie de l'appareil digestif (5 matinées).
— Rappel physiologique de la digestion.
— Exploration clinique : l'examen physique de l'abdomen.
— Séméiologie fonctionnelle de l'appareil digestif : douleur, vomis¬

sements, etc.
— Exploration radiologique : œsophage, estomac et bulbe, grêle,gros intestin (lecture des clichés normaux, comparaison avecles images pathologiques d'observation courante).

— Les examens complémentaires : endoscopie : œ-sophagoscopie,gastroscopie, rectosigmoïdoscopie (images normales et patholo¬giques). Tubage gastrique. Recherche du sang dans les selles.
— Les principaux troubles du transit: sténose oesophagienne, sté¬nose pylorique : le syndrome clinique, le syndrome radiologique,principales causes. Troubles du transit intestinal : constipation,occlusion, diarrhée, syndrome dysentérique, leurs principalescauses.

V. Séméiologie du foie et des voies biliaires (6 matinées).
— Rappel anatomique et physiologique.
— Exploration clinique du foie : technique d'examen, les gros foies,

principales causes et caractères différentiels.
— Méthodes d'exploration radiologique : radiographie simple etpneumopéritoine, cholécystographie, biligraphie intraveineuse,splénoportographie, exploration radio-isotopique. Images normalesconfrontées avec des images pathologiques illustrant l'intérêtpratique de ces méthodes.
— Exploration fonctionnelle du foie et des voies biliaires : les dif¬férents examens de laboratoire d'utilisation courante. Résultatsà l'état normal et à l'état pathologique. Ponction biopsie hépa¬tique. Tubage duodénal.
— Les ictères et leurs mécanismes : signes communs des ictères,signes différentiels des ictères par rétention, des ictères parhépatite et ictères par hémolyse.

VI. Séméiologie du rein et de l'arbre urinaire (4 matinées).
—- Rappel anatomique, histologique, physiologique.
—- Exploration clinique et instrumentale.

- L'examen physique du rein : les gros reins, principales causeset caractères différentiels. L'examen clinique et instrumentaldes uretères, de la vessie, de la prostate, de l'urètre.
— Séméiologie fonctionnelle de l'appareil urinaire : polyurie, polla-kiurie, oligurie, anurie, dysurie, hématurie, pyurie. La douleuren pathologie urinaire.
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Les méthodes d'exploration radiologique : radiographie simple et
pneumopéritoine, urétéropyélographie intraveineuse et rétro¬
grade. Etude de l'image normale confrontée avec quelques images
pathologiques.

— La ponction du rein : indications et résultats.
— Exploration fonctionnelle de l'appareil urinaire.
■— Les examens de pratique courante : albumine urinaire, cytologie

urinaire, urée du sang. Les principales épreuves fonctionnelles :
épreuve de densité urinaire, clearance de l'urée, pliénolphta-
léine (valeur normale et pathologique), séparation des urines.

VII. Séméiologie du système nerveux (10 matinées).
— Rappel anatomique sommaire.
— La motilité volontaire. Etude clinique. Les voies de la motilité

volontaire.
—- La motilité involontaire. Etude clinique. Les voies de la motilité

involontaire.
— Les sensibilités. Etude clinique. Les voies de la sensibilité.
— La coordination des mouvements et l'équilibre. Etude clinique.

Les voies de la coordination et les voies de l'équilibre : voies
cérébelleuses, voies labyrinthiques.

— Les réflexes. L'arc réflexe. Recherche clinique des différents
réflexes.

— Les nerfs crâniens : rappel anatomique et séméiologie sommaire.
— Les grands syndromes neurologiques.

— Les grands syndromes d'interruption des voies de la motilité
volontaire.

— Le syndrome pyramidal : hémiplégie, paraplégie spasmo-
dique.

— Le syndrome du neurone moteur périphérique : paralysie
flasque d'origine médullaire, radiculaire, tronculaire.

— Les syndromes d'interruption des voies sensitives d'origine
tronculaire, radiculaire, médullaire, thalamique, corticale.
Application à la chirurgie de la douleur.

— Le syndrome cérébelleux.
— Les syndromes extrapyramidaux : mouvements involontaires,

rigidité parkinsonienne.
— Les examens complémentaires : -

— Ponction lombaire. Technique. Le liquide céphalorachidien nor¬
mal et pathologique;
Radiographies du crâne, ventriculographie, encéphalographie,
artériographie, myélographie et saccoradiculographie. Les
images normales confrontées avec les images pathologiques
les plus courantes;
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— L'examen ophtalmologique et l'examen otologique en neuro¬
logie;

— Electrodiagnostic de stimulation classique et électro-encé¬
phalogramme. Tracé normal et principales altérations patholo¬

giques.
— Notions sommaires sur le psychisme et ses principaux troubles.
— Notions sommaires sur le langage et ses principaux troubles :

mémoire, orientation, humeur, comportement.

VIII. Séméiologie des glandes endocrines (8 matinées).
— Thyroïde. Parathyroïdes. Surrénales. Hypophyse.
Pour chacune de ces glandes :

— Rappel anatomique -et physiologique;
— Exploration clinique. Exploration fonctionnelle; •
— Rappel élémentaire du syndrome d'hyper- et d'hypofonction-

nement (hyper et hypothyroïde, hyper et hypoparathyroïdie.
insuffisance surrénale et hypersurrénalisme, acromégalie et
infantilisme, diabète insipide).

— Les glandes sexuelles.
—• Chez la femme. Rappel anatomique et physiologique. Les

grandes étapes de la vie génitale féminine. Exploration cli¬
nique et fonctionnelle (frottis, biopsie de l'endomètre, dosages
hormonaux).

— Chez l'homme. Rappel anatomique et physiologique. Explo¬
ration clinique et fonctionnelle (spermogramme, biopsie tes-
ticulaire, dosages hormonaux).

IX. Séméiologie du sang et des organes hématopoïétiques (5 matinées).
— Rappel embryologique et morphologique. Les éléments figurés

du sang normal. La moelle osseuse normale. Structure des gan¬
glions lymphatiques et de la rate normaux. La coagulation.

— Séméiologie clinique et bioloqigue en hématologie.
— L'interrogatoire. L'examen clinique du foie, de la rate, des

ganglions.
—• Les examens paracliniques au lit du malade : temps de coagu¬

lation, temps de saignement, lacet, résistance capillaire.
— L'hémogramme. Technique et résultats normaux. Eléments

anormaux éventuels de la série blanche et rouge.
— Le myélogramme. La ponction sternale. Le myélogramme

normal et ses perturbations principales.
— Autres examens complémentaires. Résistance globulaire, fer

sérique, les tests de coagulation.
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— Les grands syndromes en hématologie.
— Anémies et polyglobulies, agranulocytoses, hyperleucocytoses

et leucoses, thrombopénie et thrombocytémie. Aplasie médul¬
laire.

— Le plasma et ses constituants.
— Plasma et sérum. Le fibriiiogène. Taux normal et limites.
— Les constituants du sérum : les protéines du sérum (analyse

par électrophorèse, fonction des protéines, la vitesse de sédi¬
mentation : principe, technique, résultats, causes d'erreur).
Les lipides du sérum (le lipidogramme normal et ses pertur¬
bations). Les glucides. Autres constituants.

— On montrera l'intérêt clinique de ces notions par quelques
exemples de perturbation de l'équilibre du sérum tirées de
la pathologie : états inflammatoires, myélome, néphrose
lipoïdique...

X. Séméiologie de l'appareil locomoteur. Muscles, articulations, colonne
vertébrale, squelette (8 matinées).
— Séméiologie du muscle.

— Exploration clinique. Electrique (électromyogramme). Biolo¬
gique.

— Les grands syndromes musculaires : myasthénies, myotonie,
myopathies, myosite.

— Séméiologie des articulations
L'articulation en général.

— Rappel anatomique et physiologique; exploration radiologi-
que : lecture d'un cliché articulaire normal — séméiologie
fonctionnelle articulaire — ponction articulaire et ponction
biopsie synoviale.

— Les grands syndromes articulaires : arthrites et arthroses :
comparaisons clinique, radiologique et biologique.

— Séméiologie clinique et radiologique des différentes articula¬
tions. Pour chaque articulation : examen clinique et séméio¬
logie fonctionnelle, étude de l'image radiologiquement normale
avec quelques images pathologiques d'arthrose et d'arthrite
particulièrement schématiques.

— Séméiologie de la colonne vertébrale.
— Rappel anatomique : vertèbres, disques, courbures, l'équilibre

vertébral.
— Exploration clinique et radiologique. Pour chaque étage : l'ana¬

lyse systématique du cliché normal sous les incidences radio-
logiques essentielles.

— Séméiologie fonctionnelle de la colonne vertébrale.
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— Confrontation avec les grands syndromes vertébraux pathologi¬
ques : statistiques (cyphoses, hyperlordoses, scolioses et spon-
dylarthrites), tumoraux (cancer vertébral), métaboliques (démi¬
né vertébrale).

— Squelette.
— Rappel anatomique et physiologique. Développement et renou¬

vellement métabolique de l'os.
—■ Les grands processus pathologiques, ostéomalacies, ostéopo-

roses, ostéolyses parathvroïdiennes et ostéolyses malignes.
— Etude clinique et radiologique du squelette. Lecture dti cliché

osseux normal et confrontations pathologiques : déminérali¬
sation, hypercondensation, ostéolyse.

— La biopsie osseuse, technique et résultats.
— Exploration biologique du squelette. Dosages de base, épreuves

dynamiques, résultats normaux et confrontations pathologi¬
ques.

I. Séméiologie des grands métabolismes (3 matinées).
1 — Métabolisme de l'eau et des électrolytes.

— Rappel physiologique : l'eau, les électrolytes, l'équilibre osmo-
tique du milieu intérieur, régulation du métabolisme hydro-minéral.

— Les états de perturbation hydro-électrolytique : séméiologieiclinique. Les examens complémentaires : ionogramme, résis-tivité du sérum, delta. Les grands syndromes de^ perturba¬tions : les œdèmes, les déshydratations, les déséquilibres élec-
trolytiques majeurs.

2 — L'équilibre acido-basique.
— Rappel physiologique : le Ph du sang, la source d'ions H et

OH — rôle des bicarbonates du rein et de l'ammoniogénèseet de l'anliydrase carbonique.
— Séméiologie de l'équilibre acido-basique : séméiologie chimique(Resp. de Kussmaul), corps cétoniques urinaires — Biolo¬

gique (Ph. alcalines, Test au Chlore d'Ammonium, gaz du sang).
— Séméiologie élémentaire des grands états de déséquilibre acido-basique : Acidose et alcalose métaboliques, acidose et alcalose

gazeuses.
3 — La nutrition et les grands syndromes dys-nutritionnels.

— Rappel physiologique : la ration alimentaire : glucides, lipides,protides, vitamines. Ration équilibrée.
— Le métabolisme glucidique et ses troubles. Syndrome hyper-glycémique : le diabète sucré, syndrome hypoglycémique.
— Le métabolisme lipidique et ses troubles. Lipides sanguinset lipidogramme, cholestérol sanguin, corps cétoniques dansle sang et dans les urines. Obésités et maigreurs.
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— Le métabolisme protidique ei ses troubles. Syndrome carentiel
par déficit protéique.

— Avitaminoses, trois exemples schématiques : rachitisme, béri¬
béri, scorbut.

XII. Réponse de l'organisme aux agressions contre le milieu intérieur :
infection, immunité (2 matinées).
— L'infection. Séméiologie de l'organisme infecté : fièvre, frissons...

Les prélèvements microbiens (hémoculture, etc.).
— Les défenses locales. Mécaniques : peau, et biologiques : sécré¬

tions bactéricides.
— Les défenses régionales : phagocytose, pus, barrière lymphatique.
— La défense générale. L'immunité (naturelle et acquise), les anti¬

gènes et anticorps. Avantages et inconvénients de l'immunité :
les réactions hyper-immunituires.

— Quelques applications pratiques au diagnostic et au traitement des
maladies. Séro-diagnostic, cuti et intra-dermo réaction, sérothé¬
rapie, vaccination, états d'hypersensibilité.

DEUXIEME ANNEE ANATOMIE

(120 heures).
— Système perveux central.
— Nerfs crâniens.
— Organes des sens.
— Sympathique. Endocrines.

HISTOLOGIE ET EMBRYOLOGIE
(50 heures).

Embryologie spéciale (normale et pathologique), cytologie, histologie
et histobiologie spéciales.

A. Système d'intégration hormonal.
B. Système d'intégration neuro-sensoriel.

PHYSIOLOGIE

(105 heures).
Fonctions motrices.

— Réflexes spinaux.
— Réflexe myotalique et réflexe de défense.

Fonctions de coordination et de conduction de la moelle.
— Fonctions motrices du tronc cérébral.
— Fonctions vestibulaires et équilibration.

Fonctions cérébelleuses.
— Fonctions corticomotrices.
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Fonctions sensitives et sensorielles.
— Organisation périphérique de la sensibilité somatique.
— Organisation centrale de la sensibilité somatique.
— Sensibilité viscérale.
— Douleur.
— Gustation et olfaction.
— Organisation périphérique de la vision.
— Organisation centrale de la vision et motricité oculaire extrinsèque.
— Organisation périphérique et centrale de l'audition.

Régulation des fonctions végétatives et métaboliques.
— Système sympathique et médullo-surrénal.
— Système parasympathique.
— Intégrations végétatives centrales.
— Faim.
— Soif.

Fonctions nerveuses supérieures.
— Activité électrique corticale et sa régulation.
— Veille et sommeil.
— Réflexes conditionnés et apprentissage.
— Comportement émotionnel.

Fonctions endocrines.
— Fonctions métastatiques de l'antéhvpopliyse.
— Stimulines hypophysaires.
— Minéralocorticoïdes et androgènes surrénaux.
— Glycocorticoïdes surrénaux.
— Fonctions de la glande thyroïde^
— Fonction endocrine du pancréas?
— Fonctions des glandes parathyroïdes.
— Posthypophyse et hypothalamus.
— Fonctions des gonades mâles.
— Fonctions des gonades chez la femme. Cycle œstral.
— Gestation. Lactation.

Régulations métaboliques.
— Régulation de l'équilibre hydrominéral.
— Régulation de l'équilibre acidobasique.
— Fonctions métaboliques du foie et régulation de la glycémie.

Thermorégulation.
— Production, transport et déperdition de la chaleur.
— Réactions thermorégulatrices.
— Mécanisme nerveux de la régulation thermique.

Adaptation respiratoire et circulatoire à l'exercice musculaire.
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CHIMIE PHYSIOLOGIQUE ET SEMEIOLOGIQUE
(40 heures).

A. — ENSEIGNEMENT THEORIQUE

1. Chimie physiologique.
Structure ionique (les tissus et du milieu intérieur et

sa régulation 4 heures
Métabolisme physiologique des glucides : digestion et

absorption, métabolisme hépatique, utilisation cellu¬
laire, rôle des facteurs endocriniens 5 heures

Métabolisme physiologique des lipides : absorption intes¬
tinale, métabolisme hépatique, lipides sanguins, mé¬
tabolisme tissulaire et rôle des facteurs endocriniens. 4 heures

Métabolisme physiologique des protéines : digestion et
absorption, métabolisme hépatique, protéines plas-
matiques, métabolisme tissulaire et rôle des facteurs
endocriniens 3 heures
2. Chimie séméiologique.

Variations des constituants normaux et pathologiques
du sang, des urines et du liquide céphalo-rachidien. 10 heures

Total 28 heures;

B. — ENSEIGNEMENTS PRATIQUE ET D1RTGE .... 12 heures

BIOPHYSIQUE
(60 heures).

Optique physiologique.
Radiations et radiobiologie.

MICROBIOLOGIE

(200 heures).

(Bactériologie, parasitologie, virologie, hématologie, immunologie.)
Les 200 heures seront réparties de manière égale entre la bactériolo¬

gie, la parasitologie, la virologie, l'hématologie et l'immunologie après
entente entre les professeurs des disciplines intéressées. L'étude des
anticorps (immuno-bactériologie, immuno-virologie, immuno-parasito-
logie et immuno-hématologie) ne devra pas être séparée de celle des
antigènes homologues, cette dernière faisant partie intégrante de l'étude
des éléments figurés eux-mêmes.
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SEMEIOLOGIE
(Médecine générale et chirurgie générale.)
A. — MEDECINE GENERALE (83 matinées).

I. Appareil respiratoire (12 matinées).
Séméiologie fonctionnelle des affections des voies respiratoires :

— Séméiologie des toux, des dyspnées, des expectorations, des
douleurs thoraciques, des troubles de la voix.

— Séméiologie des hémoptysies.
—• Les pleurésies : pleurésie séro-fibrineuse, pleurésies purulentes.
— le pneumothorax.
— La pneumonie lobaire à pneumocoques, les bronchopneu¬monies.

— les suppurations broncho-pulmonaires : dilatation des bronches,abcès du poumon.
— Embolie pulmonaire, infarctus pulmonaire.
— Cancer pulmonaire.
— Tuberculose pulmonaire :

— schéma d'évolution de la tuberculose, la primo-infection
tuberculeuse, tuberculose pulmonaire commune, tubercu¬
lose miliaire.

— Asthme.
— Syndromes médiastinaux.

II. Appareil cardio-vasculaire (12 matinées).
— Les arythmies.
— Les signes de l'insuffisance cardiaque en asystolie : insuffisanceventriculaire droite, insuffisance ventriculaire gauche, insuffi¬

sance cardiaque globale.
— Le collapsus cardio-vasculaire.
— L'œdème aigu du poumon.
—- Les syndromes coronariens, l'infarctus du myocarde.
— Les péricardites.
— Les valvulites mitrales : insuffisance mitrale, rétrécissement

mitral.
— Les valvulites aortiques : rétrécissement aortique, insuffisance

aortique.
— Maladie d'Osier.
— Hypertension artérielle.
— Artérite des membres inférieurs (en chirurgie).
— Phlébites.

III. Appareil urinaire (3 matinées).
— Coliques néphrétiques.
— Néphrites aiguës : tubulo-néphrite aiguë, glomérulo-néphriteaiguë.
— Néphrites chroniques.
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— Anuries.
— Hématuries.
— Infection urinaire.

IV. Appareil digestif (6 matinées).
— Cancers digestifs : cancer de l'œsophage (en chirurgie), cancer

de l'estomac, cancer du côlon
— Ulcères de l'estomac, ulcères du duodénum.
— Hémorragies digestives
— Sténoses pyloriques.
— Syndromes dysentériques.
— Intoxications alimentaires.

V. Foie et voies biliaires (5 matinées).
— Coliques hépatiques.
— Séméiologie des ictères - ictères par rétention.
— Hépatites infectieuses.
— Cirrhose du foie.
— Ascites.
— Hypertension portale (est fait, en chirurgie).

VI. Système nerveux (12 matinées).
— Les hémiplégies, accidents vasculaires cérébraux.
— Les paraplégies : flasques : paraplégies traumatiques, myélites,

compressions.
— Les paraplégies : spasmodiques : myélites, compressions.
— Les épilepsies.
— Tumeurs cérébrales.
— Tabès.
— Poliomyélite antérieure aiguë.
— Paralysies des nerfs périphériques : radial, médian, cubital.
— Paralysies faciales, névralgies du Trijumeau.
— Méningites : Méningite cérébro-spinale, méningite tuberculeuse.
— Hémorragies méningées.
— Séméiologie des comas.

VII. Glandes endocrines (8 matinées).
— Syndrome pancréatique : complications du diabète sucré.
— Syndrome thyroïdien : le myxœdème, la maladie de Basedow.
— Syndromes surrénaliens : la maladie d'Addison, la maladie de

Cushing.
— Syndromes hypophysaires : l'acromégalie et l'infantilisme, lu

diabète insipide.
— Syndrome parathyroïdien : l'hyperparathyroïdie, l'hypoparathy-

roïdie (tétanie).
VIII. Les intoxications (2 matinées).

— Intoxication alcoolique.
— Intoxication saturnine.

Ann. Univ. — 1963-1964. 17
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— Intoxication oxycarbonée.
— Intoxication alimentaire.

IX. Appareil locomoteur (os en articulation) (8 matinées).
— Rhumatisme articulaire aigu.
— Les rhumatismes inflammatoires :

— Polyarthrite rhumatoïde;
— Spondylarthrite ahkylosante.

— Les rhumatismes dégénératifs (les arthroses) : signes cliniques
et radiologiques essentiels.

— Sciatique.
— Goutte.
— Données essentielles sur les maladies du collagène - le lupus

érythémateux disséminé.
— Maladie de Paget.
—- Maladie de Kahler.
— Cancer secondaire des os.
— Ostéoporose et ostéomalacie : signes cliniques et biologiques

essentiels et causes principales.
X. Sang (5 matinées).

— Séméiologie des anémies.
— Séméiologie des granulocytopénies.
— Leucoses.
— Purpuras.
— Séméiologie des adéopathies.
— Splénomégalies.

XI. Maladies infectieuses (10 matinées).
— Diagnostic d'un état fébrile prolongé :

— Examen clinique et surveillance d'un fébricitant;
— Les examens de laboratoire en pathologie infectieuse.
— Les septicémies.
— La fièvre typhoïde.
— Les fièvres éruptives : scarlatine, rougeole, rubéole, varicellè,

zona, oreillons, coqueluche.
— Dyphtérie, autres angines infectieuses.
— Tétanos.
— Syphilis.
— Grippe.

B. — CHIRURGIE GENERALE (85 matinées).

I. Pathologie chirurgicale générale. Anesthésie. Réanimation (10 ma¬
tinées).
— L'infection en chirurgie : abcès, phlegmon, septicémie, abcès

froid, gangrène gazeuse, tétanos.
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— Hémorragie,
— Choc traumatiquc.
— Brûlures.
— L'anesthésie : surveillance clinique et complications de l'anes-

thésie générale.
— Réanimation respiratoire et cardiaque.
— Accidents de la transfusion.
— Equilibre hydro-électrolytique.

II. Appareil locomoteur (20 matinées).
— Généralités sur les fractures. Les luxations. Les entorses.
— Examen clinique de l'épaule : La luxation de l'épaule; la fracture

de l'extrémité supérieure de l'humérus, fracture de l'extrémité
inférieure de l'humérus.

— Examen clinique du coude.
— Examen clinique du poignet : fracture de l'extrémité inférieure du

radius.
— Infection de la main.
— Examen clinique de la hanche : fracture du col.
— Examen clinique du genou : entorse du genou, lésion traumatique

du genou, ruptures méniscales.
— Examen clinique du cou-de-pied : fractures bimalléolaires.
— Signes, évolution et complication des fractures diaphysaires.

^
— Examen clinique du rachis : mal de Pott, fracture du rachis.
— Ostéomyélite aiguë. Ostéomyélite chronique.
— Lésions traumatiques des nerfs et des vaisseaux.
— Tuberculose articulaire : coxalgie, tumeur blanche du genou, et

autres articulations.

III. Pathologie de la tête et du cou (h matinées).
— Traumatisme du crâne.
— Epistaxis.
— Glaucome aigu.
— Cancer de la langue.
— Goitre.

IV. Paroi thoracique et paroi abdominale (3 matinées).
— Séméiologie des traumatismes du thorax.
— Thorax de l'opéré.
— Les hernies-.

V. Appareil digestif (20 matinées).
Œsophage, diaphragme, estomac, grêle, côlon, rectum, péritoine.
— Œsophage :

— Séméiologie normale : rappel anatomo-pathologique, rappel
anatomo-radiologique.
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— Séméiologie pathologique : dysphagie, sialorrhées, douleurs,
spasmes.

— Dyskinésies : cardiospasme, mégaœsophage, spasme étagé.
— Diverticules, pathologie du reflux œsophagien. Malposition.
— Brachv et endohrachv-œsophage.
— OEsophagite, ulcères.
— Sténoses œsophagiennes, sténose ulcéreuse cicatricielle, sté¬

nose par tumeur bénigne, sténose cancéreuse.
— Diaphragme :

— Morphologie, radiologie.
— Hernie diaphragmatique et hernie hiatale.

— Estomac :

— Séméiologie normale et pathologique, douleurs, vomissements,
hémorragies.

— Ulcère gastro-duodénal et complications (notices sur l'estomac
opéré et les complications).

— Cancer gastrique.
— Tumeur bénigne.
— Sténose du pylore.
— Volvules gastriques.
— Sténoses duodénales.

— Grêle : séméiologie, radiographie, transit du grêle.
— Occlusion du grêle.
— Perforation du grêle.
— Tumeur : investigations.
— Diverticule de Meckel.

— Le Mesenlire volvus et infarctus mésentérique.
— Iléites.

— Côlon : occlusion colique.
— Appendicite.
— Cancer dq côlon : sigmoïdite, recto-colite, tumeur bénigne.

— Rectum : cancer du rectum.
— Tumeur bénigne.
— Prolapsus. Lésions traumatiques.

— Péritoine : péritonites aiguës; généralisées : primitives, secon¬
daires.
— Péritonites localisées : abcès sous-phrénique.
— Péritonites chroniques.

VI. Foie et annexes (10 matinées).
Foie. Voies biliaires. Rate. Pancréas. Veine porte.
— Foie sans les voies biliaires.

— Exploration clinique et radiologique, ponction.
— Pathologie : cancer du foie; kyste hydatique du foie.
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— Voies biliaires.
— Rappel anatomique-pliysiologique, exploration fonctionnelle,

radiomanométriques.
— Pathologie : les ictères par obstruction mécanique. Signes

cliniques, signes biologiques, facteur étiologique, cholécystites.
VII. Appareil génital féminin et glandes mammaires (6 matinées).

— Séméiololgie gynécologique normale et techniques d'examens.
— Séméiologie des douleurs- et des troubles fonctionnels et généraux.
— Séméiologie des lésions vulvaires et vaginales. Prolapsus.
— Séméiologie des lésions utérines et annexielles. Fibromes. Kyste

de l'ovaire. Cancer de l'utérus.
— Séméiologie mammaire normale et techniques d'examens.
— Séméiologie mammaire pathologique. Cancer. Tumeurs bénignes.

Mastoses.

VIII. Urologie (6 matinées).
— Sécrétion urinaire : polyurie, oligurie, anurie.
— Excrétions urinaire : mort du rein de cause excrétrice.
— Exploration clinique, biologique, radiologique de l'appareil génital

urinaire.
— Les syndromes pathologiques : pyurie, hématurie, rétention

d'urine, incontinence d'urine, tumeur et tuméfaction des bourses,
tumeur et tuméfaction du flanc, du pelvis, du périné, d'origine
génito-urinaire, miction normale et troubles de 1a. miction, fertilité
du mâle.

IX. Pathologie vasculaire périphérique (4 matinées).
— Exploration clinique et radiologique des veines et des artères.
— Anévrisme artériel et artério-veineux.
— Artérites.
— Varices. Thrombo-phlébites.
— Rate :

— Exploration clinique.
— Pathologie : rupture de la rate, splénomégalie.

— Pancréas :
— Exploration clinique, biologique, radiologique et splénoporto-

graphique.
— Exploration opératoire et pancréatographie.
— Pathologie : pancréatite aiguë, pancréatite chronique, cancer

du pancréas, kyste du pancréas.
— Veine porte :

— Hypertension portale;
— Mesures de pressions portâtes;
— Splénographie et portographie opératoire;
— Les grands syndromes d'hypertension portale;
— Oblitération de la veine porte.
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ORGANISATION DU STAGE PRATIQUE DE SIXIEME ANNEE
DE MEDECINE

Arrêté ministériel du 12 août 1949.

Article premier. — Le stage pratique de 6e année prévu à l'article 11
du décret du 6 mars 1934, modifié par le décret du 16 avril 1949, sera
effectué suivant les modalités indiquées ci-après.

Art. 2. — Les étudiants en médecine qui accomplissent Je stage
pratique de 6° année prendront le litre de stagiaires hospitaliers à
l'exclusion de tout autre titre.

Art. 3. — Le stagiaire hospitalier assure, dans le service auquel il
est affecté, les fonctions suivantes :

— l'aide au chef de service, au cours de la visite, des examens
cliniques, des soins et des opérations;

— la tenue des observations, les travaux compilémentaires de labo¬
ratoire;

— le service de garde;
— ses obligations à l'égard de son chef de service, du personnel

administratif et des malades sont définies par le règlement intérieur
des hôpitaux.

Art. 4. — En raison des services qu'il est appelé à rendre à l'hôpital,
Le stagiaire hospitalier reçoit une indemnité et des avantages en nature.

Art. 6. — Le stagiaire hospitalier ne peut, pendant la durée du
stage, effectuer de remplacements de praticien.

Art. 6. — A la fin du stage, le chef de service doit faire parvenir
au doyen de la Faculté un rapport détaillé sur le travail du stagiaire
qui lui a été confié ainsi qu'une appréciation motivée.

Art. 7. — Le doyen peut, sur la demande de l'intéressé ou suivant
les nécessités du service, affecter un stagiaire hospitalier à un service
agréé d'un hôpital situé dans le ressort d'une autre Faculté après
accord avec le doyen de cette dernière Faculté.

Arrêté ministériel du 21 octobre 1949.

Article unique. — Les dispositions du décret du 16 avril 1949 susvisé
sont applicables à partir de l'année scolaire 1949-1960.

Titre III.

Des examens.

A. — ANCIEN REGIME.

Art. 16. — Les examens qui déterminent la collation du grade de
docteur en médecine sont de deux sortes :

1° Cinq examens de fin d'année pour les cinq premières années;
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2° Trois examens de clinique comportant trois épreuves distinctes
de clinique médicale, de clinique chirurgicale et de clinique obstétri¬
cale. Ces examens sont subis à partir de la vingt-troisième inscription.

Examens de fin d'année.
Art. 17. — Les examens de fin d'année portent sur les matières

enseignées conformément au tableau inséré à l'article 8.
Le premier examen de fin d'année comprend des épreuves théori¬

ques écrites et des épreuves théoriques orales.
Le deuxième examen de fin d'année comprend des épreuves théori¬

ques écrites, des épreuves théoriques orales et des épreuves pratiques.
Les troisième, quatrième et cinquième examens de fin d'année com¬

prennent des épreuves théoriques orales et des épreuves pratiques.
Les épreuves des cinq examens de fin d'année sont réparties comme

suit (tableau IT).
Dispositions générales.

Art. 18. — La première session d'examens a lieu en juin-juillet de
chaque année; la deuxième, en octobre-novembre.

Les dates des examens sont fixées par le doyen ou le directeur.
Sauf pour les examens de clinique, aucun examen individuel ne peut

avoir lieu en dehors des deux sessions réglementaires.
Art. 19. — Tout étudiant doit, à moins d'une autorisation du doyen

ou du directeur, après avis de la commission scolaire, subir l'examen
correspondant à son année d'études à la première session de juin-
juillet. Sont seuls admis à se présenter à la session d'octobre-novembre
les candidats ajournés à la première session ou autorisés à ne pas
s'y présenter.

Art. 20 (1). — A partir du quatrième! échec à un même examen (exa¬
ct) Modifié par le décret du 5 mars 1952 et la circulaire ministérielle du

26 mars 1952 (J. 0. 9 mars 1952).
Décret n° 52-293 nu 5 mars 1952 modifivnt le décret du 6 .mars 1934.

relatif aux études médicales.

Après quatre échecs à un même examen rexninen de fin d'année ou examen
de clinique), le candidat ne peut plus être admis à se présenter à cet examen.

Le quatrième échec ne peut être prononcé qu'en vertu d'une délibération
spéciale du jury, après examen du livret universitaire. 11 est fait mention
au procès-verbal de cette délibération et de cet examen. Aucun recours n'est
recevable contre les décisions prises par le jury.

Circulaire ministérielle du 26 mars 1952.
J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur les dispositions des décrets

du 5 mars 1952 (J. off. 9 mars 1952), prévoyant l'exclusion définitive après
quatre échecs des candidats au certificat d'études physiques, chimiques et
biologiques, aux examens de médecine et aux examens de pharmacie.

Vou-s voudrez bien faire savoir à MM. les Doyens et MM. les Directeurs
intéressés que les dispositions de ces décrets ne seront applicables qu'aux
étudiants s'inscrivant pour la première fois (ou renouvelant leurs inscrip¬
tions périmées) au début de l'année scolaire 1952-1953 en vue du certificat
d'études physiques, chimiques et biologiques ou du stage en pharmacie ou en
première année de médecine.



TableauII.—Epreuvesdesexamensdefind'année(ancienrégime).
EXAMENS

ÉPREUVESPRATIQUES

ÉPREUVESTHÉORIQUES

DE

FIND'ANNÉE

Ecrites.

Orales.

1erexamen.

»

2épreuves: 1°Anatomie; 2°Unecompositiontiréeausort parmilesquatreautresbran¬ ches(histologieetembryologie, physiologie,physiquemédicale chimiemédicale).

Anatomie,histologieetembryologie, physiologie,physiquemédicale,chimie médicale.

ipexamen.
Anatomie,histologie, physiquemédicale, chimiemédicale.
2épreuves: 1°Physiologie; 2°Unecompositiontiréeausort parmilesquatreautresbran ches(anatomie,histologieel embryologie,physiquemédi¬ cale,chimiemédicale).

Physiologie,anatomie,histologieetem¬ bryologie,physiquemédicale,chimie médicale.

Ieexamen.
Anatomiepathologi que,parasitologie, bactériologie.

Anatomiepathologique,médecineexpéri¬ mentale,parasitologie,bactériologie.

4eexamen.
lrepartie:anatomie médico-chirurgicale

etmédecineopéra¬ toire.
2epartie.

,

Accouchement,pathologiechirurgicale. Pathologiemédicaleetpathologiegéné¬ rale.

iieexamen.
Pharmacologie.

.

1°Hygiène;2°médecinelégaleetdéon¬ tologie;3°thérapeutiqueethydrolo¬ gie;4°pharmacologie.

DanslesFacultésouEcolesoùl'enseignementdepharmacologieestdonnéeu4eannée,l'épreuvethéorique oraleetl'épreuvepratiquedepharmacologieontlieulamêmeannéeàlafindel'enseignement.
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meii de fin d'année ou examen de clinique), le délai d'ajournement est de
deux ans pour ce même examen.

A partir du sixième échec à un même examen (examen de fin d'année
ou examen de clinique), le candidat ne peut être admis à se repré¬
senter.

Art. 21. — Les jurys des examens de fin d'année comprennent
chacun trois ou quatre membres.

Leur composition est fixée par le doyen ou le directeur en tenant
compte des compétences spéciales.

Peuvent en faire partie les professeurs titulaires, les professeurs
sans chaire, les agrégés en exercice, les agrégés libres, les chargés de
cours, et, dans les écoles de plein exercice et les écoles préparatoires
de médecine et de pharmacie, les suppléants en exercice et les anciens
suppléants pourvus du grade de docteur en médecine.

Pourront également, à titre exceptionnel, faire partie des jurys les
chefs de travaux titulaires. Ils seront désignés annuellement par
le ministre sur proposition de l'assemblée de la Faculté.

Art. 22. — Les questions posées aux examens sont prises sur l'en¬
semble de l'enseignement correspondant.

Dans chaque Faculté ou Ecole, les candidats d'une même année subis¬
sent chacun des épreuves théoriques écrites le même jour. Au cas
d'impossibilité matérielle résultant du nombre des candidats ou de
toute autre cause, le doyen ou directeur peut répartir les candidats
en plusieurs séries.

Les épreuves théoriques écrites sont anonymes; elles comportent des
réponses à des questions simples (trois au minimum pour chaque
matière).

Les questions des épreuves théoriques écrites sont choisies par le
doyen de la Faculté pour cette Faculté et pour la ou les Ecoles qui en
dépendent.

La durée de chaque épreuve écrite est d'une heure pour chaque
matière.

La surveillance des épreuves théoriques écrites est assurée sur la
désignation -et sous le contrôle du doyen ou directeur par des profes¬
seurs, des agrégés ou des chargés de cours qui président en personne la
séance dans les conditions prévues par l'article 41 du décret du 21 juil¬
let 1897 relatif au régime scolaire et disciplinaire des universités. 1)
est interdit aux candidats d'apporter dans la salle d'examen aucun
livre ou feuille de papier, même ne portant aucune inscription. La
Faculté ou Ecole leur fournit du papier à en-tête qui peut seul être
employé. Aucun recueil de textes n'est mis à leur disposition.

Toutes les mesures nécessaires pour assurer l'anonymat des épreuves
sont prises par le doyen ou le directeur.

Les jurys pour les épreuves écrites sont composés de trois membres
pour l'examen de première année et de quatre membres pour l'examen
de deuxième année.
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Dans les écoles de plein exercice et les écoles préparatoires de
médecine et de pharmacie, les jurys, pour ces épreuves, sont présidés
par le professeur de Faculté délégué par le ministre pour la présidence
des examens de médecine.

Pour les épreuves théoriques orales et les épreuves pratiques, le
nombre des candidats à admettre par série est réglé par le doyen ou
directeur, sur l'avis des professeurs intéressés.

Les épreuves pratiques sont subies à l'expiration de la période
d'enseignement correspondant à chacune d'elles devant les commis¬
sions d'examens présidées par le professeur, assisté des agrégés chargés
de l'enseignement et des travaux pratiques.

Art. 23 modifié par les décrets des 31 janvier et 10 mai 1947.
L'admissibilité, l'admission et l'ajournement sont prononcés après

délibération du jury au complet.
Les épreuves théoriques écrites, théoriques orales et les épreuves

pratiques donnent lieu, pour chaque candidat, à une note variable de
0 à 10.

Aux premier et deuxième examens de fin d'année, nul ne peut être
admis à subir les épreuves théoriques orales s'il n'a obtenu la moitié
du maximum des points pour l'ensemble des deux épreuves écrites.
Nul ne peut être déclaré définitivement reçu au premier examen de fin
d'année s'il n'a obtenu la moitié du maximum des points pour l'en¬
semble des épreuves théoriques écrites et théoriques orales de l'examen.

Nul ne peut être déclaré définitivement reçu au deuxième examen de
fin d'année s'il n'a obtenu la moitié du maximum des points pour
l'ensemble des épreuves théoriques écrites et théoriques orales de
l'examen et une note égale ou supérieure à o pour chacune des épreuves
pratiques, qui sont indépendantes des épreuves théoriques.

Toutefois, à ces deux examens de fin d'année, une note inférieure
à 3 à une épreuve théorique écrite ou théorique orale entraine l'ajour¬
nement du candidat.

Tout candidat qui échoue à la session de juin-juillet aux épreuves
orales du premier ou du deuxième examen de fin d'année conserve le
bénéfice de son succès aux épreuves théoriques écrites pour la session
d'octobre-novembre.- L'admissibilité aux épreuves théoriques orales de
ces deux examens acquise à la session d'octobre-novembre ne vaut que
pour cette session.

Tout candidat au deuxième examen de fin d'année n'ayant pas obtenu
h la session de juin-juillet pour chacune des épreuves pratiques une
note égale ou supérieure à o conserve, pour la session d'octobre-novem¬
bre, le bénéfice des épreuves subies avec succès. En cas d'échec à la
session d'octobre-novembre, il est renvoyé à la session de juin-juillet
de l'année suivante et doit subir à nouveau toutes les épreuves de
l'examen.

Aux troisième, quatrième et cinquième examens de fin d'année, nul
ne peut être déclaré définitivement reçu s'il n'a obtenu une note égale
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ou supérieure à 5 pour chacune des épreuves théoriques orales et pra¬
tiques.

A la session de juin-juillet, tout candidat n'ayant pas obtenu pour
chacune des épreuves théoriques orales et pratiques une note égale ou
supérieure à 3 est ajourné à la session d'oclobre-novembre, mais il
conserve le bénéfice des épreuves pour lesquelles il a obtenu la moitié
du maximum des points.

En cas de nouvel échec à la session d'octobre-novembre, il est renvoyé
à la session de juin-juillet de l'année suivante et doit subir à nouveau
toutes les épreuves théoriques orales et pratiques de l'examen.

Toutefois, les candidats au cinquième examen de fin d'année ayant
subi un ou plusieurs échecs partiels à la session d'octobre-novembre
ne sont tenus à réparer que ce ou ces échecs partiels à la session sui¬
vante de juin-juillet, le bénéfice des autres épreuves restant acquis.

Les candidats à l'un des premier, deuxième, troisième et quatrième
examens de fin d'année renvoyés à la session de juin-juillet après échec
ne peuvent subir les épreuves de leur examen qu'à condition de jus¬
tifier qu'ils ont effectué à nouveau tous les travaux pratiques et les
stages hospitaliers afférents à leur année d'étude.

Les candidats au cinquième examen de fin d'année ne peuvent se
présenter à la session de juin-juillet que s'ils ont effectué à nouveau
tous les travaux pratiques afférents à l'épreuve ou aux épreuves aux¬
quelles ils ont été ajournés ainsi que tous les stages hospitaliers de
la cinquième année.

Dispositio7is spéciales aux examens cliniques.
Art. 24. — Les jurys des examens de clinique sont composés de

trois juges appartenant à l'enseignement de la médecine, de la chirurgie
ou de l'obstétrique. L'un des juges peut être choisi parmi les représen¬
tants des cliniques spéciales.

Le professeur de gynécologie et d'hygiène de la première enfance
peut faire partie du jury de l'épreuve de clinique obstétricale.

Peuvent faire partie des jurys des examens de clinique les chargés
de cours de clinique annexe désignés dans les conditions prévues au
décret du 26 janvier 1909.

Art. 25. — Les examens de clinique ne peuvent être subis qu'après
validation de tous les stages obligatoires et après l'accomplissement
de la scolarité. Ces examens de clinique sont subis dans l'ordre choisi
par le candidat.

Pour la clinique chirurgicale et pour la clinique médicale, chaque
série comprend, au maximum, quatre candidats.

Pour la clinique obstétricale, chaque série comprend six candidats
au maximum.
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Chacun des trois examens de clinique comprend :
1° Un stage dans les services de clinique de la Faculté ou dans les

services hospitaliers désignés à cet effet;
2° Un examen récapitulatif.

Le stage est d'un jour dans le service d'au moins deux juges.
Au cours de chacun de ces stages, le candidat est tenu d'examiner,

sous la surveillance du juge, un malade pendant un quart d'heure.
Le malade est désigné par le juge. Ensuite, le candidat est enfermé
dans un local spécial. Il lui est accordé une demi-heure pour la
rédaction de l'observation relative à ce malade.

Chacune de ces observations est mise sous une enveloppe contre¬
signée par le juge et le candidat.

Les observations servent de base à l'examen récapitulatif.
A l'occasion des visites, le juge peut, en outre, interroger le candidat

et lui faire examiner d'autres malades, exécuter toute manœuvre clinique
(application d'appareils, de pansements, etc.), exécuter toutes les recher¬
ches de laboratoire jugées opportunes.

Il est constitué, par chaque juge, un dossier qui est soumis à l'appro¬
bation du jury réuni pour l'examen récapitulatif.

L'examen récapitulatif a lieu au siège de la Faculté ou Ecole; il porte
sur la lecture des observations, les interrogations au sujet des malades
examinés et sur les connaissances nécessaires à la pratique médicale.

Le candidat ne doit pas connaître à l'avance les salles où il aura à
subir les épreuves cliniques.

Tout candidat ajourné à un des examens de clinique ne peut s'y
représenter qu'après avoir accompli un nouveau stage d'une durée de
trois mois ou de deux mois, suivant le cas.

Les notes sont attribuées après délibération du jury.
Art. 26. — La thèse ne peut être soutenue qu'après réception aux

examens de clinique et dans les conditions fixées par les articles 20
et 21 du décret du 30 juillet 1883 (1).

Le sujet de la thèse doit être déposé au Secrétariat de la Faculté,
par le candidat, deux mois avant l'époque de sa présentation, avec
approbation du sujet par le futur président de la thèse. Elle consiste
en un mémoire de longueur quelconque rédigé en français. La thèse est
admise ou refusée. Il peut être attribué la mention Honorable ou la
mention Très honorable. Les thèses ayant été l'objet de la mention
Très honorable peuvent concourir pour un prix ou une récompense
spéciale.

(1) Circulaire ministérielle du 7 juin 1943 (Extraits). Régulièrement, la eouta
nance de la thèse, pour les étudiants qui effectuent leur 6e année d'études,
ne peut être subie au plus tôt que le 1er iuillet.
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La thèse se passe à une époque quelconque de l'année, le jury
comporte quatre juges.

Art. 28. — Les examens correspondant aux cinq premières années
d'études peuvent être subis devant les écoles de plein exercice de
médecine et de pharmacie.

Les examens correspondant aux trois premières années d'études
peuvent être subis devant les écoles préparatoires de médecine et de
pharmacie.

Art. 29. — Dans les écoles de plein exercice et les écoles prépa¬
ratoires de médecine et de pharmacie, les jurys d'examens sont présidés
par un professeur de Faculté délégué par le ministre.

Après les épreuves, le président du jury adresse au ministre un
rapport sur le résultat des examens.

Art. 30. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent
décret et notamment les dispositions des décrets des 10 septembre
1924, 3 février 1927, 6 août 1927, 26 février et 19 juillet 1932.

DOCTORAT EN MEDECINE

Examens subis dans une école de plein exercice ou dans une école
préparatoire de médecine et de pharmacie.

Décret du 29 mai 1958 (7.0. du 1er juin).
Décret du 8 avril 1959 (J.O. du 12 avril 1959).

Article premier. — Les examens des cinq premières années de doc¬
torat en médecine sont subis au siège des écoles nationales de médecine
et de pharmacie habilitées à assurer l'enseignement correspondant.

Art. 2. — En ce qui concerne les examens de 1T0 année et de
2e année, les sujets des épreuves écrites sont choisis par le doyen de
la Faculté de rattachement sur un programme établi au début de
l'année scolaire par accord entre la Faculté de rattachement et
l'Ecole nationale de médecine. Ces épreuves sont corrigées par les soins
de la Faculté.

Le jury des épreuves écrites comprend, en lre année et en 2e année :
Les professeurs d'anatomie (lre année) ou de physiologie (2e année)

de la Faculté de rattachement et de l'Ecole;
Les professeurs de la Faculté et de l'Ecole titulaires des chaires dont

les matières ont été tirées au sort ou, à leur défaut, les agrégés
maîtres de conférences correspondants.

Il est présidé par le professeur de la Faculté de rattachement dési¬
gné par le doyen pour assurer la présidence du jury des épreuves
orales.

Le jury des épreuves écrites délibère au siège de la Faculté.
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Le jury des épreuves orales comprend six membres : un professeurde la Faculté de rattachement, président, et cinq professeurs agrégésde l'Ecole représentant les cinq matières faisant l'objet des épreuvesde l'examen et désignés par le directeur.Les épreuves pratiques sont jugées par les professeurs et agrégés del'Ecole désignés par le directeur et assistés des chefs de travaux pra¬tiques de l'Ecole.
Le jury des épreuves orales se réunit au siège de l'Ecole et prononcesouverainement l'admission ou l'ajournement des candidats.Art. 2 bis. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à cellesdu présent décret, qui entrera en vigueur à compter de la session dejuin-juillet 1939.
Art. 3. — En ce qui concerne les examens des 3*, 4e et 5e années, lejury est présidé par un professeur de la Faculté de rattachement nommépar le doyen, assisté de professeurs ou agrégés de l'école désignés parU directeur.

Circulaire ministérielle du 7 avril 1934 relative au tirage au sortde la deuxième épreuve écrite pour les premier et deuxième examensde médecine. (Extraits.)
Bien que la nouvelle réglementation ne doive entrer en vigueur qu'àpartir du début de l'année scolaire 1935-1936 et que, par suite, lepremier examen du nouveau régime ne doive avoir lieu qu'en juillet1936, je crois devoir appeler dès à présent votre attention sur lespoints suivants :

Vous remarquerez que l'une des deux épreuves écrites de lre et de2° années doit être tirée au sort.Le tirage au sort devra être effectué huit jours francs avant la dateprévue pour l'examen.
A la session d'octobre il ne faudra procéder au tirage au sort quepour les candidats qui se présenteront pour la première fois à cettesession. Ceux qui auront été refusés en juillet à l'épreuve écritedonnant lieu à tirage au sort devront obligatoirement composer et êtreinterrogés sur la matière correspondant à cette épreuve. Les sujetsdevront être préparés en conséquence.

SERVICE HOSPITALIER

Stagiaires.
La répartition des élèves stagiaires dans les services hospitaliers etles cliniques a lieu à des dates fixées par des avis spéciaux.Pour MM. les Etudiants de lre et de 2e années,'le stage annuel com¬prend : un semestre de médecine et un semestre de chirurgie.Services hospitaliers de 3e année : un semestre dans les services



faculté de médecine et de pharmacie 439

jumelés de phtisiologie et maladies nerveuses et neuro-chirurgie ou
gastro-entérologie : un semestre dans les services jumelés d'oto-rhino-
laryngologie, d'ophtalmologie et d'urologie.

Services hospitaliers de 4e année : une période dans les services de
dermatologie jumelés avec les services d'électricité médicale; une
période en médecine infantile; une période en obstétrique (stage obli¬
gatoire).

Pour MM. les Etudiants de 3e année, une période dans un service de
clinique médicale, deux périodes dans un service de clinique chirurgicale.

Peur MM. les Etudiants en médecine de 13e année (voir décret du
16 avril 1949).

MM. les Etudiants sont inscrits dans les services de leur choix sur
des listes préparées à l'avance et indiquant le nombre de places dispo¬
nibles dans chaque service, sans qu'il soit permis de dépasser ce
nombre. Ceux d'entre eux qui ne se présentent pas aux dates et
heures fixées sont placés d'office dans les services où il reste des
places disponibles.

Le stage accompli dans un service autre que celui qui est désigné
par la Faculté est considéré comme nul au point de vue de la vali¬
dation de l'inscription.

Toute exception particulière aux dispositions ci-dessus est soumise
à la Commission scolaire.

La constatation du stage scolaire est faite chaque jour par les
feuilles de présence. Le relevé des présences et des absences est com¬
muniqué, avant la lin du semestre, an chef de service pour les notes
à donner à chaque stagiaire. Les présences et les absences, ainsi que
les notes des chefs de service, sont mentionnées au dossier de chaque
élève. Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du
10 septembre 1924 relatif à la réorganisation des études médicales, il
est tenu compte de l'assiduité aux stages pour la délivrance des
inscriptions trimestrielles.

En vertu des règlements universitaires, les étudiants en scolarité
régulière ou dûment immatriculés sont seuls portés sur les listes
officielles des stagiaires. Toute période de stage accomplie en dehors
des constatations des listes officielles est considérée comme nulle et
11 ne peut en être tenu compte en aucun cas aux dossiers scolaires
des élèves.

B. — NOUVELLES DISPOSITIONS.
Titre III.

Des examens et de la thèse.
Art. 13. — Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats

doivent satisfaire à des examens semestriels ou annuels dans des
conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'Education
nationale pris après avis du Conseil de l'Enseignement supérieur. Le
même arrêté déterminera les conditions dans lesquelles les étudiants
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seront exclus des études médicales à la suite d'échecs successifs au>
examens. Un texte ultérieur déterminera les modalités suivant lesquelles il sera tenu compte, pour Je recrutement des externes descentres hospitaliers et universitaires, de certains des examens subis
par les candidats au diplôme de docteur en médecine.

Art. 14. — Pour être autorisés à se présenter aux examens, lescandidats doivent avoir satisfait aux exigences de la spolàrité.
Art. lo. — Le livret individuel établi au nom de chaque étudiant,dans les conditions prévues par le décret du 31 juillet 1920, doit êtrecommuniqué au jury à tous les examens.
Art. 16 modifié. — A l'issue du stage pratique les étudiants qui ontsatisfait aux examens de clinique dans les conditions fixées par l'arrêtéprévu à l'article 13 sont admis à soutenir une thèse. La thèse consisteen un mémoire dactylographié rédigé en français.Le sujet du mémoire doit être approuvé par le doyen.Le jury comprend quatre juges désignés par le doyen de la Facultéde Médecine; il est obligatoirement présidé par un professeur de laFaculté de Médecine. Le jury peut soit refuser la thèse, soit l'admettreavec la mention « honorable » ou la mention « très honorable ».11 peut autoriser l'impression du mémoire.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(Décret n° 63.875 du 24 août 1963.)

Art. 17. — 1° Les étudiants ayant commencé leurs études sous lerégime prévu par le décret n° 6Ô-7o9 du 28 juillet 1960 et n'ayantsatisfait ni à l'examen A ni à l'examen B prévus par l'arrêté du23 octobre 1961 sont soumis au régime fixé par le présent décret ets'inscriront en année préparatoire;
2° Les étudiants ayant antérieurement à l'année universitaire1963-1964 satisfait à l'examen B, mais échoué à l'examen A, s'inscrironten année préparatoire. Lorsqu'ils auront obtenu le certificat prépara¬toire aux études médicales, ils seront admis à s'inscrire en deuxièmeannée de médecine suivant le régime fixé par le présent décret;3° Les étudiants ayant antérieurement à l'année universitaire1963-1964 échoué à l'examen B, mais justifiant soit du certificat d'étudesphysiques, chimiques et biologiques, soit du succès à l'examen A, soitd'un titre admis réglementairement en dispense, seront admis en pre¬mière année de médecine suivant le régime fixé par le présent décret.Toutefois, ils devront satisfaire non seulement à l'examen de fin depremière année de médecine, mais encore, dans des conditionsqui seront fixées par arrêté du ministre de l'Education nationale, àdes épreuves portant sur la biochimie;

4° Les étudiants ayant antérieurement à l'année universitaire1963-1964 satisfait à la fois à l'examen A et à l'examen B et ceux quiauront échoué en 1963 à l'examen de fin de deuxième année d'études
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médicales suivant le régime fixé par le décret n° 60-759 du 28 juillet
i960 s'inscriront durant l'année universitaire 1963-1964 en deuxième
année d'études médicales suivant le régime fixé par le décret n° 60-759
du 28 juillet 1960. S'ils satisfont en 1964 à leur examen de fin d'année,
ils s'inscriront durant l'année universitaire 1964-1965 en troisième
année d'études médicales suivant le régime fixé par le décret n° 60-759
du 28 juillet 1960. S'ils satisfont en 1965 aux examens de cette année,
ils s'inscriront durant l'année universitaire -1965-1966 en quatrième
année de médecine suivant le régime fixé par le présent décret. Toute¬
fois, la scolarité de la cinquième année de médecine sera aménagée
en ce qui les concerne par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
A l'issue de cette année, ils devront accomplir un stage pratique de
neuf mois;

5° Les étudiants ayant satisfait en 1963 à l'examen de fin de
deuxième année d'études médicales suivant le régime fixé par le
décret n° 60-759 du 28 juillet 1960 s'inscriront durant l'année univer¬
sitaire 1963-1964 en troisième année suivant le même régime. S'ils
satisfont en 1964 aux examens de cette année, ils s'inscriront durant
l'année universitaire 1964-1965 en quatrième année d'études médicales
suivant le régime fixé par le décret n° 60-759 du 28 juillet 1960. S'ils
satisfont en 1965 à leur examen de fin d'année, ils s'inscriront durant
l'année universitaire 1965-1966 en cinquième année de médecine sui¬
vant le régime fixé par le présent décret. Toutefois, la scolarité de la
cinquième année de médecine sera aménagée en ce qui les concerne
par arrêté du ministre de l'éducation nationale. A l'issue de cette
année, ils devront accomplir un stage pratique de neuf mois.

Un décret ultérieur fixera le régime applicable aux étudiants admis
à poursuivre leurs études suivant le régime fixé par le décret n° 60-759
du 28 juillet 1960 qui échoueront aux examens. »

Répartition des enseignements entre les six années d'études
en vue du diplôme de docteur en médecine.

EXAMENS CONDUISANT AU DIPLOME DE DOCTEUR EN MEDECINE
Arrêté du 25 octobre 1961 modifié par l'arrêté du 12 janvier 1963.
Article premier. — Les candidats au diplôme de docteur en médecine

doivent satisfaire, dans les conditions fixées aux articles suivants, aux
é,preuves d'examens annuels et de trois examens de clinique.

Art. 2. — Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le Doyen
de la Faculté.

Art. 3. — Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure
à 6 sur 20 à une épreuve écrite est éliminatoire."

Avec l'accord de l'Assemblée de la Faculté, le doyen peut organiser,
pour les épreuves écrites et pour les épreuves orales, des examens
partiels qui, en ce qui concerne les épreuves écrites, doivent être les
mêmes pour les étudiants de la Faculté et les Ecoles de rattachement.
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Art. 4. — Les épreuves écrites des examens ont lieu sur les mêmessujets, les mêmes jours et aux mêmes heures dans la Faculté deMédecine et dans les Ecoles gui en dépendent.
Art. 3. — Deux sessions sont organisées pour chaque examen à lafin des enseignements semestriels et en septembre.Sont admis à se présenter à la session de septembre tous les candi¬dats remplissant les conditions fixées aux articles 9, 13, 14, 13 et 16 et,par autorisation spéciale du doyen, ceux qui, pour une cause de forcemajeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à l'examen ou n'ontpu subir la totalité des épreuves mais ont obtenu pour l'ensemble desépreuves subies une note moyenne au moins égale à 7 sur 20.Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doiventfournir un certificat délivré par un médecin du service de santé sco¬laire et universitaire.
Tout candidat qui a répondu à l'appel de son nom au début d'uneépreuve est considéré comme ayant subi cette épreuve.
Art. 6. — Sous réserve des dispositions particulières concernant lapremière année, les candidats n'ayant pas été admis dans l'année d'étu¬des suivante doivent accomplir à nouveau toute la scolarité et subir ànouveau les examens correspondant à leurs années d'études.
Art. 7. — Les candidats au diplôme de docteur en médecine sontexclus définitivement des études médicales après quatre échecs auxexamens d'une même année (ancien ou nouveau régime).Entreront en ligne de compte dans le calcul des quatre échecs aumaximum deux échecs par an.Les dispositions des deux paragraphes ci-dessus ne sont pas appli¬cables aux examens de première année. Les candidats seront exclusdes études médicales après quatre échecs, soit à l'examen A ou aucertificat d'études P.C.B., soit à l'examen B ou à l'examen de fin depremière année (ancien régime), ou un certificat préparatoire auxétudes médicales (nouveau régime).Le quatrième échec ne peut être prononcé qu'en vertu d'une déli¬bération spéciale du jury après examen du livret universitaire. Il estfait mention au procès-verbal de cette délibération et de cet examen.Aucun recours n'est recevable contre les décisions prises par le jury.Les candidats ayant subi quatre échecs à l'examen A de premièreannée de médecine ainsi que les candidats ayant échoué successive¬ment, d une part au certificat d'études physiques, chimiques et biolo¬giques ou au certificat de S.P.C.N. antérieurement à l'année universitaire1961-1962, d'autre part à l'examen A de première année de médecineet ayant subi au total quatre échecs, sont admis à se présenter unel'ois au certificat préparatoire aux études médicales.Les candidats^ justifiant soit du succès à l'examen A de premièreannée de médecine ou d'un titre admis réglementairement en dispensede cet examen, soit du certificat préparatoire aux études médicales etayant échoué quatre fois à l'examen B de première année de médecine,
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ainsi que les candidats ayant échoué successivement, d'une part à'
l'examen de première année sous le régime fixé par le décret du 6 mars
1934, d'autre part à l'examen B de première année de médecine, et
ayant subi au total quatre échecs, sont admis à s'inscrire en première
année suivant le régime fixé par le décret n° 63-875 du 24 août 1963
et à se présenter une fois à l'examen de fin d'année.

Art. 8. — Les textes officiels relatifs aux examens afférents aux
études médicales nouveau régime (décret n° 63-875 du 24 août 1963) ne
sont pas encore publiés.

Art. 12. — Les étudiants subissent à la fin de la deuxième année
un examen portant sur les matières suivantes :

I. — Epreuves écrites (anonymes).
Première partie ;

a) biochimie (durée de l'épreuve : une heure, coefficient 1);
b) biophysique (durée de l'épreuve : une heure, coefficient 1);
c) physiologie (durée de l'épreuve : une heure trente, coefficient 1,5);
d) anatomie (durée de l'épreuve : une heure, coefficient 1);
e) histologie et embryologie (durée de l'épreuve : une heure, coef¬

ficient 1).
Deuxième partie :

a) première épreuve de séméiologie (durée de l'épreuve, une heure 30,
coefficient 3);

b) deuxième épreuve de séméiologie (durée de l'épreuve : une heu¬
re 30, coefficient 3);

II. — Epreuves orales.

a) Biochimie (coefficient 1);
b) Biophysique (coefficient 1);
c) Physiologie (coefficient 1,5);
d) Anatomie (coefficient 1);
e) Histologie et embryologie (coefficient 1).

III. — Epreuves pratiques.

a) Biochimie (coefficient 1);
b) Biophysique (coefficient 1);
c) Anatomie (coefficient 1);
d) Histologie et embryologie (coefficient 1).
Le jury de l'examen de fin de deuxième année est choisi par le

doyen de la Faculté dans les mêmes conditions que le jury de
l'examen B, les épreuves de séméiologie étant obligatoirement jugées
par des cliniciens.
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Art. 13. — Pour être admis à subir les épreuves orales et pratiquesde l'exameu de fin de deuxième année, les candidats doivent obtenir
une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves écritesde la première partie de l'examen.

Pour être admis à s'inscrire en troisième année, les candidats doiventobtenir une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 :
1° à l'ensemble des épreuves écrites et orales portant sur la biochi¬mie, la biophysique, la physiologie, l'anatomie, l'histologie et l'em¬bryologie;
2° à l'ensemble des épreuves de séméiologie;3° à chacune des épreuves pratiques de l'examen.Les candidats ayant échoué aux épreuves de l'examen lors de lapremière session conservent pour la session de septembre le bénéfice deleur succès à l'ensemble des épreuves de séméiologie ou à l'ensembledes épreuves écrites de la première partie ou à l'ensemble des épreuvesécrites de la première partie et des épreuves correspondantes ou deleur succès à une ou plusieurs épreuves pratiques.
Art. 14. — Au cours de la troisième année (régime des études régipar le décret du 28 juillet 1960), les étudiants subissent à la fin ducinquième semestre un examen écrit anonyme consistant en deuxépreuves qui portent sur la séméiologie normale et sur la séméiologiepathologique enseignée en deuxième année et au cours du cinquièmesemestre. Dans chaque épreuve un cinquième des questions porte surla microbiologie. Chacune des deux épreuves a une durée d'une heureet demie et elle a le coefficient 3.
Ils subissent à la fin du sixième semestre un examen écrit anonymeportant sur la pathologie médicale, la pathologie chirurgicale et lapathologie obstétricale enseignées au cours du semestre et comprenanttrois compositions dont chacune a une durée d'une heure trente :1° Composition de pathologie médicale comportant la physio-patholo-gie, l'anatomie normale et pathologique, les examens biologiques etradiologiques, la clinique et les bases thérapeutiques (coefficient 2j;2° Composition de pathologie chirurgicale comportant la physio-palho-logie, l'anatomie normale et pathologique, les examens biologiques etradiologiques, la clinique, l'anatomie opératoire et les bases théra¬peutiques (coefficient 2);3° Composition de pathologie obstétricale comportant la physio-patho-logie, l'anatomie normale et pathologique, les examens biologiques, laclinique, l'anatomie opératoire et les bases thérapeutiques (coefficient 1).Le jury de l'examen de fin de cinquième semestre et celui de l'examende fin de sixième semestres ont choisis par le doyen dans les mêmesconditions que le jury de l'examen de fin de deuxième année. Il com¬porte une majorité de cliniciens.
Pour être admis à s'inscrire en quatrième, année, les candidats doiventjustifier d'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20, d'une partà l'examen de fin de cinquième semestre et, d'autre part, à l'examende fin de sixième semestre.
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Les candidats ayant satisfait uniquement lors de la première session,
soit à l'examen de fin de cinquième semestre, soit à l'examen de fin
de sixième semestre conservent, pour la session de septembre, le
bénéfice du succès à cet examen.

Art. 15. — Les étudiants subissent à la fin de la quatrième année
d'études des épreuves écrites anonymes et des épreuves orales portant
sur l'ensemble du programme de pathologie.

Les épreuves écrites comprennent trois compositions dont chacune a
une durée d'une heure trente :

1° Composition de pathologie médicale comportant la physio-patho-
logie, l'anatomie normale et pathologique, les examens biologiques
et radiologiques, la clinique et les bases thérapeutiques;

2° Composition de pathologie chirurgicale comportant la physio-
pathologie, l'anatomie normale et pathologique, les examens biologi¬
ques et radiologiques, la clinique, l'anatomie opératoire et les bases
thérapeutiques;

3° Composition de pathologie obstétricale comportant la physio-patho-
logie, l'anatomie normale et pathologique, les examens biologiques,
la clinique, l'anatomie opératoire et les bases thérapeutiques.

Sont admis à subir l'épreuve orale d'une matière les candidats ayant
obtenu une note au moins égale à 10 à l'épreuve écrite.

Pour être admis à s'inscrire en cinquième année, les candidats doivent
justifier, pour chaque matière, d'une note au moins égale à 20 pour
l'ensemble des deux épreuves écrite et orale.

Les candidats ayant échoué à l'épreuve orale d'une matière lors de
la session de juin conservent le bénéfice de leur admissibilité pour
cette matière en vue de la session de septembre.

Le jury de l'examen de fin de quatrième année est choisi par le
doyen parmi le personnel -enseignant de la Faculté.

Un classement des candidats est effectué à la suite de cet examen.
Il est tenu compte de ce. classement au moment du choix des places
pour le stage hospitalier.

Art. 16. — Les étudiants subissent à la fin de la cinquième année
un examen comportant des épreuves écrites anonymes et des épreuves
orales portant sur les matières suivantes :

I. — Epreuves écrites (anonymes).
— Pharmacologie (durée : une heure);
— Thérapeutique (durée : une heure);
— Médecine sociale : hygiène et médecine préventive, médecine

légale, médecine du travail (durée : une heure pour chaque
matière).

11. — Epreuves orales.
— Pharmacologie;
— Thérapeutique;
— Médecine sociale;
— Psychologie.
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Sont admis à subir l'épreuve orale d'une matière les candidats ayantobtenu une note au moins égale à 10 à l'épreuve écrite.Pour être admis à s'inscrire en sixième année, les candidats doiventobtenir, d'une part, pour chaque matière comportant une épreuve écriteet une épreuve orale une note au moins égale à 20 pour l'ensemble desdeux épreuves écrite et orale, d'autre part, une note au moins égaleà 10 à l'épreuve orale de psychologie.
Les candidats ayant échoué à l'épreuve orale d'une matière lors de lapremière session conservent le bénéfice de leur admissibilité pour lasession de septembre.
Les candidats ayant obtenu lors de la première session une note aumoins égale à 10 à l'épreuve orale de psychologie conservent le bénéficede ce succès pour la session de septembre.Le jury de l'examen de fin de cinquième année est choisi par le doyenparmi les professeurs et maîtres de conférences agrégés de la Faculté.
Art. 17. — Les examens de clinique sont subis à la fin de la sixièmeannée d'études médicales.
Ils comportent un examen de clinique médicale, un examen de clini¬que chirurgicale et un examen dé clinique obstétricale.Les examens de clinique sont subis dans l'ordre choisi par le can¬didat.
Au cours de chacun de ces examens, le candidat est tenu d'examinerun malade sous la surveillance d'un membre du jury pendant unquart d'heure. Le malade est désigné par le jury. Ensuite le candidatest enfermé dans un local spécial. Il est accordé une demi-heure pourla rédaction de l'observation relative au malade.Le candidat donne lecture de l'observation au jury qui l'interrogeau sujet du malade examiné et sur les connaissances nécessaires à lapratique médicale.
Les examens de clinique ont lieu au siège de la Faculté.Tout candidat ajourné à un des examens de clinique ne peut s'yprésenter qu'après avoir accompli un nouveau stage d'une durée dedeux mois.
Les notes sont attribuées après délibération du jury.Les jurys des examens de clinique sont désignés par le doyen.Ils comprennent trois membres dont un professeur de clinique, pré¬sident.

EXTERNAT ET INTERNAT DES HOPITAUX
Consulter les renseignements et affiches de la Direction Régionale dèla Santé, 3o, cours de Verdun, à Bordeaux.Il est rappelé à ce sujet que les délégations en qualité d'externene peuvent intervenir que sur décision de la Commission adminis¬trative des Hôpitaux, présentées avant l'entrée en fonction et avant letirage au sort des stages hospitaliers.Seuls les étudiants qui se seront conformés à ces intructions serontdispensés des stages réglementaires.



ETUDES PHARMACEUTIQUES

Pour les pièces à produire par les étudiants en pharmacie, lors de
la prise de la lre inscription de scolarité, voir précédemment.

Décrets des 4 mai 1937 - 3 janvier 1948 - 6 août 1958.
ANCIEN REGIME

Titre premier.

Durée des études. — Stage (1).

Article premier. — Les études en vue du diplôme de pharmacien
durent cinq années, savoir : une année de stage dans une officine et
quatre années de scolarité.

Art. 2. — Nul ne peut se faire inscrire comme stagiaire s'il ne
produit un diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou un
diplôme d'Etat de docteur ès sciences, de docteur ès lettres, de docteur
en droit, ou le titre d'agrégé de l'enseignement secondaire (hommes
ou femmes), ou le brevet supérieur.

Art. 3. — Le stage ne peut être accompli que dans des officines
dont les titulaires, ayant au moins deux ans d'exercice, ont été agréés
à cet effet par les recteurs après avis des Facultés ou Ecoles.

Chaque pharmacien ne peut, en principe, recevoir qu'un seul sta¬
giaire. Si les circonstances semblent justifier l'admission de plusieurs
stagiaires, le nombre ne peut, en aucun cas, être supérieur à trois.

L'autorisation accordée par le recteur est toujours révocable.
Le recteur pourra retirer l'agrément de stage aux pharmaciens agréés

qui auront refusé certains candidats stagiaires et prendre, de concert
avec les Facultés ou Ecoles, toutes mesures utiles pour que les can¬
didats de la région puissent faire leur stage.

Un arrêté ministériel déterminera la circonscription de chacune des
Facultés, des Facultés mixtes, des Ecoles de plein exercice et des
Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie.

Art. 4 (2). — Les inscriptions de stage sont reçues : au Secrétariat des
Facultés de pharmacie, des Facultés mixtes, des Ecoles de plein exer¬
cice et des Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie, pour les
stagiaires attachés à des officines situées dans les circonscriptions des¬
dits établissements.

(1) Voir page 315 le règlement intérieur applicable dans le ressort de
la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Bordeaux, à I'usasre des phar¬
maciens agréés et des élèves stagiaires.

(2) Complété par le décret du 5 mai 1947.
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L'inscription a lieu dans le délai de huitaine, sur la productiond'un certificat de présence, rédigé sur papier timbré, et délivré par letitulaire de l'officine à laquelle le stagiaire est attaché. Il est remisà ce dernier une expédition de son inscription, énonçant ses nom,prénoms, date et lieu de naissance.
Nul ne peut être inscrit comme stagiaire s'il n'est pas porté commeétudiant sur le registre d'immatriculation de la Faculté ou Ecole qui-reço-il l'inscription de stage.
JJne inspection du stage sera organisée par la Faculté ou l'Ecoledans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l'Edu¬cation nationale après avis du Conseil supérieur de l'Enseignement.
Art. o. — Si le stagiaire, sans sortir de la circonscription où il estinscrit, passe d'une officine dans une autre, il est tenu de faire enre¬gistrer cette mutation, dans le délai de huitaine, en produisant à lafois le certificat de sortie et le certificat de rentrée.
S'il change de circonscription, il est tenu d'abord de faire viser sasortie au Secrétariat qui a enregistré l'entrée, puis de se faire inscrirede nouveau dans le délai de huitaine, en produisant, au Secrétariatde sa nouvelle circonscription, l'extrait régularisé de sa précédenteinscription et le certificat de présence exigé à l'article 4>.
Art. 6. — Toute période de stage accomplie contrairement aux dispo¬sitions qui précèdent est considérés comme nulle.
Aucune dispense de stage ne sera accordée. »Les inscriptions de stage sont périmées dans les conditions prévuespar l'article 19 du décret du 21 juillet 1897.
Art. 7. — Le stagiaire doit tenir un cahier de stage visé sur lepremier feuillet par le Secrétaire de la Faculté ou Ecole au momentde 1 inscription et à toute mutation d'officine. Les pages sont numé-rolées. Ce cahier doit porter rie nom du stagiaire et celui du phar¬macien chez lequel est fait le stage.Dans ce cahier de stage sont consignées, au jour le jour, les manipu¬lations et préparations officinales et magistrales que le stagiaire auraeffectuées dans la pharmacie.
Le stagiaire y mentionne les observations et les remarques que luiont suggérées ces opérations.
Ledit cahier est visé par le pharmacien-inspecteur au moment de sesvisites.
Art. 8. — Les stagiaires qui justifient d'une année civile complèle(douze mois) de stage régulier et effectif subissent dans les Facultés,les Facultés mixtes, les Ecoles de plein exercice ou les Ecoles prépa¬ratoires de médecine et de pharmacie un examen de validation devantun jury de trois membrés.
Aucun candidat ne peut se présenter pour l'examen de validationdevant deux établissements différents pendant la même session.Le président est choisi parmi les professeurs, les maîtres de con¬férences ou les agrégés d'une Faculté de pharmacie ou d'une Faculté
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mixte de médecine et de pharmacie pourvus du diplôme de pharmacien.
Les assesseurs sont choisis par le doyen ou directeur parmi les phar¬
maciens de la circonscription de la Faculté ou Ecole où a lieu l'examen
et ayant au moins cinq années de pratique professionnelle, qu'ils soient
ou non membres du personnel enseignant de la Faculté ou Ecole dans
laquelle a lieu l'examen. L'un au moins des deux assesseurs doit tenir
officine ouverte.

Dans un jury d'examen de validation de stage ne peut entrer un
pharmacien agréé dans l'officine duquel l'un des candidats a fait tout
ou partie de son stage.

Les épreuves de l'examen de validation sont :
1° La préparation de deux médicaments composés inscrits au Codex,

en même temps que l'exécution d'une ordonnance magistrale
(20 x 3 — 60 points).

Les préparations doivent varier d'un candidat à l'autre dans une
même série.

Cette épreuve est précédée de la rédaction, sans livres ni notes
d'aucune sorte, de la discussion des formules et du mode opératoire
qui sera suivi pour les préparations.

Le temps accordé à cette rédaction est fixé à trente minutes.
Il est accordé quatre heures pour l'épreuve proprement dite. L'usage

du Codex y est seul autorisé;
2° La présentation du cahier de stage (20 points);
3° La détermination de vingt-cinq plantes officinales sèches ou dro¬

gues simples appartenant à la matière médicale et de cinq plantes
fraîches (30 points), de cinq médicaments chimiques et de dix médi¬
caments galéniques (30 points);

4° Des questions sur les opérations pharmaceutiques officinales, sur
les doses maxima, sur la tenue de la comptabilité des substances véné¬
neuses et des stupéfiants, sur la composition des tableaux A, B, C,
sur les notions élémentaires de déontologie et toutes autres questions
de nature à montrer que le stagiaire a participé assidûment et fruc¬
tueusement à la vie professionnelle de l'officine.

Cette épreuve est passée devant les trois interrogateurs (20 x 3
= 60 points).

L'épreuve pratique est éliminatoire. L'ajournement est prononcé si
le candidat n'a pas obtenu la note moyenne de 30 points sur 60 pour
l'ensemble de cette épreuve, ou s'il a obtenu une note inférieure à 5
sur 20 pour l'une des préparations.

L'épreuve de reconnaissance entraîne l'élimination si le candidat
n'a pas reconnu au moins vingt plantes ou drogues simples sur trente
présentées, et huit produits chimiques ou galéniques sur quinze pré¬
sentés.

Pour être admis définitivement, le candidat doit obtenir 100 points
sur 200.

Art. 9. — Le résultat de l'examen de stage est inscrit sur le livret
scolaire sans donner lieu à la délivrance d'un certificat.
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Titre II.

Scolarité. — Inscriptions. — Livret scolaire.
Art. 10. — Pendant les quatre années de scolarité, les candidatsau diplôme de pharmacien prennent seize inscriptions trimestrielles (1).La première doit être prise au trimestre de novembre sur le vudu livret scolaire.
Toute inscription prise irrégulièrement est nulle.
La scolarité en vue du diplôme de pharmacien peut être accomplie :Pendant les quatre années, dans une Faculté de pharmacie, dansune Faculté mixte de médecine et de pharmacie ou dans une Ecolede plein exercice de médecine et de pharmacie, et pendant les troispremières années, dans une Ecole préparatoire de médecine et depharmacie.
Art. 11. — Il n'est accordé d'inscriptions rétroactives ou cumulativesque dans les conditions fixées par l'article 15 du décret du 21 juillet1897.

Art. 12. — Il est établi un type unique de livret scolaire en vuede son adoption par toutes les Facultés ou Ecoles.Le livret scolaire est muni de la photographie de l'étudiant, ilmentionne son état civil et porte sa signature, celle du Secrétairede la Faculté ou Ecole qui l'a établi, ainsi que le cachet de cet Etablis¬sement.
Le livret scolaire est établi dès le début du stage. Il accompagnel'étudiant pendant toute sa scolarité.

_ Sont inscrites au livret scolaire : les notes d'assiduité, d'interroga¬tions et de manipulations aux travaux pratiques, les notes d'examens,les récompenses obtenues dans les concours et, s'il y a lieu, les peinesdisciplinaires encourues.
Le livret, tenu à jour, est obligatoirement communiqué aux jugesà tous les examens, sous peine de nullité de l'examen.

NOUVEAU REGIME

Décret n° 62-1393 du 26 novembre 1962
modifiant le régime des études et des examens en vue du diplômede pharmacien.

(.Journal officiel du 29 novembre 1962.)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
(1) Aux termes du décret du 23 mars 1956, les étudiants ne prennent plusdorénavant qu'une inscription unique renouvelable au début de chaque année.
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Vu le décret du 4 mai 1937 modifié relatif au régime des études

et des examens en vue du diplôme de pharmacien;
Vu l'avis de la section permanente du conseil de renseignement

supérieur,

Décrèle :
Titre PREMIER

Dispositions générales.
Article premier. — Les études en vue du diplôme de pharmacien ont

une durée de cinq années au cours desquelles les étudiants sont tenus
de satisfaire à des examens dans les conditions fixées par le présent
décret.

Ces études comprennent un premier cycle préparatoire d'une année
et un deuxième cycle comportant trois années de formation générale
et une année de spécialisation, sanctionnés par le diplôme de
pharmacien.

Art. 2. — Les aspirants au diplôme de pharmacien prennent une
inscription au début de chaque année universitaire. Au moment de la
première inscription, ils doivent produire le diplôme de bachelier de
l'enseignement du second degré ou le diplôme d'Etat de docteur ès
sciences, ou de docteur ès lettres, ou de docteur en droit, ou de doc¬
teur ès sciences économiques, ou de docteur en science politique, ou de
docteur en médecine ou de docteur vétérinaire, ou le titre d'agrégé de
l'enseignement du second degré ou avoir satisfait à l'examen spécial
d'entrée dans les facultés de pharmacie.

Art. 3. — Il est établi un livret universitaire pour chaque étudiant.
Ce livret est muni de la photographie de l'étudiant; il mentionne son
état civil et porte sa signature, celle du secrétaire de la faculté ou
école, ainsi que le cachet de cet établissement.

Sont inscrites au livret les notes d'assiduité, 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 disci¬
plinaires encourues.

Le livret est examiné par le jury. Il est tenu compte pour l'admis¬
sibilité et pour l'admission des renseignements qu'il contient.

Titre III.

Enseignements. — Travaux pratiques.
Anciennes dispositions :

Art. 13. — Les travaux pratiques sont obligatoires pendant les quatre
années d'études.

Les enseignements et les travaux pratiques sont répartis ainsi qu'il
suit entre les différentes années d'études :
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Enseignements.

Première année. — Chimie minérale. Eléments de minéralogie._ Chi¬mie organique Physique. Botanique. Zoologie. Caractères analytiquesdes sels.

Deuxième année. — Chimie minérale. Chimie organique. Chimie ana¬
lytique. Physique. Botanique. Zoologie. Pharmacie chimique. Pharmacie
galénique. Matière médicale.

Troisième annér — Chimie analytique. Toxicologie. Cryptogamie.Pharmacie chimique. Pharmacie galénique. Matière médicale et éléments
de pharmacodynamie. Chimie biologique.

Quatrième année. — Chimie biologique. Hygiène. Hydrologie et élé¬ments de géologie. Microbiologie. Notions de législation et de déonto¬
logie pharmaceutiques.

Travaux pratiques.

Première année. — Chimie générale et pharmaceutique. Analysequalitative. Herborisations.
Deuxième année. — Analyse chimique. Micrographie. Herborisation.Physique.
Troisième année. — Analyse chimique. Micrographie. Parasitologie.Herborisations cryptogamiques.
Quatrième année. — Essai des médicaments. Essai des substancesalimentaires et analyses biologiques. Analyses toxioologiques. Micro¬biologie. Analyse des eaux.
Des programmes détaillés seront établis pour chaque année scolaireet pour les diverses branches de l'enseignement théorique et pratique.

.Votes de travail aux travaux pratiques.
Chaque semaine, les travaux pratiques sont sanctionnés par une note,dont l'élève a connaissance à la séance suivante.

Interrogations en cours d'année
A la fin de chaque série ou de chaque semestre de travaux pratiquesest faite une interrogation orale ou écrite, dirigée par un professeur,un maître de conférences ou un agrégé (durée : une heure). Cette inter¬rogation porte sur le programme suivi aux travaux pratiques (maxi¬mum : 20 points). La note obtenue à chaque interrogation est portéeau dossier.

Titre H.

L'enseignement.
Nouvelles dispositions :

Art. 4. Les enseignements conduisant au diplôme de pharmaciensont obligatoires. Ils sont organisés sous la direction et la responsa¬bilité des professeurs et maîtres de conférences.
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Ils comprennent :

Un enseignement théorique;
Un enseignement pratique;
Un enseignement dirigé.

Ces enseignements sont dispensés dans les facultés de pharmacie,
dans les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et dans les
écoles de médecine et de pharmacie.

En outre, les étudiants accomplissent deux stages dans une officine :
1° Le premier stage, d'une durée de trois mois, doit être effectué

en dehors de l'année universitaire, après la deuxième et avant la
cinquième année d'études; il peut être fractionné en plusieurs périodes
ayant au minimum une durée d'un mois;

2° Le deuxième stage, d'une durée de trois mois, doit être effectué
au cours de la cinquième année d'études.

Art. S. — L'enseignement pratique comporte des manipulations et
des herborisations.

L'enseignement dirigé s'adresse à des groupes de vingt-cinq étu¬
diants environ. Il consiste en des exercices de revision et d'appro¬
fondissement des connaissances acquises.

Art. 6. — Les séances d'enseignement pratique et d'enseignement
dirigé ont une durée normale de trois heures. Celles qui sont consa¬
crées aux interrogations écrites ou orales et aux exercices d'application
peuvent être fractionnées.

Nul ne peut se présenter aux examens de fin d'année s'il n'a assisté
aux séances d'enseignement pratique et d'enseignement dirigé, sous
réserve des dispositions de l'article 7.

Art. 7. — Les étudiants qui redoublent une année d'études peuvent
être dispenses de suivre les séances normales d'enseignement pratique
et d'enseignement dirigé.

Cette dispense n'est pas applicable aux étudiants qui n'ont pas
été admis à un examen de fin d'année dans un délai de trois années
universitaires.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont valables en ce qui
concerne les stages prévus à l'article 4.

Art. 8. — Les programmes des enseignements sont fixés par arrêté
du ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil de l'ensei¬
gnement supérieur.

Première année.

Art. 9. — L'enseignement porte sur les matières suivantes :
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Enseignement théorique.
Notions de mathématiques appliquées aux sciences expé¬

rimentales 40 heures
Physique 40 —

Notions de chimie organique 20 —
Chimie générale et chimie minérale 40 —

Botanique générale 25 —

Zoologie et biologie animale 25 —

Notions de pharmacie galénique, législation pharmaceu¬
tique et d'orientation professionnelle 20 —

Total 210 heures

Enseignement pratique et enseignement dirigé
Chimie (préparations) 20 séances
Chimie (analyses) 20 —

Physique 12 —

Botanique et herborisation 12 —

Mathématiques et exercices de physique 12 —

Zoologie * 12 •—

Total 88 séances

Deuxième année.

Art. 10. — L'enseignement porte sur les matières suivantes :

Enseignement théorique.
Physique 40 heures
Chimie organique 60 —

Biologie végétale 30 —

Physiologie générale 20 -

Anatomie et physiologie humaines 40 —

Chimie analytique 40 —

Chimie générale et minérale 40 —

Crvptogamie 20 —

Total 290 heures

Enseignement pratique et enseignement dirigé.
Physique 16 séances
Chimie (préparations) 30 —

Chimie analytique 24 —

Anatomie et histologie 16 —

Pharmacie galénique 19 —

Cryptogamie et physiologie végétale (excursions myco-
logiques 10

Total 115 séances
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Troisième année.

Art. 11.— L'enseignement porte sur les matières suivantes :

Enseignement théorique.
Pharmacie chimique 40 heures
Chimie analytique 40 •—
Biochimie générale 40 —
Pharmacodynamie générale 20 —
Pharmacie galénique 40 —
Anatomie et physiologie humaines 40 —
Matière médicale 40 —

Eléments de séméiologie et de pathologie générale 20 —

Total 280 heures

Enseignement pratique et enseignement dirigé.
Chimie analytique 30 séances
Biochimie générale 24 —
Physiologie et hématologie 15
Essais des médicaments végétaux ' 18 —
Pharmacie galénique 8 —

Total 95 séances

Quatrième année.

Art. 12. — L'enseignement porte sur les matières suivantes :

Enseignement théorique.
Matière médicale 20 heures
Microbiologie 40 — x
Parasitologie 20 -
Hygiène 20 —
Toxicologie 10 —
Pharmacodynamie 10 —
Pharmacie chimique 10
Pharmacie galénique 10 —
Hydrologie 20
Législation pharmaceutique 20 —

Total 300 heures
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Enseignement pratique et enseignement dirigé.
Essais des médicaments chimiques et galéniques
Biochimie
Toxicologie
Microbiologie
Parasitologie
Pharmacodynamie

24 —

12
24
12
12 —

24 séances

Total 108 séances

Cinquième année.

Art. 13. — Nul ne peut prendre la cinquième inscription s'il n'a
accompli le premier stage de trois mois dans une officine, prévu àl article 4.

Les candidats ayant satisfait à l'examen de fin de quatrième année,doivent accomplir, durant la cinquième année d'études, le deuxième
stage de trois mois dans une officine, prévu à l'article 4.

Art. 14. — L'enseignement de cinquième année est sanctionné pardes certificats dont la liste est fixée, pour chaque faculté ou école,
par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sur proposition del'assemblée de la faculté ou de l'école et après avis du conseil de
l'enseignement supérieur.

Les certificats qui peuvent figurer sur cette liste sont les suivants :

1° Technique biologique;
2° Technique pharmaceutique industrielle;
3° Education sanitaire et sociale;
4° Chimie analytique appliquée;
5° Technique physico-chimique.
Pour obtenir le diplôme de pharmacien, les étudiants doivent obtenir

deux certificats parmi lesquels figure obligatoirement soit celui de
technique biologique, soit celui de technique pharmaceutique indus¬trielle.

Le deuxième certificat peut être remplacé par un certificat ou
diplôme délivré par une autre faculté ou établissement d'enseignement
supérieur et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de
l'éducation nationale après avis du conseil de l'enseignement supérieur.

En outre, les étudiants doivent satisfaire à l'examen de validation
de stage.

Art. 15. — Les enseignements préparatoires aux certificats prévusà l'article 14 portent sur les matières suivantes :
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1. — Technique biologique.

Enseignement théorique.
Biochimie 60 heures
Parasitologie 10 —

Microbiologie et virologie 30 —

Hématologie 20 —

Total 120 heures

Enseignement pratique et enseignement dirigé.
Biochimie 15 séances
Parasitologie 8 —

Microbiologie et virologie 15 —
Hématologie 8 —

Total 46 séances

2. — Technique pharmaceutique industrielle.

Enseignement théorique.
Chimie analytique appliquée au contrôle des médi¬

caments 20 heures
Microbiologie industrielle (chimie des fermentations) .. 20 —
Pharmacie galénique industrielle 40 —
Matières premières d'origine animale et végétale 20 —
Législation pharmaceutique industrielle et droit du

travail 20 —

Total 120 heures

Enseignement pratique et enseignement dirigé.
Microbiologie industrielle (chimie des fermentations) .. 10 séances
Pharmacie galénique industrielle 20 —
Matières premières d'origine animale et végétale 15 —

Total 45 séances

3. — Education sanitaire et sociale.

Enseignement théorique.
Hygiène sociale et diététique 20 heures
Législation pharmaceutique et sociale 20
Secourisme et protection civile 15 —
Eléments de phytopharmacie et de zoopharmacie 10 —
Toxicologie et hydrologie 20 —

Total "... S3 heures
Ann. Univ. — 1963-1961. 18
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Enseignement pratique et enseignement dirigé.
Secourisme et protection civile 10 séances
Eléments de phytopharmacie et de zoopharmacie ...... 5 —
Toxicologie et hydrologie v 5 —

Total 20 séances

4. — Chimie analytique appliquée.

Enseignent en t t h éorique.
Chimie analytique spécialisée 20 heures
Toxicologie 20
Bromatologie et hydrologie 'kl —

Total 70 heures

Enseignement pratique et enseignement dirigé.
Chimie analytique spécialisée 0 séances.
Toxicologie 8 —
Rromatologie et hydrologie 10 —

Total ; 20 séances.
5. — Technique physico-chimique.

Enseignement théorique.
Mathématiques 10 heures.
Physico-chimie et radioactivité • • 30 —
Chimie organique appliquée à la synthèse des médi¬

caments .... 40

Total 80 heures.

Enseignement pratique et enseignement dirigé.
Chimie et physico-chimie 20 séances.

Art. 16. — L'enseignement pratique et l'enseignement dirigé du
certificat de technique biologique sont dispensés pour partie dans les
laboratoires de biochimie des hôpitaux de ville, de faculté ou d'école
dirigés par un biologiste, des hôpitaux et, à Paris, dans les laboratoires
de biochimie dirigés par un pharmacien des hôpitaux.

Les internes en pharmacie de ces hôpitaux sont dispensés, sur leur
demande, des séances d'enseignement pratique et d'enseignement dirigé
de chimie biologique de ce certificat.

Art. 17. — Dans toutes les années d'études, les séances d'enseigne¬
ment pratique de pharmacie chimique, pharmacie galénique, matière
médicale, microbiologie et parasitologie, comportant obligatoirement
des reconnaissances.
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TITRE III.

Les stages.
Art. 18. — Les pharmaciens titulaires d'officines ouvertes au public

sont agréés à recevoir des stagiaires sur demande individuelle, par
décision du recteur et sur proposition du doyen ou du directeur, après
avis du conseil de l'ordre des pharmaciens.
fChaque pharmacien ne peut, en principe, recevoir qu'un stagiaire.

Si plusieurs stagiaires peuvent exceptionnellement être admis, leur
nombre ne peut en aucun cas être supérieur à trois.

Les décisions d'agrément sont toujours révocables.
Pour l'application des dispositions relatives au stage, un arrêté du

ministre de l'éducation nationale déterminera la circonscription de
chacune des facultés de pharmacie, facultés mixtes de médecine et de
pharmacie et écoles nationales de médecine et de pharmacie.

Art. 19. — Si le stagiaire, sans changer de circonscription, passe
d'une officine à une autre, il est tenu de faire enregistrer cette muta¬
tion au secrétariat de la faculté ou école dans le délai de huit jours
au plus tard, en produisant le certificat de sortie et le nouveau certi¬
ficat d'entrée.

Art. 20. — Si le stagiaire change de circonscription, il doit obtenir,
au préalable, l'accord des facultés ou des écoles intéressées. Le change¬
ment doit, de plus, être enregistré aux secrétariats des facultés ou
écoles sur production, dans le délai de huit jours au plus tard, d'un
certificat^ de sortie et d'un nouveau certificat d'entrée.

Art. 21. — Toute période de stage accomplie contrairement aux dispo¬
sitions qui précèdent est nulle.

Aucune dispense totale ou partielle de stage ne peut être accordée.
Nul ne peut à la fois effectuer le stage de cinquième année et suivre

les enseignements préparatoires aux certificats.
Art. 22. — A la fin de chacun des deux stages, l'étudiant doit

remettre un rapport de stage au secrétariat de la faculté ou de l'école.
Dans ce rapport, le stagiaire*consigne les observations et remarques
que lui suggèrent les manipulations et préparations effectuées pendant
les stages.

Le ou les maîtres de stage visent les rapports et communiquent au
doyen par écrit, une appréciation sur le candidat.

Les rapports et l'appréciation du ou des maîtres de stage sont pré¬
sentés au jury lors des épreuves orales de l'examen de validation de
stage.

Art. 23. — Une inspection du stage sera organisée par^ la faculté ou
l'école, dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre
de l'éducation nationale, après avis du conseil de l'enseignement
supérieur.
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Titre IV.

Examens de fin d'année. — Examens probatoires.

ANCIEN REGIME

Art. 14. — Les aspirants au diplôme de pharmacien subissent :
1° Trois examens, correspondant à la fin de la lre, de la 2e et de

la 3e années d'études,
2° Trois examens probatoires (1).
Examens de fin d'année. — Les examens de fin de lre et de 2e années

comprennent des épreuves écrites, des épreuves pratiques et des
épreuves orales.

L'examen de fin de 3e année ne comprend que des épreuves pratiques
et des épreuves orales.

Les épreuves pratiques de ces examens sont éliminatoires; elles sont
notées de 0 à 20. La durée de chacune d'elles est de quatre heures.
L'ajournement est prononcé après délibération du jury complet :

1° Si le candidat a obtenu à l'une des épreuves pratiques une note
inférieure à 3 sur 20;

2° Si le candidat n'a pas pour l'ensemble des épreuves pratiques
obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20.

L'admissibilité acquise à la session de juillet est valable pour cette
séssion et pour la session d'octobre suivante.

L'admissibilité acquise à la session d'octobre n'est valable que pour
cette session.

Les épreuves pratiques ont lieu à la fin des séries de manipulation
correspondantes ou immédiatement avant les épreuves écrites ou orales,
mais seules sont soumises au jury, pour l'admissibilité aux épreuves
orales, les épreuves des candidats proclamés admissibles à la suite des
épreuves écrites.

La correction est assurée par les chefs de travaux intéressés, mais la
notation proposée est soumise au jury, qui fixe la note définitive et pro¬
nonce, avant de procéder aux épreuves orales, l'ajournement des can¬
didats éliminés aux épreuves pratiques.

Epreuves écrites. — Les épreuves écrites sont anonymes et élimina¬
toires. Elles comportent des réponses à des questions simples, trois
au minimum pour chaque matière.

(1) Les aspirants au diplôme de pharmacien qui prendront une troisième
inscription annuelle de scolarité à partir du début de l'année scolaire 1960-1961-
1962 n'auront pas à satisfaire aux deux premiers examens probatoires prévus
par le décret du 4 mai 1937. Ils subiront l'examen probatoire unique après la
quatrième inscription annuelle, une fois terminée la scolarité de la quatrième
année (D. 6 août 19581.
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Dans les Facultés et' Facultés mixtes, les questions des épreuves sont
remises au doyen par les professeurs qui ont été chargés des enseigne¬
ments correspondants. Elles sont placées sous enveloppes scellées, une
enveloppe étant réservée pour chaque matière.

L'épreuve écrite ne devant porter que sur une matière par groupe de
sciences :

a) Sciences physiques et chimiques;
b) Sciences pharmaceutiques et naturelles.

Il est procédé, dans la salle même de l'examen, au tirage au sort
des enveloppes contenant les sujets des matières à traiter (une enve¬
loppe par groupe de sciences) (1).

La durée de chaque épreuve écrite est d'une heure et demie par
matière.

La surveillance des épreuves écrites est assurée, sur la désignation
et sous le contrôle du doyen ou directeur, par des professeurs, des
maîtres de conférences, des agrégés ou des chargés de cours, qui
président en personne la séance dans les conditions prévues par l'ar¬
ticle 41 du décret du 21 juillet 1897 relatif au régime scolaire et
disciplinaire des Universités. Il est interdit aux candidats d'apporter
dans la salle d'examen aucun livre ou aucune feuille de papier, même
ne portant aucune inscription. La Faculté ou Ecole leur fournit du
papier à en-tête, qui peut seul être employé. Aucun recueil de textes
n'est mis à leur disposition.

Toutes les mesures nécessaires pour assurer l'anonymat des épreuves
sont prises par le doyen ou directeur.

Les épreuves écrites sont corrigées par un jury composé, autant
que possible, des professeurs qui ont été chargés des enseignements
correspondants. Elles donnent lieu, pour chaque matière, à l'attribution
d'une note de 0 à 20.

L'ajournement est prononcé après délibération du jury complet :
1° Si le candidat a obtenu une note inférieure à b sur 20;
2° Si le candidat n'a pas, pour l'ensemble des épreuves écrites,

obtenu la note moyenne 10 sur 20.
Premier examen de fin d'année : Epreuves écrites. — Une épreuve

pour l'une des matières correspondant aux sciences physiques et chi¬
miques :

a) Chimie minérale et éléments de minéralogie;

(1) Circulaire ministérielle du 6 juin 1939 : « J'ai l'honneur d'appeler votre
attention sur les dispositions r-mlennes dans l'article 14 du décret du
4 mai 1937 réglementant les études pharmaceutiques.

» Cet article prévoit qu'il est procédé, dans 1.a salle même de l'examen,
au tirage au sort des enveloppes contenant les sujets des matières à traiter
(une enveloppe par groupe de sciences).

» T1 résulte de ce texte que les étudiants ne doivent pas connaître en
pénétrant dans la salle de l'examen les sciences sur lesquelles porteront
les questions écrites. »
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6) Chimie organique;
c) Physique.

Une épreuve pour l'une des matières correspondant aux sciences
naturelles :

a) Botanique;
b) Zoologie.

Epreuves pratiques. — Chimie générale et analyse qualitative, soit
deux épreuves.

Epreuves orales. — Chimie minérale. Eléments de minéralogie et
caractères analytiques des sels. Chimie organique. Physique. Botanique.
Zoologie.

Cet examen comprend en outre, à l'épreuve orale, une reconnaissance
de plantes fraîches.

Deuxième examen de fin d'année. — Cet examen est subdivisé en deux
parties, comprenant chacune des épreuves écrites, des épreuves prati¬
ques et des épreuves orales.

La première partie est passée en février-mars; les différentes épreuves
portent sur les matières enseignées au cours du premier semestre.

La deuxième partie est passée en juin-juillet ou en octobre-novembre;
les épreuves portent sur les matières enseignées au cours du deuxième
semestre.

Epreuves écrites. — Elles comportent, pour chacune des deux parties
de l'examen, deux compositions écrites :

t° Une épreuve pour l'une des matières correspondant aux sciences
physiques et chimiques enseignées dans le semestre correspondant;

2° Une épreuve pour l'une des matières correspondant aux sciences
naturelles et pharmaceutiques enseignées dans le semestre corres¬
pondant.

Epreuves pratiques. — Elles portent : la première, sur l'analyse chi¬
mique; la deuxième, sur la micrographie; la troisième, sur la physique.
Les trois épreuves pourront être subies dans la même session.

Epreuves orales. — Elles portent, pour chacune des deux parties,
sur toutes les matières enseignées dans le semestre correspondant, et
pour l'ensemble du deuxième examen de fin d'année, sur : chimie
minérale, chimie organique, chimie analytique, physique, botanique,
zoologie, pharmacie chimique, pharmacie galénique, matière médicale.

L'admissibilité acquise, soit seulement aux épreuves écrites, soit à la
fois à l'écrit et à l'oral de la première partie de l'examen, n'est plus
valable après la session d'octobre de la même année.

Troisième examen de fin d'année. — Cet examen comporte des épreuves
pratiques et des épreuves orales.

Epreuves pratiques. — Analyse chimique qualitative et quantitative.
Micrographie. Histologie animale et parasitologie.
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Epreuves orales. — Chimie analytique. Toxicologie. Pharmacie chimi¬
que. Pharmacie galénique. Cryptogamie. Matière médicale, éléments
de pharmacodynamie. Chimie biologique.

Cet examen comprend en outre, à l'épreuve orale, une reconnaissance
de médicaments chimiques et galéniques, de drogues simples et d'es¬
pèces cryptogamiques.

Examens probatoires (1).

Les matières des examens probatoires sont les suivantes :
Premier examen : Epreuves pratiques. — Chimie analytique. Physique

appliquée.
Epreuves orales. — Chimie minérale. Eléments de minéralogie.

Chimie organique. Chimie analytique. Physique.
Cet examen comprend en outre, à l'épreuve orale, une reconnaissance

de médicaments chimiques et de minéraux.
Deuxième examen : Epreuves pratiques. — Micrographie. Parasito-

logie.
Epreuves orales. — Botanique : phanérogames, cryptogames. Zoologie

et parasitologie.
Cet examen comprend en outre, à l'épreuve orale, une reconnais¬

sance de plantes fraîches et d'animaux.
Troisième examen. — Le troisième examen probatoire est divisé en

deux parties, comprenant chacune une épreuve pratique et une épreuve
orale.

Epreuves pratiques. — Première partie : Chimie biologique. Micro¬
biologie. Essai d'une matière alimentaire, ou épreuve de toxicologie ou
d'hydrologie.

Deuxième partie : Essai de substances médicamenteuses chimiques et
galéniques.

Epreuves orales. — Première partie : Chimie biologique. Hygiène.
Toxicologie. Hydrologie et éléments de géologie. Microbiologie.

Deuxième partie : Pharmacie chimique. Pharmacie galénique. Matière
médicale, éléments de pharmaco-dynamie. Législation et déontologie
pharmaceutiques.

Cette partie de l'examen comprend en outre, à l'épreuve orale, une
reconnaissance de médicaments chimiques et galéniques et de produits
de matière médicale.

La durée des épreuves pratiques pour le premier et le deuxième
examens probatoires, ainsi que pour chacune des deux parties du
troisième examen, est fixée à quatre heures.

Les épreuves pratiques de ces divers examens ou parties d'examens
probatoires sont éliminatoires.

(1) Voir note page 351.
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Le bénéfice de ces épreuves subies avec succès reste acquis au can¬
didat, en cas d'échec à l'oral, si la note correspondante obtenue est
au moins égale à 12 sur 20.

Le candidat est tenu de subir les deux parties du troisième examen
devant la même Faculté.

Art. 15. — Aux examens de fin d'année et aux examens probatoires,
le candidat est tenu de présenter au jury le résultat de, ses épreuves
pratiques, sous forme de rapport justificatif et détaillé exposant les
méthodes qu'il a suivies et ses observations.

La non-présentation de ce rapport entraîne obligatoirement l'ajour¬
nement.

Art. 16. — Les étudiants inscrits dans les Ecoles de plein exercice
de médecine et de pharmacie subissent devant ces Ecoles les examens
correspondant à la fin de la lre, au milieu et à la fin de la 2e et à
la fin de la 3e années d'études, et les deux premiers examens proba¬
toires. Le troisième examen probatoire doit être subi devant une
Faculté de pharmacie ou devant une Faculté mixte de médecine et de
pharmacie.

Les étudiants inscrits dans les Ecoles préparatoires de médecine et
de pharmacie subissent devant ces Ecoles les examens correspondant
à la fin de la lre, au milieu et à la fin de la 2e et à la fin de la
3° année d'études.

Décrets des 29 mai 1958 et 8 avril 1959.

Article premier. — En ce qui concerne les examens en vue du
diplôme -de pharmacien subis dans une école nationale de médecine
et de pharmacie, le jury est présidé par un professeur de la Faculté
de rattachement désigné par le doyen.

Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le doyen de la
Faculté de rattachement; ces épreuves sont corrigées et notées par les
soinsi de la Faculté.

Le jury des épreuves écrites et orales se réunit au siège de l'école
et prononce souverainement l'admissibilité, l'admission ou l'ajourne¬
ment des candidats pour l'ensemble des épreuves de l'examen.

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent
décret, à compter de la session de juin-juillet 1959.

Titre V,
Jurys d'examens. — Sessions. — Notation.

Ajournement. — Sessions. — Exclusion.
Art. 18. — Les jurys des examens de fin d'année et des examens

probatoires sont constitués par le doyen ou directeur, ainsi qu'il
suit :

Examens de fin d'année. — Facultés de pharmacie et Facultés mixtes
de médecine et de pharmacie;
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Ecoles de plein exercice et Ecoles préparatoires de médecine et de
pharmacie.

Premier examen ^trois examinateurs). — Un professeur, deux maîtres
de conférences ou agrégés; un professeur de Faculté ou de Faculté
mixte, président; un professeur de l'Ecole, un suppléant de l'Ecole.

Deuxième examen (lr® partie) (trois examinateurs). — Un professeur,
deux maîtres de conférences ou agrégés; un professeur de Faculté ou
de Faculté mixte, président; un professeur de l'Ecole, un suppléant
de l'Ecole.

2® partie (trois examinateurs). — Un professeur, deux maîtres de
conférences ou agrégés; un professeur de Faculté ou de Faculté mixte,
président; un professeur de l'Ecole, un suppléant de l'Ecole.

Examen complet (quatre examinateurs). — Deux professeurs, deux
maîtres de conférences ou agrégés; un professeur de Faculté ou de
Faculté mixte, président; deux professeurs de l'Ecole, un suppléant
de l'Ecole.

Troisième examen (quatre examinateurs). — Un professeur; trois
professeurs sans chaire ou maîtres de conférences ou agTégés; un profes¬
seur de Faculté ou de Faculté mixte, président; un maître de conféren¬
ces de Faculté ou de Faculté mixte; un professeur de l'Ecole, un
suppléant de l'Ecole.

Examens probatoires. — Facultés de pharmacie et Facultés mixtes
de médecine et de pharmacie;

Ecoles de plein exercice de médecine et de pharmacie.
Premier examen (trois examinateurs). — Deux professeurs, un maître

de conférences ou agrégé; un professeur de Faculté ou de Faculté mixte,
président; deux professeurs de l'Ecole.

Deuxième examen (trois examinateurs). — Deux professeurs, un maî¬
tre de conférences ou agrégé; un professeur de Faculté ou de Faculté
mixte, président; deux professeurs de l'Ecole.

Troisième examen (lre et 2® parties). — Deux professeurs, un maître
de conférences ou agrégé.

Art. 19 (Modifié par le décret du 30 octobre 1963.). — Les examens
de fin d'année ont lieu en trois sessions : une en février-mars (pour
ta lre partie du deuxième examen seulement), une en juin-juillet, une
en octobre-novembre. Les dates sont fixées par le doyen ou directeur.

Aucun examen de fin d'année individuel ou collectif ne peut avoir
lieu en dehors des trois sessions réglementaires.

Les candidats ayant subi quatre échecs à l'examen de validation de
stage ou quatre échecs à l'examen de fin de première année sont exclus
définitivement des études do pharmacie.

Circulaire ministérielle du 4 mai 1940 : « En réponse à une question
qui m'a été posée, j'ai l'honneur de vo-us faire connaître que les étudiants
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Le quatrième échec ne peut être prononcé qu'en vertu d'une délibé¬
ration spéciale du jury, après examen du livret universitaire. Il est
fait mention au procès-verbal de cette délibération et de cet examen.
Aucun recours n'est recevable contre les décisions prises par le jury.

Art. 20. — L'examen probatoire de sciences physiques et chi¬
miques et l'examen probatoire de sciences naturelles sont subis :

— dans les Facultés de pharmacie et dans les Facultés mixtes de
médecine et de pharmacie, l'un au cours de l'année scolaire, après
que les cours et travaux pratiques correspondant à cet examen sont
achevés, lorsque les candidats ont pris la onzième inscription; l'autre
lorsque les candidats ont obtenu la validation de la douzième inscrip¬
tion;

— dans les Ecoles de plein exercice, aux mêmes époques que les
examens de passage de fin d'année.

L'examen probatoire de sciences biologiques et pharmaceutiques est
subi au terme de la quatrième année scolaire, lorsque les candidats
ont pris la seizième inscription. Les élèves des Ecoles de plein exercice
n'ont pas à reprendre cette inscription pour se présenter devant une
Faculté de pharmacie ou devant une Faculté mixte de médecine et de
pharmacie.

En cas d'échec à l'examen probatoire de sciences physiques et chi¬
miques, ou à l'examen probatoire de sciences naturelles, ou à l'une
des deux parties de l'examen probatoire de sciences biologiques et
pharmaceutiques, le délai d'ajournement est de deux mois, quel que
soit le nombre des ajournements. Aucune dérogation à cette règle ne
peut être accordée sous aucun prétexte.

Art. 21. — L'examen oral est public.
Art. 22. — Pour les examens de fin d'année, comme pour les exa¬

mens probatoires, les épreuves sont cotées de 0 à 20. Pour être reçu
à un examen, il faut avoir obtenu pour l'ensemble des épreuves une
moyenne au moins égale à 10.

Pour l'établissement de la moyenne, la note donnée par chaque exa¬
minateur s'applique à l'ensemble des matières sur lesquelles il a exa¬
miné le candidat. Le résultat de l'examen est proclamé après délibé¬
ration du jury, au cours de laquelle sont examinées les notes de
travaux pratiques et d'interrogations inscrites au dossier du candidat.
qui ont commencé les études de pharmacie sous l'ancien régime peuvent
les continuer sous le nouveau régime institué par le décret sur les études
pharmaceutiques du 1er mai 1937, qui a introduit des épreuves écrites ano¬
nymes et éliminatoires dans les examens de fin de ir0 et de 2e années et
qui prévoit l'exclusion, pour deux ans, des étudiants ayant été ajournés
quatre fois à l'un de ces examens (art. 19).

» Les échecs subis pour un examen sous l'ancien régime ne seront pas
comptés parmi les quatre échecs qui, dans le nouveau régime, entraînent
l'exclusion temporaire. Seuls comptent les échecs subis aux examens du
nouveau régime. »
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L'ajournement est prononcé après délibération du jury lorsque deux
uotes inférieures à 9, ou une seule note inférieure à 5, interviennent
dans le calcul de la moyenne fi).

Pour les candidats déclarés reçus, une mention finale est attribuée
à chaque examen; elle correspond à la moyenne des notes obtenues
aux épreuves écrites et aux épreuves orales, et elle s'exprime d'après
le barème suivant :

Passable : 10 à 13 exclusivement;
Assez bien : 13 à 13 exclusivement;
Bien : 13 à 17 exclusivement;
Très bien : 17 à 20 inclusivement.

Art. 23. — Tout échec doit être réparé devant la Faculté ou Ecole
où il a été subi.

Aucun transfert de dossier n'est accordé à un étudiant ayant un
échec à réparer, sauf décision spéciale du doyen ou directeur, prise
après avis de la Commission scolaire de la Faculté ou Ecole, et pour
cas de force majeure dûment motivé.

STAGE EN PHARMACIE

Règlement intérieur applicable dans le ressort de la Faculté de
Médecine et de Pharmacie de Bordeaux, à l'usage des pharmaciens
agréés et des élèves stagiaires.

(Règlement adopté par le Conseil de la Faculté au cours de sa séance
du mercredi 22 mars 1939.)

Les mesures suivantes sont destinées à compléter ou à préciser les
termes du décret du 4 mai 1937 (Codex, t. 1, p. 41).

1° Les sessions d'examens ont lieu aux environs de mi-juillet et de
fin octobre-début novembre, dans les conditions fixées par le décret
du 4 mai 1937. Les dates de ces sessions seront fixées de manière
à permettre, autant que possible, aux candidats de justifier de l'année
complète de stage qui est exigée, et en tenant compte des dates de
la session de baccalauréat de l'année précédente.

2° L'épreuve de reconnaissance sera cotée de la façon suivante :
30 plantes ou drogues simples : 1 point par plante, soit :

1/2 point pour le nom français;
1/4 de point pour le nom latin;
1/4 de point pour la famille,

soit 30 points;

(1) Circulaire ministérielle du 24 février 1942,
Il y a lieu de considérer que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 22

du décret du 4 mai 1937 ne concernent que les épreuves pratiques et orales.
Les notes inférieures à 9 obtenues aux épreuves écrites ne doivent pas

entrer en ligne de compte pour l'ajournement au moment de la délibération
do jury sur l'ensemble des épreuves de l'examen de fin d'année.
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15 médicaments chimiques ou galéniques : 2 points par médi¬
cament,

soit 30 points.
On retranche 1/2 point par « à faux » sur le nom français des

plantes ou drogues simples, et 1 point par « à faux » pour les médi¬
caments.

Est éliminé, par conséquent n'est pas admis à subir l'épreuve orale,
tout candidat qui n'aura pas reconnu au moins 20 plantes ou drogues
sur 30 présentées et 8 produits chimiques et galéniques sur 15 pré¬
sentés.

3° Le décret ne parle pas d'attribuer une mention aux candidats.
Néanmoins le barème suivant sera appliqué :

4° Tout candidat ajourné à la session d'octobre-novembre est admis
à se présenter à la session de juillet suivant. Il en est de même d'un
candidat qui, ajourné à la session de juillet, ne s'est pas présenté à
la session d'octobre-novembre.

Tout échec doit être réparé devant la Faculté ou Ecole où a été
subi le premier examen.

5° Les pharmaciens agréés veilleront à ce que leurs élèves effectuent
leur stage avec la plus grande régularité. S'ils ont à noter des man¬
quements au sujet de l'assiduité et du travail de leurs stagiaires, ils
ont Je devoir d'en avertir le doyen de la Faculté de médecine et de
pharmacie.

LISTE DES PHARMACIENS AGREES DE LA CIRCONSCRIPTION
DE LA FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE BORDEAUX

Se renseigner au Secrétariat.

Passable .

Assez bien
Bien
Très bien

100 à 129 points.
130 à 149 points.
150 à 169 points.
170 à 200 points.

DROITS UNIVERSITAIRES 1862-1963.

Examen de validation de stage
4 inscriptions à 10 francs
3 examens de fin d'année à 6 francs
4$ examen :

F
40

lre partie
2» partie

6 > 202

Médecine préventive (4 droits à 3 francs .

4 droits de bibliothèque à 6 francs
4 Droits de travaux pratiques à 24 francs
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Les étudiants en pharmacie qui désirent faire dans un laboratoire,
en dehors de leur scolarité, des exercices complémentaires, manipula¬
tions, ont à verser 150 francs par trimestre; ils peuvent être dispensés
du droit pendant le trimestre suivant, mais seulement dans la même
année scolaire.

L'autorisation de suivre ces exercices doit être demandée au doyen
de la Faculté par lettre spéciale et avec mention de l'assentiment du
chef de service intéressé.

DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE

Décrets des 11 août 1939-16 octobre 1941-lei lévrier 1960.

Article premier. — Il est créé dans les Facultés de pharmacie et
dans les Facultés mixtes de médecine et de pharmacie :

1° Des certificats d'études supérieures correspondant aux matières
qui y sont enseignées;

2° Un diplôme de docteur en pharmacie (doctorat d'Etat) qui confère
toutes les prérogatives attachées au diplôme supérieur de pharmacien
de lre classe.

Art. 2. — La liste des matières pouvant donner lieu à la délivrance
des certiGcats d'études supérieures de pharmacie est arrêtée pour chaque
Faculté et Faculté mixte par le ministre de l'Education nationale, sur
la proposition de l'assemblée de la Faculté, après avis du Comité consul¬
tatif de l'enseignement supérieur public. Elle peut être modifiée dans
les mêmes formes. Elle est publiée au Journal officiel.

Art. 3. — Peuvent être candidats aux certificats d'études supérieures :
1° Les titulaires du diplôme de pharmacien;
2° Les étudiants en pharmacie pourvus de la seizième inscription,

à partir du 1er novembre suivant leur quatrième année d'études.
Les candidats aux certificats d'études supérieures prendront quatre

inscriptions trimestrielles au cours de l'année supplémentaire d'études.
Art. 4. — Les certificats d'études supérieures sont répartis en trois

groupes :
A. — Sciences physiques et chimiques;
B. — Sciences biologiques et pharmaceutiques;
C. — Sciences naturelles.

Art. o. —- Les examens comprennent pour chaque certificat : des
épreuves écrites; des épreuves pratiques; des épreuves orales.
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//
L'arrêté ministériel autorisant les Facultés à délivrer des certificats

d'études supérieures de pharmacie fixera pour chaque certificat le
nombre et la matière des épreuves écrites, pratiques et orales, ainsi
que leur mode de notation.

Art. 6. — Le jury se compose de trois membres titulaires du diplôme
de pharmacien, dont au moins deux professeurs des Facultés de phar¬
macie ou de Facultés mixtes de médecine et de pharmacie; le troisième
peut être un maître de conférences des Facultés de pharmacie, ou un
agrégé des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie.

L'un au moins des professeurs doit être chargé dans une Faculté
de pharmacie ou une Faculté mixte de l'enseignement correspondant
au certificat.

Sur proposition du doyen de la Faculté, le ministre peut autoriser
à faire partie d'un jury un professeur de Faculté non-pharmacien,
nommément désigné et choisi pour sa compétence particulière sur les
matières du certificat.

A la suite des épreuves écrites, le jury établit, après délibération,
la liste des candidats admis à subir les épreuves pratiques et, à la
suite des épreuves pratiques, la liste des candidats admis à subir les
épreuves orales.

Au. terme des épreuves écrites, pratiques et orales, sont déclarés
admis définitivement, après délibération du jury, les candidats qui ont
obtenu, pour l'ensemble de ces épreuves, au moins la note moyenne12 sur 20.

Les mentions Très bien, Bien, Assez bien, Passable, sont attribuées
aux candidats admis avec les notes moyennes 16 (Très bien), lb (Bien),14 (Assez bien), 13 et 12 (Passable).

Art. 7. — L'admissibilité aux épreuves orales n'est valable que pourla session où elle est acquise. Toutefois, lorsqu'elle est obtenue avec
une moyenne de 11 sur 20 pour l'ensemble des épreuves écrites et
pratiques, elle demeure acquise pour l'une des trois sessions quisuivent celle où le candidat a été déclaré admissible et dans la même
Faculté.

Nul candidat ajourné ne peut se présenter devant une autre Faculté
à la même session, pour le même certificat.

Art. 8. — Les sessions d'examens ont lieu deux fois par an, enoctobre-novembre et en mars-avril.

Art. 9. — Pour être admis à postuler le diplôme de docteur en
pharmacie, les candidats doivent posséder le diplôme de pharmacienet justifier en outre :

1° Soit de l'une des licences ès sciences d'enseignement suivantes :
« Sciences physiques (mention Physique I, mention Physique II, men¬tion Chimie);
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» Sciences naturelles (mention Sciences biologiques, mention Sciences
de la terre),

» Chimie-physiologie. »
2° Soit des groupes III, IV, V, VI, VII de certificats d'études supé¬

rieures délivrés par les facultés des sciences et admis par ces facultés
pour les candidats au doctorat ès sciences d'Etat, pourvus du diplôme
de pharmacien, conformément aux dispositions du décret n° 59-973 du
5 août 1939 susvisé.

3° Soit de deux certificats d'études supérieures délivrés par les
facultés de pharmacie et les facultés mixtes de médecine et de phar¬
macie.

Les deux certificats doivent appartenir à deux groupes différents.
Les candidats doivent avoir accompli une année de recherches spé¬

cialisées dans un laboratoire de l'université, au cours de laquelle ils
auront pris une inscription annuelle dans une faculté de pharmacie ou
dans une faculté mixte de médecine ou de pharmacie.

Art. 10. — Les candidats soutiennent dans une Faculté de pharmacie
ou une Faculté mixte de médecine et de pharmacie une thèse devant
un jury de trois membres, dont au moins deux professeurs titulaires
de pharmacie, des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie on
des Facultés des sciences.

Ils ont en outre à exposer et à discuter une question proposée par
la Faculté, lors de la délivrance du permis d'imprimer. Le texte de
cette question sera imprimé à la suite de la thèse de doctorat.

Art. 11. — Les candidats peuvent obtenir les mentions Très hono¬
rable, Honorable ou Passable.

DROITS D'ETUDES ET D'EXAMEN DANS LES FACULTES DE PHARMACIE
Décret du 16 octobre 1941 (1).

Article premier. — Les droits à acquitter par les aspirants aux certi¬
ficats d'études supérieures institués par le décret du 11 août 1939 sont
fixés ainsi qu'il suit :

(1) Par décision ministérielle en date du 30 mars 1942 prise sur la propo¬
sition du Conseil de la Faculté en date du 12 février 1942, tes droits prévus
par le décret du 16 octobre ont été fixés comme suit pour la Faculté de
Bordeaux :

1° Candidate aux Certificats d'études supérieures :
a) En cours de scolarité pour le grade de pharmacien : 4 droits trimestriels

de travaux pratiques à 120 francs.
b) Candidats ayant terminé leur scolarité en vue du grade de pharmacien :

4 droits trimestriels de travaux pratiques à 120 francs.
2° Candidats au Diplôme d'Etat de Docteur en pharmacie : 4 droils trimes¬

triels de laboratoire à 400 francs.
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1° Pour les étudiants en cours de scolarité en vue du grade $é phar¬macien, déjà inscrits ou immatriculés à la Faculté :
Par certificat : — Quatre droits trimestriels de travaux pratiques de80 à 120 fr., suivant décision du Conseil de la Faculté. — Un droitd'examen à 100 fr.;
2° Pour les étudiants ayant terminé leur scolarité en vue du gradede pharmacien :
Un droit annuel d'immatriculation à 300 fr. — Un droit annuel debibliothèque à 200 fr.
Par certificat : — Quatre droits trimestriels de travaux pratiques de80 à 120 fr., suivant décision du Conseil de la Faculté. — Un droitd'examen à 100 fr.

Art. 2. — Les droits à acquitter par les aspirants au doctorat d'Etaten pharmacie, pendant l'année de scolarité prévue au dernier alinéa del'article 9 du décret du 11 août 1939, sont fixés ainsi qu'il suit :Quatre droits trimestriels d'inscription à 250 fr. — Quatre droitstrimestriels de bibliothèque à 150 fr. — Quatre droits trimestriels delaboratoire de recherches de 600 fr. — Un droit de soutenance de thèse,145 fr.

Art. 3. — Les dispositions du présent décret sont applicables à partirdu premier trimestre de l'année scolaire 1941-1942.

TITRE IV.

Les examens.

Nouvelles dispositions.
Art. 24. — Au cours des quatre premières années d'études, les élu-diants doivent satisfaire à un examen de fin d'année.Il y a deux sessions d'examen par an, l'une en juin-juillet, l'autre enseptembre-octobre.
Au cours de la cinquième année, les étudiants doivent, d'une part,satisfaire à l'examen de validation de stage, d'autre part, obtenir deuxcertificats dans les conditions prévues à l'article 14.Il y a deux sessions par an pour l'examen de validation de stage.La date de ces deux sessions est fixée par le doyen.Pour les certificats énumérés à l'article 14, deux sessions d'examensont organisées, la première à la fin des enseignements, la secondeen septembre-octobre.
Les jours, heures et lieux des examens sont fixés par le doyen, saufen ce qui concerne les épreuves écrites de l'examen de première année vpour lesquelles ils sont fixés par le ministre de l'éducation nationale.
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Art. 2o. — Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le doyen,
sur proposition des professeurs des disciplines intéressées, sauf ceux
des épreuves écrites de l'examen de fin de première année, qui sont
choisis par le ministre de l'éducation nationale.

Dans les écoles nationales de médecine et de pharmacie, les sujets
sont choisis par le doyen de la faculté dont dépend l'école intéressée.

Les épreuves écrites comportent des réponses à trois questions au
minimum pour chaque épreuve. Lorsqu'une épreuve écrite porte sur
un groupe de matières, chacune des matières doit faire l'objet d'au-
moins une question.

Art. 26. — Avec l'accord de l'assemblée de la faculté, le doyen peut
dispenser de certaines épreuves pratiques des examens de fin de
deuxième, troisième et quatrième année ou de la totalité de ces épreu¬
ves les étudiants ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 12
sur 20 aux .séances d'enseignement pratique correspondantes.

Pour les épreuves pratiques, les candidats peuvent faire usage de
notes dans les conditions fixées par l'assemblée de la faculté.

Art. 27. — L'ensemble des épreuves des examens de première,
deuxième, troisième et quatrième année et des certificats de cinquième
année est jugé par un jury comprenant au moins trois membres :

1° Dans les facultés :
Un professeur titulaire, président, et au moins deux professeurs ou

maîtres de conférences désignés par le doyen, dont l'un peut être rem¬
placé par un chef de travaux ou chargé de cours.

2° Dans les écoles :
Un professeur titulaire de la faculté de rattachement, président, dési¬

gné par le doyen de la faculté, et au moins deux professeurs ou maîtres
de conférences de l'école, désignés par le directeur de cette école.

Les épreuves de l'examen de validation de stage sont jugées par un
jury comprenant trois membres :

1° Dans les facultés :

a) Un professeur ou maître de conférences, président, désigné par
le doyen;

b) Deux pharmaciens d'officine choisis par le doyen, après avis du
conseil de L'ordre des pharmaciens, parmi les pharmaciens maîtres de
stage agréés de la circonscription ayant au moins cinq années de pra¬
tique professionnelle.

2° Dans les écoles :

a) Un professeur ou maître de conférences ou un professeur de
l'école, président, désigné par le doyen de la faculté;

b) Deux pharmaciens choisis par le directeur de l'école, après avis
du conseil de l'ordre des pharmaciens parmi les pharmaciens maîtres
de stage agréés de la circonscription ayant au moins cinq années de
pratique professionnelle.
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Art. 28. — Les notes sont données par le jury après délibération.
Aucun recours n'est recevable contre les décisions prises par les

jurys. /
Les épreuves écrites, pratiques et orales de tous les examens sont

notées de 0 à 20.
Les épreuves écrites sont anonymes et éliminatoires.
Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves écrites est éliminatoire.
Deux notes inférieures à 5 sur 20 aux épreuves orales sont élimi¬

natoires.
L'admissibilité aux épreuves pratiques ou aux épreuves orales ou

aux épreuves pratiques et orales obtenue lors de la première session
d'examen est valable pour cette session et pour la session de septem¬
bre-octobre suivante; l'admissibilité acquise à la session de septembre-
octobre n'est valable que pour cette session.

Art. 29. — Les candidats au diplôme de pharmacien sont exclus
définitivement des études de pharmacie après quatre échecs à l'examen
de fin de première année.

Le quatrième échec ne peut être prononcé qu'en vertu d'une déli¬
bération spéciale du jury, après examen du livret de l'étudiant. Il
est fait mention au procès-verbal de cette délibération et de cet exa¬
men.

Art. 30. — Tout échec doit être réparé devant la faculté ou école
devant laquelle il a été subi.

Aucun transfert de dossier n'est accordé à un étudiant qui a un
échec à réparer, sauf dérogation accordée par le doyen ou le directeur,
prise après avis de la commission scolaire de la faculté ou école et
pour cas de force majeure dûment motivé.

Examen de fin de première année.
Art. 31. — L'examen de fin de première année comprend des épreu¬

ves écrites et des épreuves pratiques.
I. — Epreuves écrites.

1° Mathématiques {application numérique portant sur les notions de
mathématiques appliquées aux sciences expérimentales) (durée :
deux heures; coefficient 1).

2° Physique (question de cours avec application numérique) (durée :
deux heures; coefficient 1).

3° Chimie générale, chimie minérale et notions simples de chimie
organique (question de cours avec application numérique) (durée :
deux heures; coefficient 1,5).

4° Sciences naturelles (botanique et zoologie) (durée : deux heures;
coefficient 1).

o° Notions de pharmacie galénique, législation pharmaceutique et
orientation professionnelle (durée : une heure; coefficient 0.3).
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II. — Epreuves pratiques.
1° Physique (manipulations) (coefficient 1).
2° Analyse (coefficient 0,5), préparations (coefficient 0,5).
3° Sciences naturelles :

a) Botanique (coefficient 0,5);
b) Reconnaissances de plantes (coefficient 0,5);
c) Biologie animale (coefficient 1).

Art. 32. — Pour être admis à subir les épreuves pratiques de l'exa¬
men de fin de première année, les candidats doivent obtenir à l 'ensem¬
ble des épreuves écrites une note moyenne au moins égale à 10 sur
20, sans note éliminatoire.

Art. 33. — Sont déclarés admis à l'examen de fin de première année
les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10
sur 20 à l'ensemble des épreuves pratiques.

Art. 34. — Les étudiants justifiant d'un certificat préparatoire de
la licence ès sciences ou d'un titre admis réglementairement en équi¬
valence de ce certificat bénéficient de la dispense de première année
d'études et de l'examen corrspondant.

Examen de fin de deuxième année.
Art. 35. — L'examen de fin de deuxième année comprend de-

épreuves écrites, orales et pratiques.
I. — Epreuve- écrites.

Elles comprennent quatre épreuves dont chacune a une durée d
une heure et demie :

1° Physique coefficent 1 :
2° Chimie < rgvnique coefficient 1 ;
3° Chimie générale et minérale coefficient 1 :
4*' Biologie végétale.

II. — Epreuves orales.
Chimie analytique 'coefficient I).
Anatomie humaine (coefficient 1).
Physiologie humaine (coefficient 1).
Cryptogamie (coefficient 1).
Physiologie générale (coefficient i).

III. — Epreuves pratiques.
Physique (coefficient 1).
Chimie (préparations) (coefficient 1).
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Chimie analytique (coefficient 1).
Anatomie et histologie animale (coefficient 1A
Pharmacie galénique (coefficient 1).
Cryptogamie et physiologie végétale (coefficient 1).
Art. 36. — Pour être admis à subir les épreuves orales et pratiques

de l'examen de fin de deuxième année, les candidats doivent obtenir
à l'ensemble des épreuves écrites une note moyenne au moins égale
à 10 sur 20 sans note éliminatoire.

Art. 37. — Sont déclarés admis à l'examen de fin de deuxième
année les candidats ayant obtenu, d'une part, à l'ensemble des
épreuves écrites et orales une note moyenne au moins égale à 10 sur
20 sans note éliminatoire, d'autre part, une note moyenne au moins
égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves pratiques.

Examen de fin de troisième année.
Art. 38. — L'examen de fin de troisième année comporte des épreu¬

ves écrites, orales et pratiques.
I. — Epreuves écrites.

Elles comprennent deux épreuves dont chacune a une durée de une
heure et demie. Les matières sur lesqulles portent ces épreuves sont
tirées au sort par le doyen, le jour de l'examen, parmi les matières
figurant dans chacun des deux groupes suivants :

1° Chimie analytique, pharmacie chimique, biologie générale (coef¬
ficient 1);

2° Physiologie humaine, pharmacie galénique, mtitiôre médicajei
(coefficient 1).

II. — Epreuves orales.
Pliarmacodynamie générale (coefficient 1).
Quatre épreuves portant sur les matières qui n'ont pas l'ait l'objet

d'une épreuve écrite (coefficient 1 pour chacune de ces quatre
épreuves).

III. — Epreuves pratiques.
Chimie analytique (coefficient 1).
Biochimie générale (coefficient 1).
Physiologie-hématologie (coefficient 1).
Matière médicale (coefficient 1).
Art. 39. — Pour être admis à subir les épreuves orales et pratiques

de l'examen de fin de troisième année, les candidats doivent obtenir
à l'ensemble des épreuves écrites une note moyenne au moins égale
à 10 sur 20, sans note éliminatoire.

Art. 40. — Sont déclarés admis à l'examen de fin de troisième année
les candidats ayant obtenu, d'une part, à l'ensemble des épreuves
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écrites et orales une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 sans
note éliminatoire, d'autre part, à l'ensemble des épreuves pratiques,
une note moyenne au moins égale à 10 sur 20.

Examen de fin de quatrième année.

Art. 41. — L'examen de fin de quatrième année comprend des
épreuves écrites, orales et pratiques.

I. — Epreuves écrites.
Elles comprennent deux épreuves dont chacune a une durée de une

heure et demie.
Les matières sur lesquelles portent ces épreuves sont tirées au sort

par le doy.en le jour de l'examen, parmi les matières figurant dans
chacun des deux groupes suivants :

1° Microbiologie (coefficient 1), parasitologie (coefficient 1), phar¬
macie galénique (coefficient 1);

2° Pharmacodynamie, toxicologie, pharmacie chimique (coefficient 1).
II. — Epreuves orales.

Matière médicale (coefficient 1).
Hydrologie (coefficient 1).
Hygiène (coefficient 1).
Législation pharmaceutique (coefficient 1).
Trois épreuves portant sur les matières qui n'ont pas fait l'objet

d'une épreuve écrite (coefficient 1 pour chacune de ces trois épreuves).
lit. — Epreuves pratiques.

Essais des médicaments chimiques et galéniques (coefficient 1).
Biochimie (coefficient 1).
Toxicologie (coefficient 1).
Microbiologie (coefficient 1).
Parasitologie (coefficient 1).
Chimie analytique et essais d'identité de médicaments chimiques

(coefficient 2).
Art. 42. — Pour être admis à subir les épreuves orales et pratiques

de l'examen de fin de quatrième année, les candidats doivent obtenir
à l'ensemble des épreuves écrites une note moyenne au moins égale
à'10 sur 20, sans note éliminatoire.

Art. 43. — Sont déclarés admis à l'examen jde fin de quatrième
année les candidats ayant obtenu, d'une part, à l'ensemble des épreu¬
ves écrites et orales une note moyenne au moins égale à 10 sur 20,
sans note éliminatoire, d'autre part, à l'ensemble des épreuves prati-
qus, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20.
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Examen de fin de cinquième année.
Art. 41. — La cinquième année est sanctionnée par un examen

de validation de stage et par des certificats.
Art. 4b. — Les épreuves de l'examen de validation de stage sontles suivantes :

I. — Epreuve de reconnaissance.
Celte épreuve porte sur :
Dix plantes sèches ou fraîches et drogues simples.Dix produits chimiques.
Dix médicaments galéniques.
La durée totale de l'épreuve de reconnaissance est de trente

minutes.
Le candidat consigne ses résultats sur une feuille individuelle

remise par le jury.
Pour les plantes ou drogues simples, il est attribué un point parplante ou drogue reconnue (un demi-point pour le nom français, un

quart de point pour le nom latin, un quart de point pour le nom defamille).
Pour les produits chimiques et les médicaments galéniques, il estattribué deux points par produit ou médicament reconnu.

IL — Une épreuve pratique.
Cette épreuve comporte :
L'exécution d'une ordonnance magistrale (coefficient 2).Cette épreuve est précédée de la rédaction sans livres ni notes

d'aucune sorte, de la discussion de l'ordonnance magistrale et desmodes opératoires à suivre.
Il est accordé trois heures pour l'ensemble de l'épreuve, dontirente minutes pour la rédaction de la discussion de l'ordonnance

magistrale et des modes opératoires à suivre.
L'usage clu Codex est autorisé pour cette épreuve, sauf pour larédaction de la discussion de l'ordonnance magistrale et des modesopératoires à suivre.

III. — Epreuves orales.Elles comportent :

a) La présentation des rapports de stage (coefficient 1);
b) Irois interrogations sur la pratique professionnelle (coefficient0,b pour chacune de ces interrogations).Pour être déclarés admissibles à l'épreuve pratique, les candidatsdoivent obtenir à l'épreuve de reconnaissance un nombre de pointsau moins égal à 2b sur bO et avoir reconnu au moins cinq plantes,cinq produits chimiques et cinq médicaments galéniques.Dour être déclarés admissibles aux épreuves orales, les candidatsdoivent avoir obtenu un nombre de points au moins égal à 20 sur 50à l'épreuve pratique.
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Pour êire admis à l'examen de validation de stage, les candidats
doivent obtenir, pour l'ensemble des épreuves, un nombre de points
au moins égal à 70 sur 140.

Art. 46. — Chaque certificat comporte des épreuves orales et des
épreuves pratiques.

I. ■—• Technique mologique.

Epreuves orales.
Biochimie (coefficient 2).
Parasitologie (coefficient 1).
Microbiologie (coefficient 2).
Hématologie (coefficient 1).

Epreuves pratiques.
Biochimie (coefficient 2).
Parasitologie (coefficient 1).
Microbiologie (coefficient 2).
Hématologie (coefficient 1).

II. — Technique pharmaceutique industrielle.
Epreuves orales.

Chimie analytique appliquée au contrôle des médicaments (coeffi¬
cient 1).

Microbiologie industrielle (chimie des fermentations) (coefficient 1).
Pharmacie galénique industrielle (coefficient 2).
Matières premières d'origine animale et végétale (coefficient 1).
Législation pharmaceutique industrielle et droit du travail (coeffi¬

cient 1). ^Epreuves pratiques.
Microbiologie industrielle (chimie des fermentations) (coefficient 1).
Pharmacie galénique industrielle (coefficient 1).
Matières premières d'origine animale et végétale et reconnaissances

(coefficient .1).
HT. — Education sanitaire et sociale.

Epreuves orales.
Hygiène sociale et diététique (coefficient 1).
Législation pharmaceutique et sociale (coefficient 1).
Toxicologie et hydrologie (coefficient 1).
Secourisme et protection civile (coefficient 1).
Eléments de phytopharmacie et zoopharmacie (coefficient 1).

Epreuves pratiques.
Toxicologie et hydrologie (coefficient !).
Secourisme et protection civile (coefficient 1).
Phytopharmacie et zoopharmacie (coefficient 1).
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IV — Chimie analytique appliquée.

Epreuves orales.
Chimie analytique spécialisée (coefficient 1).
Toxicologie (coefficient 1).
Rromatologie et hydrologie (coefficient 2).

Epreuves pratiques.
Chimie analytique spécialisée (coefficient 1).
Toxicologie (coefficient 1).
Rromatologie et hydrologie (coefficient 2).

V. — Technique physico-chimique.

Epreuves orales.
Physique, chimie et radioactivité (ooefficinet 2).
Chimie organique appliquée à la synthèse des médicaments (coeffi¬cient 2).

Epreuves pratiques.
Chimie (coefficient 2).
Mathématiques (coefficient 1).
Art. 47. — Pour être admis à subir les épreuves pratiques dechaque certificat, les candidats doivent avoir obtenu une note

moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves orales.
Art. 48. — Sont déclarés admis à un certificat les candidats ayantobtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble

des épreuves pratiques.

TITRE IV

Dispositions diverses.
Art. 49. — L'une des mentions suivantes est attribuée à chaquecandidat admis à un examen de fin d'année ou ayant obtenu uncertificat :

Passable : quand le candidat a obtenu une note moyenne au moinségale à 10 et inférieure à 13.
Assez bien : quand le candidat a obtenu une note moyenne au moinségale à 13 et inférieure à 13.
Rien : quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égaleà 15 et inférieure à 17.
Très bien : quand le candidat a obtenu une note moyenne au moinségale à 17.



ETUDES DE CHIRURGIE DENTAIRE

Nouveau régime.

A. — Décret n° 49-497 du 11 avril 1949 concernant les établissements
libres d'enseignement supérieur dentaire.

Article premier. — Peuvent délivrer les inscriptions exigées en vue
de l'obtention du diplôme de chirurgien dentiste, les établissements
libres d'enseignement supérieur dentaire justifiant :

1° Que leur enseignement est conforme aux programmes prévus par
les décrets et arrêtés ministériels régissant les études de chirurgie
dentaire.

A cet effet, ces établissements sont tenus de soumettre au début de
chaque année scolaire au recteur de l'Académie dans le ressort de la¬
quelle ils sont placés, leurs programmes et horaires d'enseignement
ainsi que la liste de leur personnel enseignant;

2° Qu'ils disposent, pour le nombre d'étudiants inscrits, de locaux
suffisants munis des instruments et appareils nécessaires à l'enseigne¬
ment et aux travaux pratiques.

Le recteur, ou son représentant, veilleront à l'application des dispo¬
sitions ci-dessus. Ils auront le droit de se faire communiquer le registre
de présence des élèves et les livrets de travaux pratiques de ces
derniers, ainsi que le registre sur lequel seront prises de suite, sans
aucun blanc, les inscriptions trimestrielles. Ce registre sera coté et
paraphé par le recteur de l'Académie ou son délégué. Il sera clos par
le directeur de l'établissement et arrêté par le recteur de l'Académie ou
son délégué le lendemain du jour de la clôture officielle de la période
des inscriptions.

Art. 2. — Est abrogé le décret du 31 décembre 1894 susvisé.
Art. 3. — Le ministre de l'Education nationale est chargé de l'exé¬

cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu¬
blique française. (J. 0. du 13 avril 1949.) \

B. — Décret n° 49-697 du 24 mai 1949 portant réforme des études
de chirurgie dentaire.

Article premier. — Les études en vue du diplôme de chirurgien
dentiste durent cinq années. A l'expiration de chacune des cinq années,
les étudiants sont tenus de satisfaire à un examen pour être autorisés
à continuer leurs études.

Ces études sont accomplies soit dans les facultés et écoles de méde-
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cine ou l'enseignement de la chirurgie dentaire est organisé, soit dans
des établissements libres d'enseignement supérieur dentaire constitués
conformément aux prescriptions du décret du 11 avril 1949.

Art. 2. — Les aspirants au diplôme de chirurgien dentiste prennent
vingt inscriptions trimestrielles (l). Au moment de prendre la première
inscription, ils doivent produire le diplôme de bachelier de l'enseigne¬
ment secondaire ou le brevet supérieur de l'enseignement primaire ou
le diplôme de fin d'études secondaires ou le diplôme complémentaire
d'études secondaires ou le diplôme d'Etat de docteur ès sciences, de
docteur ès lettres ou de docteur en droit ou le titre d'agrégé de l'en¬
seignement secondaire (hommes, femmes).

Art. 3. —. Il est établi un livret au nom de chaque étudiant. Ce
livret est obligatoirement communiqué au jury à tous les examens. Il
en est tenu compte pour le résultat de l'examen. Un arrêté du ministre
de l'Education nationale fixera les conditions dans lesquelles ce livret
sera établi.

Art. 4. modifié par l'arrêté du. 4 septembre 1963. — Les horaires et
les programmes des études de chirurgie dentaire (l'ro et 2e année) sont
modifiés conformément à l'annexe ci-jointe.

Annexe.

PREMIERE ANNEE.

Matières spéciales.
— Anatomie dentaire, dessin, modelage, sculpture (100 heures, dont

13 heures d'enseignement, théorique et 83 heures de travaux pratiques) :
programme fixé par l'arrêté du 25 juillet 1949.

— Mécanique et compléments de physique el chimie appliquées à
1 art dentaire :

a) Mécanique (3 heures) : programme fixé par l'arrêté du 25 juillet
1949.

b) Compléments de physique et de chimie (13 heures) : programmefixé par l'arrêté du 25 juillet 1949.
—Métallotechnie (20 heures) : programme fixé par l'arrêté du 23 juil¬

let 1949.

Prothèse au laboratoire (230 heures) : programme fixé par l'arrêté
du 23 juillet 1949.

(1) Aux termes du décret du 23 mars 1956, les étudiants ne prennent plus,dorénavant, qu'une inscription unique renouvelable au début de chaqueannée.
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DEUXIEME ANNEE.

Eléments de base.

— Àuutomie des principaux systèmes organiques (30 heures) : pro¬
gramme fixé par l'arrêté du 25 juillet 1949.

— Eléments d'embryologie et d'histologie (8 heures) : programme
fixé par l'arrêté du 25 juillet 1949.

— Eléments de chimie biologique (15 heures) : programme fixé
par l'arrêté du 25 juillet 1949.

— Eléments de physiologie (45 heures) : programme fixé par l'arrêté
du 25 juillet 1949.

— Microbiologie (bactériologie, virologie et immunologie) (30 heures) :
programme de bactériologie fixé par l'arrêté du 25 juillet 1949.

— Pathologie générale (10 heures) : programme fixé par l'arrêté du
23 juillet 1949.

— Stages de propédeutique médicale et chirurgicale (40 heures).
DEUXIEME ANNEE.

Matières spéciales.
— Analomie de la face et du cou (55 heures) : programme fixé par

l'arrêté du 25 juillet 1949.
— Analomie dentaire comparée (5 heures) : programme fixé par

l'arrêté du 25 juillet 1949.
— Embryologie et histologie dentaires (20 heures) : programme fixe

par l'arrêté du 25 juillet 1949.
—- Séméiologie et éléments de pathologie dentaire (25 heures) : pro¬

gramme fixé par l'arrêté du 25 juillet 1949.
— Prothèse fondamentale (bimorpliologie) (10 heures) : bimorpho-

logie du crâne, de la face, des! maxilaires, des dents.
—- Prothèse fondamentale (biomécanique) (30 heures) : programme

fixé par l'arrêté du 25 juillet 1949.
— Prothèse au laboratoire (300 heures) : programme fixé par l'arrêté

«lu 25 juillet 1949.
—- Dentisterie sur fantôme et démonstration à la clinique (150

heures) : programme fixé par l'arrêté du 25 juillet 1949.
—- Prothèse sur fantômç et démonstration à la clinique (200 heures) :

programme fixé par l'arrêté du 25 juillet 1949.
— Troisième, quatrième et cinquième année sans changement : pro¬

gramme fixé par l'arrêté du 25 juillet 1949.
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TROISIEME ANNEE

A. — Eléments de base.

— Eléments de pathologie interne et externe.
— Eléments d'anatomie pathologique générale.
— Eléments de pharmacologie et de thérapeutique générale.
— Ane-sthésde (physiologie et technologie).
— Hygiène générale.
— Stages de propédeutique médicale et chirurgicale dans les ser¬

vices hospitaliers agréés.

B. — Matières spéciales.
— Eléments de pathologie, d'anatomo-pathologie et de thérapeutique

spéciales.
— Hygiène dentaire.
— Clinique médicale et chirurgicale spéciales.
— Notions préliminaires d'orthopédie dento-faciale.
— Eléments de radiographie et de physiothérapie.
— Prothèse sur fantôme à la clinique et au laboratoire.
— Dentisterie opératoire (fantôme et clinique).

QUATRIEME ANNEE

— Pathologie, anatomo-pathologie et thérapeutique spéciales.
— Radiographie et physiothérapie.
— Dentisterie opératoire clinique.
— Clinique médicale et chirurgicale spéciales.
— Prothèse clinique et au laboratoire (céramique comprise).
— Prothèse maxillo-faciale.
— Orthopédie dento-faciale.
— Stages dans les services hospitaliers agréés de stomatologie.

CINQUIEME ANNEE

— Pathologie et thérapeutique spéciales.
— Dentisterie opératoire clinique.
— Prothèse clinique et au laboratoire (céramique comprise).
— Clinique médicale et chirurgicale spéciales.
— Prothèse maxillo-faciale.
— Orlhopédie dento-faciale.
— Médecine légale dentaire, sociologie, déontologie, organisation pro¬fessionnelle, droit professionnel.

Stages dans les services hospitaliers agréés de stomatologie.
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Pendant les quatrième et cinquième années, les étudiants suivent
des conférences cliniques de dermatologie, syphiligraphie, carcinologie,
oto-rhino-laryngologie et ophtalmologie.

Art. 5. — Les services hospitaliers où sont accomplis les stages pré¬
vus à l'article précédent sont des cliniques de facultés ou écoles de
médecine ou des services hospitaliers agréés par les facultés.

Art. 6(1) (modifié par le décret du 21 juillet 19o0). — Les examens
qui déterminent la collation du diplôme de chirurgien dentiste sont
organisés dans les conditions suivantes :

Les examens des trois premières années comportent deux parties qui
sont subies devant des jurys distincts, la première partie portant sur
les éléments de hase, la deuxième sur les matières spéciales.

Toutefois, le doyen de la Faculté de Médecine peut désigner un jury
unique pour les deux parties.

Premier examen.

PREMIERE PARTIE

Epreuves de l'examen de première année de médecine (Décret du
3 juillet 1961).

DEUXIEME PARTIE

a) Une épreuve pratique d'anatomie dentaire comprenant la repro¬
duction, par sculpture ou modelage, d'une dent ou d'un groupe de dents
et l'exécution d'un dessin reproduisant schématiquement l'anatomie
d'une ou plusieurs dents;

b) Une épreuve pratique de prothèse portant sur le programme de
première année;

(1). Décret n° 52-585 du 23 mai 1932.
L'article 6 du décret n° 49-697 du 24 mai 1949 est complété ainsi qu il suil :
« Sont dispensés de produire le certificat de P.C.B., en vue du diplôme de

chirurgien dentiste •
» 1° Les candidats titulaires de diplômes de docteur vétérinaire, ou de phar¬

macien, ou du certificat de S.P.C.N. délivrés par la Faculté des Sciences:
» 2° Les candidats admissibles aux épreuves orales du concours d'entrée aux

écoles normales supérieures (rues d'Ulm et de Sèvres), section des Sciences,
groupe II. »

* pécnet s0 54-1053 du 23 octobre 1954.
L'article 6 du décret du 23 mai 1952 est complété ainsi qu'il suit :
« Toutefois, ne peuvent être admis à s'inscrire en vue du diplôme de chirur¬

gien dentiste les candidats qui ont échoué, soit au certificat S.P.C.N., soil au
certificat d'étud -s P C.B., soil à l'un et à l'autre de ces deux certificats et
qui ont subi au total quatre échecs.

» Les dispositions de ce décret sont applicables immédiatement. »
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c) Des interrogations sur les matières spéciales enseignées en pre¬
mière année.

Deuxième examen.

PREMIERE PARTIE

Interrogations sur les matières de base enseignées en deuxième année.

DEUXIEME PARTIE

a) Une épreuve pratique de prothèse dentaire sur fantôme et au
laboratoire;

b) Une épreuve pratique de dentisterie sur fantôme;
c) Des interrogations sur les matières spéciales enseignées en

deuxième année.
Troisième examen.

PREMIERE PARTIE

Interrogations sur les matières d.e base enseignées en troisième
année et à titre de sanction des stages hospitaliers, une interrogation
sur la séméiologie générale, l'asepsie et l'antisepsie.

DEUXIEME PARTIE

a) Une épreuve de dentisterie opératoire avec rédaction d'une obser¬
vation clinique;

b) Une épreuve de prothèse dentaire sur malade et au laboratoire
avec rédaction d'une observation clinique;

c) Des interrogations sur les matières spéciales enseignées en troi¬sième année.
Le3 examens des quatrième et cinquième années comportent uneseule partie portant sur les matières spéciales enseignées dans l'année.

Quatrième examen.

«) Une épreuve clinique et technique de dentisterie opératoire;
b) Une épreuve de prothèse clinique et technique (exécution au labo¬ratoire comprise);
c) Une épreuve technique d'orthopédie dento-faciale;
d) Des interrogations sur les matières enseignées en Ie année.

Cinquième examen.

а) Une épreuve clinique avec ou sans intervention;
б) Une épreuve clinique de dentisterie ou de prothèse avec ou sansépreuve technique:
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c) Une consultation clinique d'orthopédie dento-faciale avec ou sans
intervention;

d) Des interrogations sur toutes les matières spéciales et, à titre de
sanction des stages de spécialités, une interrogation sur les matières
enseignées au cours de ces stages.

Art. 7 (mod. par le décret du 21 juillet 1956). — La durée des épreu¬
ves est fixée par le jury. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Pour être
admis, le candidat doit obtenir la moitié au moins du nombre maximum
des points à chaque épreuve.

Art. 8. — Le quatrième et le cinquième examens doivent être subis
devant la même faculté. Il ne peut être dérogé à cette règle que par
une décision ministérielle.

Art. 9. — La première session d'examen a lieu en juillet, la deuxième
en octobre.

Les examens ont lieu au siège des facultés et des écoles de méde¬
cine des académies où l'enseignement dentaire est organisé, soit dans
les établissements de l'Etat, soit dans les services hospitaliers agréés,
soit dans les établissements libres d'enseignement supérieur dentaire,
constitués conformément aux prescriptions du décret du 11 avril 1949.

Les jours et les lieux des examens sont fixés par le doyen de la
Faculté "de médecine ou le directeur de l'Ecole de médecine.

Art. 10 (abrogé par le décret du 28 mars 1956).
Art. 11 (mod. par le décret du 21 janv. 1951). — Les épreuves du

certificat d'études physiques, chimiques et biologiques ont lieu dans
les conditions fixées par les règlements concernant ce certificat.

Pour la deuxième partie du premier examen et pour les deuxième,
troisième, quatrième et cinquième examens de On d'année, l'examen ne
porte, à la session d'octobre, que sur l'épreuve ou les épreuves pour
lesquelles le candidat a échoué.

Pour les trois premières années, si le candidat ne répare pas en
octobre l'échec à une des parties de l'examen, il doit à nouveau accom¬
plir la scolarité, effectuer les stages et travaux pratiques afférents à
cette partie et subir l'examen correspondant, le bénéfice de son succès
à l'autre partie lui restant acquis définitivement.

Si, à la session d'octobre, le candidat échoue à l'examen complet de
l'une des trois premières années ou à l'examen de quatrième année, il
doit à nouveau accomplir toute la scolarité, effectuer tous les stages et
travaux pratiques et subir l'examen complet.

Pour le cinquième examen, le candidat ayant subi un ou plusieurs
échecs partiels à la session d'octobre n'est tenu de réparer que ce ou
ces échecs partiels à la session suivante de juillet, le bénéfice des
autres épreuves restant acquis définitivement; il ne peut se présenter
à ladite session de juillet que s'il a effectué à nouveau tons les travaux
pratiques afférents à l'épreuve ou aux épreuves auxquelles il a été
ajourné.
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Art. 12. — A partir du quatrième écliec à un même examen, le
candidat ne peut plus être admis à se présenter. Aucune dérogation ne
peut être accordée.

Art. 13 (modifié par le décret du 21 juillet 1936). — Les jurys sont
obligatoirement présidés par un professeur ou agrégé de la Faculté de
médecine de rattachement, assisté au moins de deux assesseurs.

Les membres des jurys sont choisis par le doyen de la Faculté de
médecine sur une liste d'agrément établie par le recteur sur proposition
de la faculté et des établissements d'enseignement.

Cette liste comprend :
— Des membres des facultés ou écoles de médecine;
— Des personnalités scientifiques spécialement qualifiées;
— Des membres du corps enseignant des instituts et établissements

d'enseignement dentaire;
— Et, éventuellement, des chirurgiens dentistes et des médecins

stomatologistes qualifiés.
Pour les examens portant sur les matières spéciales, les assesseurs

sont obligatoirement chirurgiens dentistes ou médecins stomatologistes.11 peut être également fait appel à des personnalités scientifiques figu¬rant sur la liste d'agrément prévue ci-dessus.
Art. 14. — Des étudiants pourvus du certificat d'études physiques,chimiques et biologiques délivré par les facultés des sciences ne peuvent

prendre la cinquième inscription en vue du diplôme de chirurgien den¬
tiste que s'ils ont subi avec succès la partie de l'examen de fin de
première année portant sur les matières spéciales.

Aucune dispense de travaux pratiques ne peut être accordée, et la
présentation du livret, prévue à l'article 3 du présent décret, est obli¬
gatoire.

Art. fo. — Les mesures précédentes seront applicables à compter de1 année scolaire 1949-1950. Les étudiants qui justifieraient, 5 la datede publication du présent décret, d'au moins une inscription valable
pour le stage dentaire, pourront continuer leurs études sous le régimefixé par le décret du 41 janvier 1909.

Art. 16. — Sont et demeurent abrogées les dispositions contraires àcelles du présent décret, en particulier le décret du 11 janvier 1909 etles décrets qui l'ont modifié.

Art. 17. — Le ministre de l'Education nationale est chargé del'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française.
(J> Q_ ^ ^ mof (M(U



ETUDES DE SAGE-FEMME

Demander tous renseignements à M. le Directeur de la Santé, 87, rue
Abbé-de-l'Epée, Bordeaux.

EXAMENS

Décret du 16 octobre 1946.

Art. 7. — A la lin de la ire année d'études, les élèves subissent un
examen de passage portant sur le programme du premier cycle d'en¬
seignement (études d'infirmières). Il est passé devant le jury de l'école
d'infirmières la plus proche agréée par le ministre de la Santé publique.

Art. 8. — L'organisation générale et le programme des épreuves de
l'examen de passage de 2e en 3e année et de l'examen d'études en vue
de l'obtention du diplôme d'Etat de sage-femme sont fixés par le
ministère de l'Education nationale et de la Santé publique, après avis
du Conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes.

Art. 9. — Pour les deux examens subis devant les Facultés ou Ecoles
de médecine, les candidates devront acquitter les droits d'examen dont
le montant sera fixé par le ministère de l'Education nationale (1).

Art. 10. — Ne peuvent être inscrites à l'un quelconque des trois exa¬
mens que les élèves ayant une scolarité suffisante : notes de stages
accordées par les chefs de service, assiduité- et conduite aux cours et
exercices pratiques. La décision est prise par le directeur de l'Ecole.

Art. 11. — Les examens de passage ont lieu en juin ou en juillet; les
élèves refusées à l'un quelconque des examens de passage ou empêchées
de s'y présenter par défaut de scolarité pourront, après un stage supplé¬
mentaire effectué pendant les vacances, se présenter à la deuxième
session de ces examens de passage à la rentrée d'octobre. En cas
d'échec, elles devront refaire entièrement l'année, stages et enseigne¬
ments théoriques, et acquitter l'intégralité des frais d'études. Quatre
échecs au même examen entraînent l'expulsion de l'Ecole, la scolarité
insuffisante, sauf pour cause de maladie, étant comptée comme un
échec.

(1) Ces droits sont actuellement les suivants :
2B examen, 110 francs;
3e examen, 160 francs.

Ann. Univ. — 1963-1964. 19



DIPLOMES D'UNIVERSITE

DOCTORAT DE L'UNIVERSITE MENTION « MEDECINE ».

Le Conseil de l'Université de Bordeaux,
Vu l'article 15 du décret du 21 juillet 1897, ainsi conçu :
« En dehors des grades établis par l'Etat, les Universités peuvent

instituer des titres d'ordre exclusivement scientifique.
» Ces titres ne confèrent aucun des droits et privilèges attachés aux

grades par les lois et règlements et ne peuvent, en aucun cas, être
déclarés équivalents aux grades.

» Les études et les examens qui en déterminent la collation sont
l'objet d'un règlement délibéré par le Conseil de l'Université et sou¬
mis à la section permanente du Conseil supérieur de l'Instruction
publique.

» Les diplômes sont délivrés au nom de l'Université, par le prési¬
dent du Conseil, en des formes différentes des formes adoptées pour
les diplômes délivrés par le gouvernement. »

Vu les propositions de la Faculté mixte de Médecine et de Phar¬
macie,

Délibère :

Article premier. — Il est institué un doctorat de l'Université de
Bordeaux mention « Médecine » pour les élèves étrangers.

Art. 2. — Le diplôme est délivré aux étrangers qui ont obtenu l'au¬
torisation de faire leurs études à la Faculté de Médecine de Bordeaux,
avec dispense du grade de bachelier, et y ont subi les examens prévus
pour le diplôme d'Etat de docteur en médecine.

Art. 3. — Le diplôme est signé par les membres du jury et par
le doyen de la Faculté. Il est délivré sous le sceau et au nom de
l'Université de Bordeaux par le président du Conseil de ladite Uni¬
versité.

Art. 4. — Les étudiants d'origine étrangère, régulièrement inscrits
en vue du diplôme de docteur de l'Université de Bordeaux mention
« Médecine », qui acquièrent en cours d'études la nationalité française,
ne peuvent pas prendre la dernière inscription afférente à ce diplôme.

Toutefois, ceux de ces candidats qui, à la date où ils obtiennent la
nationalité française, ont déjà pris la neuvième inscription en vue de ce
diplôme peuvent prendre toutes les inscriptions consécutives, subir les
épreuves correspondantes et obtenir le diplôme.

(Délibérations en date des 14 février 1930 et 5 juillet 1932 approuvées
par arrêtés ministériels en date des 26 juin 1930 et 13 août 1932 )

Le tarif des frais d'étude est ainsi fixé :
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Nouveau régime.
6 inscriptions annuelles à 10 francs F
6 droits annuels de bibliothèque à 60 francs.
6 droits annuels de travaux pratiques à

24 francs
6 examens de fin d'année à. 5 francs
Thèse
3 examens de clinique à 5 francs
G droits de médecine préventive

14'

18 I

I
308

DOCTORAT DE L'UNIVERSITE MENTION « PHARMACIE ».

Article premier. — Il est institué un doctorat de l'Université de
Bordeaux, mention « Pharmacie ».

Art. 2. — Les aspirants à ce titre doivent se faire inscrire sur un
registre spécial au Secrétariat de la Faculté mixte de Médecine et
de Pharmacie de Bordeaux.

Us présentent, en vue de l'inscription, s'ils sont Français, le diplôme
de pharmacien; s'ils sont étrangers, deux certificats d'études : le pre¬
mier, d'études de pharmacie chimique et de toxicologie; le second,
d'études de pharmacie galénique et de matière médicale.

La Faculté se réserve d'admettre des équivalences.
La durée de la scolarité est d'une année au moins.
La scolarité est accomplie à la Faculté de Bordeaux.
Art. 3. — Une épreuve publique est exigée de ces aspirants : elle

consiste dans la soutenance d'une thèse contenant des recherches per¬
sonnelles, originales et inédites dans leur ensemble.

Art. 4. — Ces étudiants sont soumis au régime scolaire et disci¬
plinaire de l'Université de Bordeaux.

Art. 5. — Le diplôme est signé par les membres du jury et par le
doyen de la Faculté mixte.

11 est délivré, sous le sceau et au nom de l'Université de Bordeaux,
par le président du Conseil de ladite Université.

(Délibération en date du 21 mars 1899, approuvée par arrêté minis¬
tériel du 4 mai 1899.)

Dispositions spéciales. — Les candidats doivent adresser au doyen
de la Faculté une demande écrite d'inscription accompagnée d'une auto¬
risation préalable d'admission dans un laboratoire, délivrée par le
professeur directeur du Laboratoire dans lequel ils désirent faire leurs
recherches.

Avant d'être admis dans les laboratoires, ils ont à verser le premier
trimestre des droits de laboratoire de recherches (800 francs pa.r tri¬
mestre), et s'ils ne sont pas immatriculés, le droit annuel d'imma¬
triculation (300 francs) et de bibliothèque (600 francs).

Les droits de laboratoire afférents aux trimestres subséquents sont
toujours versés d'avance.
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A titre exceptionnel, la Faculté se réserve de demander à l'Uni¬
versité une réduction de droits en faveur de ses préparateurs ou des
candidats qui auraient rendu des services dans les laboratoires de la
Faculté et dont la situation de fortune laisserait à désirer.

La scolarité doit comprendre une période d'au moins quatre tri¬
mestres.

Suivant la nature des recherches poursuivies par le candidat, la
Faculté déterminera les conditions dans lesquelles il devra accomplir
sa scolarité. Les candidats doivent, au préalable, s'entendre avec un
professeur de la Faculté, directeur d'un laboratoire, au sujet des
recherches qu'ils désirent poursuivre. S'il y a lieu, le professeur
s'entend ensuite avec le doyen de la Faculté sur les dispositions à
prendre dans chaque cas particulier.

Le Secrétariat de la Faculté est tenu d'exiger la signature du can¬
didat, chaque trimestre, sur les registres d'inscription, pendant les
périodes d'ouverture de ces registres (3 au 45 novembre, 3 au 15 jan¬
vier, 3 au 15 mars, 18 au 31 mai).

Un mois au moins avant l'impression, la thèse sera soumise à l'exa¬
men d'une Commission dont sera membre le président de la thèse et
qui sera désigné par la Commission scolaire.

Le manuscrit sera visé par le président de thèse, le doyen et le
recteur, président du Conseil de l'Université.

Le jury sera composé de quatre membres.
Les candidats étrangers qui postulent le doctorat de l'Université,

mention « Pharmacie », devront produire des justifications d'études
antérieures suffisantes pour obtenir l'équivalence de l'un des bacca¬
lauréats français, et accomplir deux années d'études pour la prépara¬
tion des deux certificats exigés par le règlement du Conseil de l'Uni¬
versité de Bordeaux, du 21 mars 1899, approuvé par M. le Ministre
le 4 mai 1899 (certificat d'études de pharmacie chimique et toxicologie
et certificat d'études de pharmacie galénique et matière médicale).

Les examens pour ces certificats seront subis à la fin de chaque
année ou les deux en même temps à la fin de la deuxième année, au
choix des candidats, sur un programme comprenant les matières deman¬
dées aux pharmaciens français, étant stipulé qu'en même temps que la
chimie pharmaceutique et la toxicologie il sera demandé les applica¬
tions de la physique, telles que celles relatives à l'établissement des
constantes et aux recherches analytiques, de même que la botanique
et la zoologie appliquée seront implicitement comprises dans la matière
médicale.

Voici le tarif des droits afférents au doctorat de l'Université, men¬
tion « Pharmacie » :

1 immatriculation annuelle F. 300
1 droit de bibliothèque annuel 600
4 droits trimestriels de laboratoire, à 800 francs, soit .. 3.200
Thèse ISO

Total général F. 4.250
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Les étudiants étrangers non pourvus du diplôme de pharmacien et
qui ont à produire en vue du doctorat le certificat d'études de phar¬
macie chimique et toxicologique et le certificat d'études de pharmacie
galénique et matière médicale ont à payer, pour droits d'études et
d'examens afférents à ces certificats :

8 inscriptions trimestrielles à 2,50 francs F 20
8 droits trimestriels de bibliothèque à 1,5 franc 12
8 droits trimestriels de travaux pratiques 20
2 examens (1 par certificat) à 5 francs 10

Total général F. 02

DIPLOME DE PHARMACIEN DE L'UNIVERSITE
Article premier. — Il est institué un diplôme de pharmacien de

l'Université de Bordeaux à l'usage des étrangers.
Art. 2. — Les étrangers aspirant à ce diplôme doivent justifier

d'une année de stage officinal par des certificats dûment légalisés.
Il pourra leur être accordé, en vue de l'inscription réglementaire,

soit la dispense des grades français exigés pour l'inscription, soit
l'équivalence des grades obtenus par eux à l'étranger, ainsi que des
dispenses partielles de scolarité correspondant à la durée des études
faites par eux à l'étranger.

Art. 3. — Ils subissent, à la Faculté mixte de Médecine et de
Pharmacie de Bordeaux, un examen de validation de stage aux sessions
réglementaires de l'examen d'Etat.

Art. 4. — La scolarité et les examens sont les mêmes que ceux
des aspirants au grade de pharmacien d'Etat.

Art. o. — Les étudiants d'origine étrangère régulièrement inscrits
(stage ou lra année de scolarité) en vue du diplôme de pharmacien
de l'Université de Bordeaux qui acquièrent en cours d'études la natio¬
nalité française ne peuvent pas prendre la dernière inscription affé¬
rente à ce diplôme.

Toutefois, les candidats qui, à la date où ils obtiennent la natio¬
nalité française, ont déjà pris la cinquième inscript on cle scolarité
peuvent prendre toutes les inscriptions consécutives, subir les épreu¬
ves correspondantes et obtenir le diplôme.

Tarif des frais d'études :
1 examen de validation de stage à 5 francs 5 \
4 inscriptions à 10 francs 40 :
3 examens de fin d'années à 5 francs 15 j
4® examen : t '

lre partie 5 >
2e partie 5 t

4 droits de bibliothèque à 6 francs 24 '
4 droits de médecine préventive à 3 francs 12 j
4 droits de travaux pratiques à 24 francs 06 /

(Délibérations en date des 14 février 1930 et 5 juillet 1932 approuvées
par arrêtés ministériels en date des 2G juin 1930 et 13 août 1932.1
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DIPLOME DE CHIRURGIEN DENTISTE DE L'UNIVERSITE

Arrêté ministériel du 19 janvier 1953 modifiant le règlement du diplôme
de chirurgien dentiste de l'Université de Bordeaux.

Règlement du diplôme de chirurgien dentiste
de l'Université de Bordeaux.

Article premier. — Il est institué à la Faculté mixte de Médecine et
de Pharmacie de l'Université de Bordeaux un diplôme de chirurgien
dentiste à l'usage des étrangers.

Art. 2. — Les étudiants de nationalité étrangère ne pourront s'ins¬
crire à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Bordeaux en vue du
diplôme d'Université de chirurgien dentiste s'ils ne possèdent pas des
titres étrangers équivalents aux titres initiaux français exigés des
candidats au diplôme français d'Etat de chirurgien dentiste.

Art. 3. — Les étrangers titulaires d'un diplôme étranger de chirur¬
gien dentiste ou bien ayant accompli des études en vue de ce diplôme
qui postulent le diplôme de chirurgien dentiste de l'Université de
Bordeaux doivent remplir les conditions fixées à l'article 2.

Ils peuvent être dispensés au maximum de la scolarité afférente aux
première et quatrième années d'études et des premier et quatrième
examens de fin d'année.

Art. 4. — Les équivalences de titres et les dispenses de scolarité et
d'examens prévues aux articles précédents en vue du diplôme de chi¬
rurgien dentiste de l'Université de Bordeaux ne pourront être doré¬
navant, accordées que par décisions ministérielles prises après avis du
Conseil de l'Enseignement supérieur ou de sa Section permanente, à
l'exception de l'équivalence du baccalauréat, qui continuera à être
octroyée par décision rectorale si le titre présenté figure sur la liste
fixée par l'arrêté du 17 octobre 1934 modifié.

Art. o. — Les étrangers naturalisés français, après avoir obtenu les
titres étrangers équivalents aux titres initiaux français et avant d'avoir
pris la première inscription en vue des études de chirurgie dentaire, ne
peuvent être admis à s'inscrire en vue du diplôme de chirurgien den¬
tiste de l'Université de Bordeaux.

Ils ne peuvent s'inscrire en vue du diplôme français d'Etat de chirur¬
gien dentiste que lorsqu'ils justifient des titres initiaux français exigés
par les règlements afférents à ce diplôme.

Art. 6. — Les étrangers naturalisés français, au cours de leurs études
en vue du diplôme de chirurgien dentiste fie l'Université de Bordeaux,
peuvent, poursuivre ces études jusqu'à la vingtième inscription non
•comprise. Ils ne sont autorisés à postuler le diplôme français d'Etat
que lorsqu'ils justifient de l'un des titres initiaux français exigés des

•candidats au diplôm'e français d'Etat de chirurgien dentiste et du certi-
dicat d'études physiques, chimiques et biologiques français.
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Ils ne peuvent être dispensés en vue du diplôme d'Etat que de la
scolarité alïérente aux première et quatrième années d'études. Ils
doivent satisfaire à tous les examens.

Art. 7. — Le régime des études et des examens du diplôme de chirur¬
gien dentiste de l'Université de Bordeaux est identique à celui du
diplôme d'Etat de chirurgien dentiste.

Art. 8. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent
arrêté, qui aura effet dès l'année scolaire 1950-1951.

TARIF DES DROITS

o inscriptions annuelles à 10 francs
o droits annuels de bibliothèque à 6 francs
5 droits annuels de travaux pratiques à 24 francs
5 droits de médecine préventive à 3 francs
5 droits d'examens à 5 francs .....

jp KO

240



INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE
DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

Préparation aux certificats d'études spéciales de Biologie appliquée
à l'Education physique et aux Sports; d'études supérieures d'Edu¬
cation physique; au professorat d'Education physique lre et
2e partie; au concours d'entrée à l'Ecole normale supérieure
d'E.P. 0.

L'enseignement en vue de ces certificats comprend tous les cours,
conférences, exercices pratiques et démonstrations techniques faits
à la Faculté de Médecine et correspondant aux matières de ces examens
ou concours, conformément aux programmes officiels. L'enseignement
technique est donné au Stade municipal, au Gymnase Universitaire
et au Stadium Universitaire. Les candidats à ces certificats, ainsi que
les élèves professeurs d'Education physique, doivent prendre au Secré¬
tariat de la Faculté de Médecine les inscriptions réglementaires; ils
doivent aussi acquitter les droits de bibliothèque. Des dispenses de
droit d'inscription pourront être accordées.

Le certificat d'Etudes spéciales de biologie appliquée à l'Education
physique et aux Sports est délivré aux candidats médecins ou étudiants
en médecine pourvus de six inscriptions annuelles validées et ayant
suivi l'enseignement pratique et théorique et satisfait aux épreuves de
l'examen qui a lieu chaque année en juin et en octobre.

Pour pouvoir postuler le certificat d'études supérieures d'Education
physique, il faut être pourvu soit du diplôme de bachelier de l'ensei¬
gnement secondaire, soit du brevet supérieur de l'enseignement pri¬
maire, soit du diplôme de fin d'études secondaires des jeunes filles.
Des équivalences pourront être accordées par le Conseil d'adminis¬
tration de l'Institut. Le certificat d'études supérieures d'Education
physique est délivré après un examen, qui comprend des épreuves
écrites et des épreuves orales, ainsi que des épreuves pratiques. Il y a
deux sessions d'examens par an. Les épreuves écrites portent sur la
physiologie appliquée à l'Education physique et sur les méthodes
d'Education physique et l'analyse des mouvements. Les épreuvesorales et les épreuves pratiques portent sur toutes les matières qui
ont fait l'objet de l'enseignement donné à l'Institut.

L'Institut est ouvert, en vue de la préparation au professorat d'Edu¬cation physique (lre et 2e partie) et au concours d'entrée à l'E.N.S.E.P.,

(1) Le programme officiel du professorat est édité par la Direction généraleà l'Education physique et aux Sports.
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aux bacheliers de l'enseignement secondaire ayant été reçus au con¬
cours d'entrée dans les Ecoles de Cadres organisé en mai par le Sous-
Secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux Sports. Les élèves suivent à
l'Institut un programme d'études théoriques et pratiques leur per¬
mettant d'affronter les épreuves du professorat. Les cours théoriques
ont lieu à la Faculté de Médecine, au Gymnase universitaire et au
Stadium universitaire, les exercices techniques et l'entraînement au
Parc municipal d'athlétisme.

L'assiduité aux cours et aux exercices pratiques est exigée de la
part des élèves, une absence non motivée pouvant entraîner l'exclusion
même en cours d'année scolaire.

La correspondance destinée à l'Institut d'Education physique doit
être adressée à Mlle le professeur Rougier, directeur de l'Institut,
Faculté de Médecine et de Pharmacie, place de la Victoire, à Bordeaux.

ÉCOLE PRINCIPALE DU SERVICE DE SANTÉ
DE LA MARINE

Cette Ecole est l'héritière des Ecoles de Médecine navale des ports
de Rochefort, de Toulon et de Brest, dont la création remonte à
l'ordonnance royale du 13 avril 1689.

Elle a été créée en septembre 1890 pour préparer, en liaison étroite
avec la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Bordeaux, les étudiants
désireux de faire leur carrière dans le Corps de Santé de la Marine
ou dans le Corps de Santé des Troupes de Marine.

Les élèves de cette Ecole se recrutent par voie de concours.

A. — Pour la Section de Médecine.

1° Au niveau du Baccalauréat, sur le programme de Sciences expé¬
rimentales.

2° Parmi les étudiants en médecine des Facultés de Médecine ou des
Facultés mixtes de Médecine ou de Pharmacie, ou des Ecoles de
Médecine et de Pharmacie, titulaires du Certificat Préparatoire aux
Etudes médicales.

B. — Pour la Section de Pharmacie.

Parmi les stagiaires en pharmacie titulaires du diplôme de bachelier
de l'enseignement secondaire justifiant du stage officinal.
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Entrée à l'Ecole.

Les candidats reçus au concours sont nommés Elèves de l'Ecole prin¬
cipale du Service de santé de la Marine; ils rejoignent l'Ecole où ils
sont admis définitivement après vérification de leur aptitude physique
et après avoir signé un engagement spécial pour une durée égale au
temps qui doit s'écouler jusqu'à la sortie de l'Ecole augmentée de six
ans (loi du 31 mars 1928, art. 30).

L'option pour le Service de Santé de l'Armée de mer ou celui des
troupes de Marine se fait à l'issue de la dernière année d'études.

Les Elèves sont immatriculés à la Faculté de Médecine et de Phar¬
macie de Bordeaux.

L'engagement est résiliable d'office pour ceux qui sont rayés des
contrôles de l'Ecole avant achèvement du cycle d'études, soit pour
inaptitude physique reconnue, soit par mesure disciplinaire, soit pour
insuffisance d'instruction.

En cas de radiation des contrôles de l'Ecole pour toute autre cause
que pour inaptitude physique, les élèves sont astreints aux obligations
du service militaire prévues par l'article 30 de la loi du recrutement.

Sortie de l'Ecole.

Tous les élèves, qu'ils soient externes ou internes des Hôpitaux,
doivent se présenter aux examens pour l'obtention du diplôme de
docteur en médecine ou de pharmacien dès qu'ils ont la scolarité
exigée et au plus tard avant le 31 décembre de l'année au cours de
laquelle s'achève leur scolarité normale.

Les internes reviennent à Bordeaux terminer leur stage .

— pour les marins : dès qu'ils ont accompli une année d'embar¬
quement comme médecin de 2® classe;

— pour les coloniaux : dès leur sortie de l'Ecole d'application
de Marseille.

Au plus tard au 31 Décembre de leur dernière année d'études, les
élèves en possession de leur diplôme de docteur en médecine ou de
pharmacien sont versés au Service de Santé de la Marine ou des
Troupes de Marine, soit par option, soit d'office, d'après l'ordre de
classement de sortie de l'Ecole et suivant le nombre de places attri¬
buées à chacun des deux corps de santé.

Ils sont alors nommés médecins ou pharmaciens-chimistes de 3e classe
de la Marine, médecins ou pharmaciens soius-lieutenants des Troupes
coloniales, et bénéficient d'un rappel d'ancienneté qui entraîne leur
promotion au grade de médecin ou pharmacien-chimiste de 2e classe
de la Marine, médecins ou pharmaciens-lieutenants des troupes de
Marine.
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Décompte des années d'études préliminaires.
Conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 51-651 du

24 mai 1951, les médecins et pharmaciens militaires provenant de
l'Ecole principale du Service de Santé de la Marine bénéficient, à
compter de leur date de nomination comme officiers de l'armée active,
d'une bonification pour études préliminaires comptant pour les droits
à solde progressive et pour l'ouverture et la liquidation des droits
à pension d'ancienneté égale à la durée normale des études d'ensei¬
gnement supérieur près des Facultés des Sciences, de Médecine et de
Pharmacie exigées par les règlements universitaires pour l'obtention
de leur diplôme de docteur en médecine ou de pharmacien. Cette boni¬
fication est également décomptée en vue des tableaux de concours pour
fa Légion d'honneur.

Frais d'entretien et de scolarité.

A partir de l'incorporation, les différents droits de scolarité et d'exa¬
men prévus par les règlements universitaires sont payés directement
par l'Ecole.

L'entretien des élèves est gratuit, y compris le trousseau. Les élèves
sont tenus de verser au trésorier de l'Ecole, à leur arrivée, une somme
de 50 francs au titre de la masse individuelle ou de la masse générale
d'entretien.

Les livres et les instruments nécessaires aux élèves pour leur scola¬
rité sont délivrés par l'Etat à titre gratuit; cependant, certains livres
et instruments peuvent n'être délivrés qu'à titre de prêt.

Les candidats sont priés de s'adresser au Secrétariat de la Faculté ou
à l'Ecole principale du Service de Santé de la Marine, 147, cours de
la Marne, où tous renseignements complémentaires utiles leur seront
donnés.

Une notice officielle est éditée pour préciser chaque année les
conditions du concours.

Editeurs : Charles Lavauzelle et Cie, 124, boulevard Saint-Germain,
Paris (VIIIe).



PROGRAMME DES COURS

PREMIER SEMESTRE

ENSEIGNEMENT MEDICAL

Cours, conférences et cours complémentaires.

Mathématiques, Statistiques : M. Duhamel, professeur sans chaire. —
Mercredi, 14 heures; samedi, 8 heures, A.P. 1; lundi, 11 heures, A.P. 2.

Physique : M. Piffault, professeur; M. Duhamel, professeur sans
chaire; M. Ferret-Bouin, maître de conférences, agrégé. — Lundi,
8 heures; mercredi, 9 heures; vendredi, 9 heures, A.P. 1. — Mardi,
11 heures, A.P. 2.

Chimie : M. Neuzil, professeur; M. Jensen, maître de conférences
agrégé; M. Labadie (M.), assistant, chargé de cours. — Lundi, 9 heures;
mardi, 14 heures; jeudi, 8 heures; samedi, 9 heures, A.P. 1. — Mer¬
credi, 11 heures, A.P. 2.

Biologie : M. Stoll, professeur; M. Maraud, maître de conférences
agrégé. — Lundi, 14 heures; mardi, jeudi, vendredi, 15 heures, A.P. 1.
— Jeudi, samedi, 11 heures, A.P. 2.

Histologie, Embryologie : M. Mayer, professeur; M. Ganivenc,
professeur sans chaire; M. Meunier, maître de conférences agrégé. —
Vendredi, 11 heures, A.P. 2.

Anatomie : MM. Dufour et Rigaud, professeurs; MM. Gabanié et Videau,
maîtres de conférences agrégés. — Lundi, mardi, 8 heures; mercredi,
10 heures; jeudi, vendredi, samedi, 8 heures, lre.

Physiologie : MM. Fabre et Grandpïérre, professeurs; Mlle Rougier,
professeur; M. Neverre, maître de conférences agrégé; M. Rozier, assis¬
tant, chargé de cours. — Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi 9 heures,
lre.

Histologie : M. Mayer, professeur; M. Ganivenc, professeur sans chaire;
M. Meunier, maître de conférences agrégé. — Lundi, 10 heures, mer¬
credi, 9 heures, lre.

Biochimie : MM. Tayeau et Neuzil, professeurs; M. Marquevielle, pro¬
fesseur sans chaire, Mme Séciiet, maître de conférences agrégé. —
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 18 heures, lre.

Biophysique : M. Piffault, professeur; M. Duhamel, professeur sans
chaire; M. Ferret-Bouin, maître de conférences agrégé. — Vendredi,
samedi, 10 heures, lre.

Psychologie : M. Bergouignan, professeur. —• Mercredi, 8 heures, lre.
Séméiologie : MM. Lavignolle et Tingaud, professeurs. (Avec la collabo¬

ration de MM. les Agrégés de Médecine générale et de Chirurgie géné¬
rale.) — Mercredi, jeudi, samedi, 11 heures, lre.
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Physiologie : MM. Fabré et Ghandpierre, professeurs; Mlle Rougier,
professeur; M. Neverre, maître de conférences, agrégé; M. Rozier,
assistant, chargé de cours. — Lundi, mercredi, vendredi, 17 heures, 2e.

Biophysique : M. Piffault, professeur; M. Duhamel, professeur sans
chaire; M. Ferret-Bouin, maître de conférences agrégé. — Lundi,
16 heures; jeudi, 17 heures, 2e.

Biochimie : MM. Tayeau et Neuzil, professeurs; M. Manquevielle,
professeur sans chaire; Mme Séciiet, maître de conférences agrégé. —
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 18 heures, 2e.

Histologie : M. Mayer, professeur; M. Canivenc, professeur sans chaire;
M. Meunier, maître de conférences agrégé. — Mardi, 17 heures, mer¬
credi, 16 heures et 18 heures, 2e.

Anatomie : MM. Dufour et Rigaud, professeurs; MM. Cabanié et Videau,
maîtres de conférences agrégés. -— Mardi, jeudi, vendredi, 16 heures, 2e.

Séméiologie : MM. Lavignolle et Tingaud, professeurs. (Avec la colla¬
boration de MM. les Agrégés de Médecine générale et de Chirurgie
générale.) —- Mercredi, jeudi, samedi, 11 heures, 2e.

Bactériologie : M. Moustardier, professeur; MM. Dulong de Rosnay,
Du Pasquier, maîtres de conférences agrégés. — Lundi, mardi,
18 heures, 3e.

Virologie : M. Moustardier, professeur; MM. Dulong de Rosnay et Du
Pasquier, maîtres de conférences agrégés. — Mercredi, vendredi,
16 heures, 3e.

Hématologie : N..., maître de conférences agrégé. — Mardi, 16 heures,
mercredi, 17 heures, 3e.

Anatomie pathologique : M. Léger, professeur; M. Biraben, maître de
conférences agrégé. — Mercredi, 13 heures, 3e.

Immunologie et biologie parasitaire : M. Pautrizel, professeur;
M. Bailenger, maître de conférences agrégé. -— Lundi, vendredi,
17 heures, 3e.

Parasitologie : M. Mandoul, professeur; M. Bailenger, maître de confé¬
rences agrégé. — Mardi, jeudi, 17 heures, 3e.

Médecine expérimentale : MM. Saric et Faure, professeurs. — Mer¬
credi, vendredi, 18 heures, 3e.

Chimie pathologique : MM. Tayeau et Neuzil, professeurs; M. Marque-
vielle, professeur sans chaire; Mme Séchet, maître de conférences
agrégé. — Lundi, jeudi, 16 heures, 3e.

Physique appliquée : M. Piffault, professeur; M. Duhamel, professeur
sans chaire. — Jeudi, 18 heures, 3e.

Radiologie : M. Reboul, professeur; M. Broussin, maître de confé-
rence's agrégé; M. Delorme, agrégé. — Jeudi, 18 heures, 3*.

Séméiologie : MM. Lavignolle et Tingaud, professeurs. (Avec la colla¬
boration de MM. les agrégés de Médecine générale et de Chirurgie géné¬
rale.) — Tous les jours à 8 heures;, 3e.

Phtisiologie : M. Fréour, professeur; M. Tessier, maître de confé¬
rences agrégé. — Lundi, jeudi, 17 heures (octobre, décembre); mardi,
18 heures, 4e.
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Médecine et hygiène tropicales : M. Moretti, professeur; M. Staeffen,
agrégé. — Mardi, mercredi, jeudi, 16 heures, 4e.

Pathologie générale : M. Saric, professeur. — Lundi, mardi, 18 heures,
vendredi, 17 heures, 4e.

Pathologie médicale : MM. Leng-Lévy et Choussat. professeurs;
MM. David-Chaussé, J. Rivière et Martin-Dupont, professeurs sans chaire;
MM. Bricaud et Castaing, maîtres de conférences agrégés; MM. Blanchot,
Loiseau et Cabanieu, agrégés. — Mardi, 17 heures; mercredi, jeudi,
18 heures; vendredi. 15 à 17 heures, 4e.

Pathologie chirurgicale : M. Letac, professeur; MM. Depaulis, Dar-
maillacq, Doutre, Cl. Massé, Birbis, Calamel, H. Pouyanne, F. Fontan,
Couraud, agrégés. — Lundi, 15 à 17 heures; mercredi, 17 heures; ven¬
dredi, 14 heures, 4e.

Veneréologie : M. le Coulant, professeur; M. Texier, agrégé. — Lundi,
jeudi, 17 heures (décembre, janvier), 4'e.

Obstétrique : MM. Mahon et Chastrusse, professeurs; M. Soumireu-
Mourat, maître de conférences agrégé; M. Faugère, agrégé libre;
M. .T.-P. Dubecq, agrégé. Lundi, jeudi, 14 heures, 4e.

Médecine légale et médecine du travail : M. Dervillée, professeur;
M. LEpée, agrégé libre, M. Lazarini, agrégé. — Lundi, vendredi,
16 heures, 5e.

Psychiatrie médico-légale : M. Bannel, chargé de cours. — Mardi,
16 heures, 5e.

Thérapeutique : M. Traissac, professeur; M. Béraud, maître de confé¬
rences agrégé. — Mardi, vendredi, 18 heures, 5e.

Pharmacologie : M. Fourment, professeur; M. de Lostalot, chargé de
cours. — Lundi, 18 heures; jeudi 14 à 16 heures, 5e.

Hydro-climatologie thérapeutique : M. Dubarry, professeur. — Mardi,
17 heures; jeudi, 16 h. 30; vendredi, 17 heures, 5e.

CLINIQUES

Clinique médicale et des maladies infectieuses : M. Aubertin, pro¬
fesseur. — Mercredi, 10 h. 30, 5e.

Clinique médicale : M. de Grailly, professeur. — Vendredi, 11 heures,
5e.

Clinique médicale (cardiologie) : M. Broustet, professeur. — Ven¬
dredi, 10 h. 30, 5e.

Clinique des maladies de l'appareil digestif : M. Dubarry, professeur.
— Mardi, mercredi, jeudi, 9 heures, 3e.

Clinique des maladies exotiques : M. Moretti, professeur. — Samedi,
10 heures, 5e.

(Avec la collaboration
de MM. les Maîtres de conférences agrégés de Médecine générale.)

Clinique chirurgicale ; M. Massé, professeur — Mardi, 10 heures, 5e.
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Clinique chirurgicale : M. Magendie, professeur. — Tous les jours,
fl heures, 5e

Clinique chirurgicale des maladies cardiaques : M. Dubourg, profes¬
seur. -— Mercredi, 10 h. 30, 5e.

Clinique gynécologique : M. Villar, professeur. — Mardi, jeudi,
samedi, 9 heures, 5e.

Clinique chirurgicale pleuro-pulmonaire : M. Laumonier, professeur.
— Lundi, 10 h. 30; samedi, 9 heures, 3e.

(Avec la collaboration de MM. les agrégés de Chirurgie générale.)
Clinique des maladies nerveuses et mentales - M. Delmas-Marsalet,

professeur; MM. Blanc et Loiseau, agrégés. — Mardi, samedi, 10 h. 30,
3e.

Clinique urologique : M. Lance, professeur; M. Ballanger, agrégé. —
Vendredi, 10 h. 45, 3e.

Clinique ophtalmologique : M. Bessière, professeur; Corcelle, agrégé.
— Mardi, mercredi, jeudi, 9 heures, 3e.

Clinique O.-R.-L. : N...; M. Despons, professeur; M. Portmann (M.),
agrégé. — Samedi, 11 heures, 3e.

Clinique de la tuberculose : M. Fréour, professeur; M. Tessier,
maîtrei de conférences, agrégé. — Lundi, 10 h. 30; samedi 9 heures, 3e.

Clinique d'accouchements : MM. Rivière et Ciiastrusse, professeurs;
M. Faugère, agrégé libre; M. Dubecq (J.-P.), agrégé. — Lundi, 10 h. 15,
4e-.

Electroradiologie et clinique d'électricité médicale : M. Reboul, pro¬
fesseur; M. Broussin, maître de conférences agrégé; M. Delorme,
agrégé. — Tous les jours, sauf le samedi, de 17 h. 30 à 19 h. 30, 4e.

Cliniques des maladies cutanées et syphilitiques : M. le Coulant,
professeur; M. Texier, agrégé. — Lundi, vendredi, 10 h. 45, 4e.

Clinique médicale des maladies des enfants : MM. Fontan et Verger,
professeurs; N..., maître de conférences agrégé. — Lundi, 10 h. 30, 4e.

Clinique orthopédique et traumatologique : M. Pouyanne, professeur;
MM. Geneste et Lasserre, agrégés. — Tous les jours de 8 h. 30 à
11 h. 45, 5e.

Clinique thérapeutique : M. Traissac, professeur, M. Béraud, maître de
conférences agrégé. — 5e.

Travaux pratiques.

Travaux pratiques et enseignement dirigé :
Physique : MM. Roques et Laulan, chefs de travaux; M. Eschapasse,

faisant fonction de chef de travaux. —- Lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, 10 à 12 heures et 16 à 19 heures; samedi, 10 à 12 heures,
A.P. 1. — Tous les jours de 8 à 10 heures, A.P. 2.

Chimie : M. Merland, chef de travaux; M. Labadie (M.), faisant fonction
de chef de travaux. — Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de
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10 à 12 heures et de 16 à 19 heures; samedi, de 10 heures à 12 heures,
A.P. 1. — Tous les jours, de 8 à 10 heures, A.P. 2.

Biologie : Mines Faucouneau et Coulaud, faisant fonction de chefs de
travaux. — Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 10 à 12 heures
et de 16 à 19 heures; samedi, de 10 heures à 12 heures, A.P. 1. —
Tous les jours, de 8 à 10 heures, A.P. 2.

Anatomie : MM. Sentenac et Bonjean, chefs de travaux,
Histologie : M. Burin, chef de travaux; M. Cohère, faisant fonction

de chef de travaux.
Physiologie : Mme Linquette; M. Fabre (H.), chef de travaux.
Biochimie : Mlle Tixier et M. Reiss, chefs de travaux; M. Jouzier,

faisant fonction de chef de travaux.
Biophysique : MM. Roques et Laulan, chefs de travaux; M. Eschapasse,

faisant fonction de chef de travaux.
Ces cours ont lieu les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 14 à

16 heures, 2e.
Bactériologie et Virologie : M. Latrille, faisant fonction de chef

de travaux.
Hématologie et anatomie pathologique : M. Kermarec, chef de travaux.
Immunologie et biologie parasitaire : M. Dargelos, chef de travaux.
Parasitologie : M. Guyen Khai, chef de travaux.
Chimie pathologique : Mlle Tixier et M. Reiss, chefs de travaux;

M. Jouzier, faisant fonction de chef de travaux.
Biophysique : MM. Roques et Laulan, chefs de travaux; M. Eschapasse,

faisant fonction de chef de travaux.
Ces cours auront lieu les lundi, mardi, jeudi, vendredi, 14 à 16 heu¬

res, 3e.
Pharmacologie : M. de Lostalot. chef de travaux. — Mardi, jeudi,

14 à 16 heures, 8e.

DEUXIEME SEMESTRE

ENSEIGNEMENT MEDICAL

Cours, conférences et cours complémentaires.
Mathématiques, statistiques : M. Duhamel, professeur sans chaire. —

Lundi, jeudi, 10 heures, A.P. 1; lundi, 8 heures, A.P. 2.
Physique : M. Piffault, professeur; M. Duhamel, professeur sans

chaire; M. Ferret-Bouin, maître de conférences agrégé. — Mardi, mer¬
credi, vendredi, 10 heures, A.P. 1. — Mardi, jeudi, samedi, 8 heures,
A.P. 2.

Chimie : M. Neuzil, professeur; M. Labadie (M.), assistant, chargé
de cours. —- Lundi, 9 heures, A.P. 2.

Biologie : M. Stoll, professeur; M. Maraud, maître de conférences
agrégé. — Mardi, mercredi, jeudi, 18 heures; vendredi, 11 heures, A.P. 1.
— Mardi, jeudi, vendredi, 8 heures; samedi, 9 heures, A.P. 2.
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Histologie, embryologie : M. AIayer, professeur; M. Canïvenc, profes¬
seur sans chaire; M. Meunier, maître de conférences agrégé. — Lundi,
11 heures; mardi, 14 heures; vendredi, 15 heures. — Samedi, 10 heures,
A.P. 1. — Mercredi, 8 heures, A.P. 2.

Biochimie : MM. Tayeau et Neuzil, professeurs; M. Marquevielle, pro¬
fesseur sans chaire; M. Jensen, Mme Séchet, maître de conférences
agrégés; M. Labadie (M.), assistant, chargé de cours. — Lundi, 15 heu¬
res; mercredi, jeudi, vendredi, 16 heures, A.P. 1. —- Mercredi, vendredi,
9 heures, A.P. 2.

Anatomie : MM. Dufour et Rigaud, professeurs; MM. Cabanié et Videau,
maître de conférences agrégés. — Lundi, mercredi, 14 heures, lre.

Histologie : M. Mayer, professeur; M. Canïvenc, professeur sans chaire;
M. Meunier, maître de conférences agrégé. — Jeudi, 14 heures, ven¬
dredi, 15 heures, lre.

Physiologie : MM. Fabre et Grandpierre, professeurs; Mlle Rougier,
professeur; M. Neverre, maître de conférences agrégé; M. Rozier,
assistant, chargé de cours. — Mardi, 14 heures, lre.

Biochimie : MM. Tayeau et Neuzil, professeurs; M. Marquevielle, pro¬
fesseur sans chaire; M. Jensen et Aime Séchet, maître de conférences
agrégés. — Lundi, 15 heures; mercredi, jeudi, vendredi, 16 heures, lre.

Biophysique : M. Piffault, professeur; M. Duhamel, professeur sans
chaire; M. Ferret-Bouin. maître de conférences agrégé. — Mardi, jeudi,
15 heures, lre.

Psychologie ; M. Bergouignan, professeur, vendredi, 14 heures, lre.
Séméiologie : MM. Lavignolle et Tingaud, professeurs. (Avec la colla¬

boration de MM. les Agrégés de Médecine générale et de Chirurgie
générale.) — Mercredi, jeudi, samedi, 11 heures, 2e.

Physiologie : MM. Fabre, Grandpierre et Aille Rougier, professeurs;
M. Neverre, maître de conférences agrégé; M. Rozier, assistant, chargé
de cours. — Lundi, mercredi, vendredi, 17 heures, 2e.

Biophysique : Al. Piffault, professeur; M. Duhamel, professeur sans
chaire; Al. Ferret-Bouin, maître de conférences agrégé. — Lundi,
16 heures, vendredi, 18 heures, 2e.

Histologie : Al. AIayer, professeur, Al. Canïvenc, professeur sans chaire;
AI. Meunier, maître de conférences agrégé. — Alardi, 16 heures, 2e.

Anatomie : AIAI. Dufour et Rigaud, professeurs; MAL Cabanié et Videau,
maîtres de conférences agrégés. —> Mardi, 17 heures; mercredi, 18 heu¬
res; jeudi, 17 à 19 heures, 2e.

Séméiologie : AIM. Lavignolle et Tingaud, professeurs. (Avec la collabo¬
ration de MAL les Agrégés de Médecine générale et de Chirurgie géné¬
rale.) — Mercredi, jeudi, samedi, 11 heures, 2e.

Pathologie médicale : AIM. Leng-Levy et Giioussat, professeurs;
AIAI. David-Chaussé, Rivière (J.) et AIartin-Dupont, professeurs sans
chaire; AIM. Bricaud et Gastaing, maîtres de conférences agrégés;
AIAI. Blanchot, Loiseau et Caeanieu, agrégés. — Lundi, mardi, 16 heures;
mercredi, 18 heures; jeudi, vendredi, 16 heures, 5e. •
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Pathologie chirurgicale : M. Letac, professeur; MM. Depaulis, Dar-
maillacq, i)outre, MaSSÉ (Cl.); Bill bis, Galamel, pouyanne (H.), fontan (f.)
cl Couraud, agrégés — Lundi, 18 heures; mardi, mercredi, jeudi,
17 heures; vendredi, 18 heures, 3°.

Pathologie obstétricale: M. M<uon, professeur; M. J.-P. Dubecq,
agrégé. — Mercredi, 16 heures; jeudi, 18 heures; vendredi, 17 heures, 3e.

Anatomie pathologique : M. Léger, professeur; M. Biraben, maître de
conférences agrégé. — Lundi, mercredi, 13 heures, 3^

Physiipie appliquée : M. Piffault, professeur; M. Duhamel, profes¬
seur sans chaire. — Lundi, 17 heures; mardi, 18 heures, 3e.

Radiologie : M. Reboul, professeur; M. Broussin,- maître de confé¬
rences agrégé; M. Delorme, agrégé. — Lundi, 17 heures; mardi.
18 heures. 3e.

Obstétrique : MM. Mahon et Chastrusse, professeurs; M. Soumireu-
Mourat, maître de conférences agrégé; M. Faugère, agrégé libre;
M. Dubecq (J.-P-). agrégé. — Lundi, 14 heures; jeudi, 18 heures, 4e.

Careinologie : M. Laciiapèle, professeur; M. Lagarde, agrégé. —
Lundi, 18 heures; jeudi, 17 heures, 4e.

Pathologie chirurgicale : M. Letac, professeur; MM. DepaUlis, Dar-
mailhac, Doutre. Massé (CL), Birbis, Calamel, Pouvanne (H.), Fontan (F.)
et Couraud, agrégés. — Lundi, 13 heures; mardi, li heures à 16 heures
cl 17 heures; mercredi. Il à 16 heures et 17 heures; jeudi, 11 à 16 heures;
vendredi, 13 heures, 4e.

Pathologie médicale : MM. Leng-Léw et Choussat, processeurs:
MM. David-Ciiaussé, Rivière (J.), et Martin-Dupont, professeurs sans
chaire; MM. Bricaud et Castaing, maîtres dé" conférences, agrégés;
MM. Blanchot, Loiseau et Cabanieu, agrégés. — Lundi, mardi, jeudi.
16 heures; vendredi, 16 à 18 heures, 4e.

Puériculture : M. Verger, professeur; MM. Péry et Martin, chargés de
cours. — Lundi. 17 heures; vendredi, 18 heures; mercredi. 18 heures,
4e.

Pathologie nerveuse et mentale : M. Blanc, agrégé. — Mardi,
18 heures; vendredi, 11 heures, 4e.

Hygiène : M. Fréour, professeur; M. Serise, maître de conférences
agrégé. — Lundi, mardi, 17 heures; jeudi, 13 heures; vendredi, 18 heures,
3e.

Thérapeutique : M. Traissac, professeur; M. Béraud, agrégé. — Mardi,
18 heures; jeudi. 16 heures, 3e.

Pharmacologie : M. Fourment, professeur; M. de Lostalot, chargé de
cours. — Lundi, 18 heures; vendredi, 13 heures, 3e.

Oto-rhino-laryugologie : M. Despons, professeur. — Mardi, 16 heures,
3e.

Cours complémentaires de Médecine légale : M. L'Fpée, agrégé libre.
— Mardi, jeudi, vendredi, 14 heures, 3e.

Cours complémentaires de Droit médical français et international :
M. Auby, professeur Faculté de Droit. — Jeudi, 17 heures, 3e.
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CLINIQUES

Clinique médicale et des maladies" infectieuses : M. Aubertin, profes¬
seur. — Mercredi, 10 h. 30, 5e.

Clinique médicale : M. de Grailly, professeur. Vendredi, il heures,
5e.

Clinique médicale : M. Broustet, professeur. — Vendredi, 10 h. 30, 3 ".
Clinique des maladies de l'appareil digestif : M. Dubarry, professeur.

— Mardi, mercredi, jeudi, 9 heures, 3e.
Clinique des maladies exotiques : M. Moretti, professeur. — Samedi.

10 heures, 3e,
(Avec la collaboration de MM. les Maîtres de conférences agrégés

et Agrégés de Médecine générale.
Clinique chirurgicale : M. Massé, professeur. — Mardi, 10 heures, 3e.
Clinique chirurgicale : M. Magendie, professeur. — Tous les jours,

9 heures, 3e.
Clinique chirurgicale des maladies cardiaques : M. Dubourg, profes¬

seur. — Mercredi, 10 h. 30, 3e.
Clinique gynécologique: M. Villar, professeur. Mardi, jeudi,

samedi, 9 heures, 3e.
Clinique chirurgicale pleuro-pulmonaire : M. Laumônier, professeur.

Lundi, 10 h. 30; samedi, 9 heures, 3e.
(avec la collaboration de MM. les Agrégés de Chirurgie générale).
Clinique des maladies nerveuses et mentales : M. Delmas-Marsalet,

professeur; MM. Blanc et Loiseau, agrégés. — Mardi, samedi, 10 h. 30, 3e.
Clinique urologique : M. Lange, professeur; M. Ballanger, agrégé. —

Vendredi, 10 h. 43, 3€.
Clinique ophtalmologique : M. Bessière, professeur; M. Corcelle,

agrégé. — Mardi, mercredi, jeudi, 9 heures, 3e.
Clinique O.-R.-L. : N...; M. Despons, professeur; M. Portmann (M.),

agrégé. — Vendredi, samedi, 10 heures, 3e.
Clinique d'accouchements : MM. Rivière et Ciiastrusse, professeurs:

M. Faugère, agrégé libre; Dubecq (J.-P.), agrégé. — Lundi, 10 h. 13, 4e.
Electroradiologie et clinique d'électricité médicale : M. Reboul, profes¬

seur; M. Broussin, maître de conférences agrégé, M. Delorme,, agrégé.
- Tous les jours, sauf le samedi, de 17 h. 30 à 19 h. 30, 4e.
Clinique des maladies cutanées et syphilitiques : M. Le Coulant,

professeur; M. Texier, agrégé. — Lundi, vendredi, 10 h. 43, 4e.
Clinique médicale des maladies des enfants : MM. Fontan et Verger,

professeurs; N..., maître de conférences, agrégé; M. Péry, chargé de
cours. — Lundi, 10 h. 30, 4e.

Clinique orthopédique et traumatologie : M. Pouyanne, professeur:
MM. Geneste et Lasserre, agrégés. — Tous les jours, 9 heures, 3e.

Clinique thérapeutique : M. Traissac, professeur; M. Béraud, maître
de conférences agrégé. — 3e.
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Travaux pratiques.

Travaux pratiques et enseignement dirigé :
Physique : MM. Roques et Laulan, chefs de travaux; M. Eschapasse,

faisant fonction de chef de travaux. — Tous les jours de 8 heures à
à 10 heures, A.P. 1. — Tous les jours, de 10 heures à 12 heures. A.P. 2.

Chimie : M. Merland, chef de travaux; M. Labadie (M.), faisant fonction
de chef de travaux. — Tous les jours, de 8 heures à 10 heures, A.P. 1.
— Tous les jours, de 10 heures à 12 heures, A.P. 2.

Biologie : Mmes Faucouneau et Coulaud, faisant fonction de chef de
travaux. — Tous les jours de 8 heures à 10 heures, R.P. 1. — Tous les
jours de 10 heures à 12 heures, A.P. 2.

Anatomie : MM. Sentenac et Bonjean, chefs de travaux.
Histologie : M. Burin, chef de travaux; M. Cohere, faisant fonction de

chef de travaux.
Physiologie : Mme Linquette et M. Fabre (H.), chefs de travaux.
Biochimie : Mlle Tixier ci M. Reiss, chefs de travaux; M. Jouzier,

faisant fonction de chef de travaux.
Biophysique : MM. Roques et Laulan, chefs de travaux; M. Eschapasse,

faisant fonction de chef de travaux.
Ces cours ont lieu les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de

17 à 19 heures, l1'9, et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de
14 à 16 heures, 2e.

Anatomie médico-chirurgicale et radiologique : M. Chassagne, chef de
travaux. — Mardi, mercredi, jeudi 14 à 16 heures, 4e.

Médecine légale : M. Dervillée (E.), chef de travaux. Lundi, mardi,
mercredi 15 heures, 5e.

Hygiène : M. Coudray, faisant fonction de chef de travaux. — Jeudi,
lo heures, 8e.

Pharmacologie : M. de Lostalot, chef de travaux. — Vendredi, 15 heu¬
res, 5e.

PREMIER SEMESTRE.

ENSEIGNEMENT PHARMACEUTIQUE
Cours, conférences et cours complémentaires.

Chimie organique : M. Mesnard, professeur. — Mardi, 10 heures;
jeudi. 9 h. 55, samedi, 8 h. 55, lre.

Chimie générale et minéralogique : M. Babin, professeur, chargé de
cours. — Lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 15, lre.

Zoologie : M. Bailenger, maître de conférences, agrégé. — Lundi,
mercredi, vendredi, 10 h. 30, lre.

Chimie analytique qualitative : M. Colleter, maître de conférences
agrégé. — Vendredi, 8 heures, lre.

Organographie et physiologie végétale : M. Tempère, chargé de cours.
Mardi. 9 heures; jeudi. 11 heures; samedi. 10 heures, lre.



faculté de médecine et de pharmacie

Pharmacie chimique : M. Vitte, professeur. — Lundi, 19 heures,
mardi, 8 h. 48; mercredi, 9 heures, 2e.

Chimie organique : M. Mesnard, professeur. — Mardi, 10 heures;
jeudi, 9 h. 88; samedi, 8 h. 88, 2e. v-

Pharmacië galénique : Quilichim, professeur. Jeudi, 11 heures;
vendredi, 9 h. 18; samedi, 10 heures, 2e.

Zoologie : M. Railenger, maître de conférences agrégé. Lundi,
mercredi, vendredi, 10 h. 30, 2e.

Pharmacie chimique : M. Vitte, professeur. Lundi, 9 heures;
mardi, 8 h. 48; mercredi, 9 heures, 3e.

Pharmacie galénique : M. Quiliciiini, professeur. — Jeudi, 11 heures;
vendredi, 9 h. 18; samedi, 10 heures, 3e.

Chimie biologique : M. Reiss, chef de travaux, chargé de cours
Lundi, 8 heures; mardi, 10 heures; mercredi et vendredi, 8 heures, 3e.

Biochimie analytique : M. Jouzier, chargé de cours. -— Mardi,
11 heures, 3e.

Zoologie : M. Dargelos, chargé de cours. — Jeudi, 10 heures; samedi,
11 heures, 3e.

Pharmacodvnamie : M. Ganellas, maître de conférences agrégé. —-
Lundi, mercredi, 10 heures; vendredi, 10 h. 30, 3e.

Phytopharmacie : M. Haute, chargé de cours. — Lundi, mercredi,
11 heures; samedi, 9 heures, 3e.

Phytopharmacie : M. Devaux, chargé de cours. — Samedi, 8 heures,
3e.

Hydrologie : M. Cazaux, professeur. — Mardi, 10 heures; jeudi,
16 h. 30; samedi, 10 heures, 4e.

Biochimie analytique : M. Jouzier, chargé de cours. Mardi, 11 heures,
4e.

Bromatologie : Mlle Leermain, chargée de cours. Mardi, 8 heures;
jeudi, 9 heures, 4e.

Hygiène pharmaceutique : Mlle Larcebau, chargée de cours. — Mardi,
9 heures; jeudi, samedi, 8 heures, 4e.

TRAVAUX PRATIQUES

Analyse chimique qualitative ; M. Devaux, chef de travaux. — Mardi,
mercredi, jeudi, 14' heures, lre.

Physique pharmaceutique : Mme Roulaud, faisant fonction chef de
travaux. — Lundi, mardi, mercredi, 14 h. 18 à 16 heures, 2e.

Micrographie ; M. Tempère, chef de travaux. — Lundi, 14 h. 13; ven¬
dredi, 14 h. 13 et 16 h. 30, 2e.

Analyse chimique quantitative : Mlle Liermain, chef de travaux. —
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 14 h. 18, 2e.

Micrographie ; M. Tempère, chef de travaux. — Mardi, jeudi, 14 h. 18,
3e.

Analyse chimique qualitative : M. Devaux, chef de travaux. — Lundi,
vendredi, 14 heures, 3e.
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Parasitologie, histologie, hématologie : M. Dargelos, chef de tra¬
vaux : M. Moulinter, faisant fonction chef de travaux, 3e.

Chimie biologique : Mlle Tixier et M. Reiss, chefs de travaux; M. Jou-
zier, faisant fonction chef de travaux. — Mercredi, 9 heures, 3e.

Pharmacie chimique : M. Coustou, assistant. — Mardi, jeudi, 14 à
16 h. 30, 4e.

Toxicologie et hygiène appliquée : Mlle Larcebau, chef de travaux. —
Lundi, vendredi, 8 h. 30 et 14 heures, 4e.

Bromatologie : Mlle Liermain, chef de travaux. — Lundi, mardi,
jeudi, vendredi, 14 h. 13, 4e.

DEUXIEME SEMESTRE

ENSEIGNEMENT PHARMACEUTIQUE
Cours, conférences et cours complémentaires.

Botanique : M. Girard, professeur. — Lundi, mercredi, vendredi,
10 h. 30, lre.

Physique : M. Blanquet, professeur. — Mardi, 9 heures; Jeudi, 10 h. 15:
samedi, 10 h. 30, lre.

Chimie minérale : M. Golse, professeur sans chaire. — Lundi, 9 heures;
mercredi, vendredi, 9 h. 15, lre.

Matière médicale : M. Masquelier, professeur. — Mardi, 10 h. 30;
jeudi, 9 heures; samedi, 9 h. 15, 2e.

Chimie analytique : M. Colleter, maître de conférences agrégé. —
Mardi, jeudi, samedi, 8 heures, 2e.

Botanique : M. Girard, professeur. — Lundi, mercredi, vendredi,
10 h. 30, 2e.

Physique : M. Blanquet, professeur. —- Mardi, 9 heures; jeudi, 10 h. 15;
samedi. 10 h. 30, 2e.

Chimie minérale : M. Golse, professeur sans chaire. — Lundi,
9 heures; mercredi, vendredi, 9 h. 15, 2e.

Toxicologie: M. Castagnou, professeur. — Lundi, 8 h. 30; mardi,
9 heures; mercredi, 8 heures, 3e.

Matière médicale : M. Masquelier, professeur. — Mardi, 10 h. 30;
jeudi, 9 heures; samedi, 9 h. 15, 3e.

Chimie analytique : M. Colleter, maître de conférences agrégé. •—
Mardi, jeudi, samedi. 8 heures, 3e.

Cryptogamie : M. Laubie, maître de conférences, agrégé. — Lundi,
10 h. 45; mercredi, vendredi, 10 heures, 3e.

Parasitologie et biolosie appliquée : M. Darcelos, chargé de cours. —
Jeudi, 10 h. 15, 3e.

Chimie biologique analytique : M. Jensen, maître de conférences
agrégé; M. Jouzier, chargé de cours. — Mercredi, vendredi, 9 heures, 3e.

Bactériologie : M. Moustardier, professeur; M. Dulong de Rosnay, maî¬
tre de conférences agrégé. — Mardi!, 9 heures, jeudi, vendredi,

8 heures, 4e.
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Chimie biologique analytique : M. Marquevielle, prpfesseur sans
chaire. — Mercredi, vendredi, 9 heures, 4e.

Chimie biologique : M. Jensen, maître de conférences agrégé. —
Lundi, 8 heures à 10 heures; mardi, mercredi, 8 heures, 4e.

Pharmacie chimique : M. Coustou, chargé de cours. — Mercredi,
10 h. 30; jeudi, 9 heures à 12 heures; vendredi, 11 heures, 4e.

Travaux pratiques.

Analyse chimique qualitative et chimie générale : M. Devaux, chef
de travaux. — Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 14 heures, lre.

Herborisation : M. Tempère, chef de travaux. — Mercredi, 14' heu¬
res,, lre.

Micrographie : M. Tempère, chef de travaux. — Lundi, 14 h. 15; ven¬
dredi, 14 h. 15 et 16 h. 30, 2e.

Herborisation : M. Tempère, chef de travaux. — Mercredi, 14 heu¬
res, 2e.

Biologie animale : histologie, parasitologie et hématologie : M. Dar-
gelos, chef de travaux; M. Moulinier, faisant fonction de chef de tra¬
vaux.— 'Jeudi, 8 à 10 heures et 14 à 16 heures; samedi, 10 à 12
heures, 3e.

Micrographie : M. Tempère, chef de travaux. — Mardi, jeudi,
14' h. 15, 3e.

Analyse chimique quantitative : Mlle Liermain, chef de travaux. —
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 14 h. 15, 3°.

Bactériologie : M. Latrille, chef de travaux. — Vendredi, 14 à
16 heures, 4e.

Pharmacie chimique : M. Coustou, assistant. — Mardi, jeudi, 14 à
16 h. 30, 4e.

Pharmacodvnamie : M. Quintard, faisant fonction de chef de tra¬
vaux. — Mardi, jeudi, 14 à 16 h. 30, 4e.

Toxicologie et hygiène appliquée : Mlle Larcebau, chef de travaux.
—- Lundi, vendredi, 8 h. 30 et 14 heures, 4e.

Pharmacie galénique : M. Bertucat, chef de travaux. — Lundi,
mardi, 16 heures, 4®.
CERTIFICATS D'ETUDES SPECIALES :

Parasitologie, sous la direction de M. le Professeur Pautrizel.
Hématologie, sous la direction de M. le Professeur de Grailly.
Pharmacie industrielle, sous la direction de M. le Professeur Vitte.
Sérologie appliquée et diagnostic des maladies vénériennes, sous la

direction de M. le Professeur Pautrizel.
Bactériologie, sous la direction de M. le Professeur Moustardier.
Pharmacodynamie et essais biologiques des médicaments, sous la

direction de MM. les Professeurs Vitte et Masquelier.
Contrôle physico-chimique des médicaments, sous la direction de

MM. les Professeurs Mesnard et Blanquet.
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ENSEIGNEMENT ODONTO-STOMATOLOGIQUE
Enseignement clinique et technique (toute 1 année); M. Dubecq, profes

seur; M. Bcnoit, agrégé, et le personnel de la Clinique odonto-stomatolo
gique. — Voir affiche spéciale, lre. 2e, 3e, 4e, 3e.

DIPLOMES ET CERTIFICATS D'ETUDES SPEGIALES

1° DIPLOME

MEDECINE TROPICALE

Sous la direction de M. le Professeur Moretti.

2" CERTIFICATS D'ETUDES SPECIALES

HYGIENE ET ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Sous la direction de M. le Professeur Fréour.

MEDECINE DU TRAVAIL ET MEDECINE LEGALE
Sous la direction de M. le Professeur Dervillée.

NEURO-PSYCHIATRIE

Sous la direction de M. le Professeur Delmas-Marsalet.

ANESTHESIOLOGIE

Sous la direction de MM. les Professeurs Massé et Magendie.

STOMATOLOGIE

Sous la direction de M. le Professeur Dubecq.

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

Sous la direction de M. le Professeur Despons.

OPHTALMOLOGIE

Sous la direction de M. le Professeur Bessière.

CARDIOLOGIE

Sous la direction de M. le Professeur Broustet.

HEMATOLOGIE
Sous la direction de M. le Professeur Pautrizel.

PARASITOLOGIE
Sous la direction de M. le Professeur de Grailly.
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PNEUMO-PHTISIOLOGIE
Sons la direction de M. le Professeur Fréour.

DERMATO-VENEREOLOGIE
Sous la direction de M. le Professeur Le Coulant.

PEDIATRIE ET PUERICULTURE
Sous la direction de M. le Professeur Fontan.

MEDECINE AERONAUTIQUE
Sous 1a. direction de M. le Professeur Fabre.

BIOLOGIE APPLIQUEE A L'EDUCATION PHYSIQUE
ET AUX SPORTS

Sous la direction de Mlle le Professeur Rougier.

ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE
Sous la direction de M. le Professeur Reboul.

SEROLOGIE APPLIQUEE AU DIAGNOSTIC DES MALADIES
VENERIENNES

Sous la direction de M. le Professeur Pautrizel.

OBSTETRIQUE
Sous la direction de M. le Professeur Rivière

et M. le Professeur Ciiastrusse.

GYNECOLOGIE MEDICALE
Sous la direction de M. le Professeur Villar.

ANATOMIE PATHOLOGIQUE
Sous la direction de M .le Professeur Léger.

BACTERIOLOGIE
Sous la direction de M. le Professeur Moustardier.

RHUMATOLOGIE
Sous la direction de M. le Professeur Leng-Lévy.

MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF
Sous la direction de M. le Professeur Dubabry.
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CHIRURGIE GENERALE
Sous la direction de M. le Professeur Massé.

CERTIFICAT D'HYDROLOGIE ET DE CLIMATOLOGIE
Sous la direction de M. le Professeur Dubarry.

ATTESTATION COMPLEMENTAIRE DE PEDIATRIE
ET PUERICULTURE

Sous la direction de M. le Professeur Fontan.
:>« ATTESTATION D'ETUDES D'ORTHOPHONIE

Sous la direction de M. le Professeur agrégé Portmann.
CERTIFICAT DE CAPACITE D'AIDE ORTHOPTISTE

Sous la direction de M. le Professeur Bessière.
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ÉCOLE VIOLET
RECONNUE PAR L'ÉTAT (Décret Présidentiel du 3 Janvier 1922)

Fondée en 1902

ÉLECTRICITÉ' ÉLECTRONIQUE
MÉCANIQUE INDUSTRIELLE

SECTION des ELEVES INGENIEURS
sanctionnée par le Diplôme

d'INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN-MÉCANICIEN
revêtu de la signature ministérielle.
Examen d'admission niveau de Mathématiques
Supérieures (Deux sessions : Juin et Septembre)

SECTION ÉLÈVES TECHNICIENS
Préparation au Brevet d'État de Technicien Supérieur

SECTION SPECIALE
permettant l'accès aux Sections Supérieures.

Préparation au Baccalauréat Technique

SECTION PRÉPARATOIRE
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FACULTÉ DES SCIENCES

Cours Pasteur, 20. — Téléphone 48.59.63.
Cours de la Libération, 351, à Talence. — Téléphone 92.92.81.
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PROFESSEURS HONORAIRES

SMM. Pierre Daure, C. ^,0. §, recteur de l'Académie de Caen.
Alfred Kastler, O. 0, professeur à la Faculté des Sciences de

Paris, 1, rue du Val-de-Grâce, Paris (Ve).
Raymond Quelet, 0. Q, professeur à la Faculté des Sciences de

Paris, 4, avenue de l'Observatoire, Paris (VIe).
Charles Pisot, 0. §, professeur à la Faculté des Sciences de

Paris, 21, rue Ferdinand-Jamin, Bourg-la-Reine, Seine (Tél. ROB.
34,39).

Mlle Marie-Louise Josien, 0, professeur à la Faculté des Sciences de
Paris.

DOYEN
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ASSESSEURS
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PROFESSEURS
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Théodore-Gardère (Tél. 92.82.14).

Louis Genevois, 0. 0, professeur de chimie biologique et physio¬
logie végétale, 12, rue Deluns-Montaud, Talence.
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MM. Henri Milloux, 0. C. 0, professeur de calcul infinitésimal,
10, rue Lenôfcre, Caudéran (Tél. 08.47.33).

Marcel Cau, 0. 0, professeur de physique expérimentale,
8, avenue du Château, Talence.

Georges Brus, 0. C. 0, professeur de chimie, 62, allée des
Pins (Tél. 48.30.63).

Marcel Avel, 0. G. 0, Professeur de zoologie et physiologie ani¬
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Auguste Rousset, 0. 0, professeur de physique générale, 22, rue
Denfert-Rochereaiu, Le Bouscat (Tél. 08.27.67).

Frédéric Roger, 0. 0, professeur de mécanique rationnelle, 31, rue
du Parc, Caudéran (Tél. 44.30.33).

Robert Weill, C. 0, professeur d'anatomie comparée et
embryogénie, 33, chemin de Suzon, 'faïence (Tél. 92.77.89).

Jacques Dufresnoy, 0. 0, professeur' de mathématiques, 64, me
de Bel-Orme (Tél. 48.90.44).

Max Lafon, 0. 0, professeur de physiologie générale, 373, boule¬
vard Président-Wilson.

Jean-Jacques Bounhiol, 0. 0, professeur de zoologie, 10, avenue
Jeanne-d'Arc (Tél. 18.40.32).

Roger Servant, éfe, 0. 0, professeur de physique, 53, rue Pierre-
Duhem.

Raymond Calas, 0. 0, professeur de chimie organique, 48. ave¬
nue P.-Brossolette, Le Bouscat (Tél. 52.58.56).

Robert Gay, 0. 0, professeur de minéralogie, 72, boulevard
Pierre-ICT (Tél. 48.90.70).

Pierre Lamare, 0. 0, professeur de géologie et minéralogie, 12,
rue des Cèdres (Tél. 48.90.11).

Adolphe Pacault, 0, professeur de chimie physique, Le Peyrot,
à Léognan (Tél. 21.75.94).

Henri Sciioeller, 0. 0, professeur de géologie, 5, rue Louis-
Maydieu, Caudéran (Tél. 08.20.09).

Roger David, 0. 0, professeur de biologie végétale, 30, cours
Victor-Hugo.

Jean Colmez, 0. 0, professeur de méthodes mathématiques de la
physique, 31, rue de Saint-Amand, à Caudéran (Tél. 44.55.42).

Roger Cambar, 0. 0, professeur de biologie animale, 12, rue
Auguste-Couat (Tél. 92.11.34).

Michel Vigneaux, 0, professeur de géologie, 210, cours Gambetta,
Talence (Tél. 92.77.22).

Jean Panouse, professeur de zoologie (détaché à la Faculté des
Sciences du Maroc).

Henri Arzelies, professeur de physique (détaché à la Faculté des
Sciences du Maroc).

Jean Ribéreau-Gayon, ^,0. 0, professeur d'cenologie et chimie
agricole, 45, rue Théodore-Gardère (Tél. 92.64.96).

Jean Riss, professeur de mathématiques (détaché à l'Institut fran¬
çais du Maroc).
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MM. Robert Guizonnier, 0. il, professeur de physique, 79, rue de
Lauriol, Bègles.

René Dieuzeide, 0. il, biologie générale, Meillan, à Civrac-
en-Médoc (Gironde).

André Haget, 0. Il, professeur de zoologie expérimentale, 18, rue
Victor-Cafîin, Caudéran (Tél. 48.24.20).

Pierre Sémirot, 0. §, professeur d'astronomie. Observatoire
de Floirac.

Raymond Chastel, ||, professeur de physique nucléaire, 26, rue
de Soissons.

Paul IIagenmuller, 0. il, professeur de chimie minérale, 86, rue
Lagrange.

Jean Allard, 0. §, professeur de chimie, 1, place Franklin,
Talence (Tél. 92.04.52),

Paul Créac'h, H, professeur de biologie animale S.P.C.N., 27, rue
d'Audenge.

Pierre Loudette, 0. il, professeur de mécanique physique, 19, rue
. de la Liberté, Talence.
Marcel Paty, 0. §, professeur de chimie, 62, rue Leberthon.
François Bordes, il, professeur de préhistoire, 46, chemin Jouis,

Talence (Tél. 92.76.82).
Jean Séchet, il, professeur de botanique, 23, rue Saint-Laurent.
Gamille Lafargue, ff, professeur de physique (C.S.U. de Pau),

La Pépinière, boulevard Tourasse, Pau (Tél. 27.34.34).
Nicolas Baganas, H, professeur de mathématiques, 10, rue du

Stade-Buffalo, Montrouge, Seine (Tél. ALEsia 94.57).
François Valentin, H, professeur de radio-électricité, Résidence

Tivoli, bloc D, 9e étage droite, rue Camille-Godard (Tél. 29.14.91).
Jean DEScnAMPS, chimie (détaché à la Faculté des Sciences du

Maroc).
Emile Ennouchi, 0. il, géologie (détaché à la Faculté des Sciences

du Maroc).
Jean Eymé, il, botanique, 16, rue Professeur-Emile-Roux, Talence

(Tél. 92.01.90).
Emile Frainnet, chimie organique, 123, rue Paul-Doumer, Mérignac.
Jean Ruamps, il, physique électronique, 26, rue Georges-Bizet,

Talence.
Jean IIoarau (s. ch.), chimie physique, 12, rue Mondésir, Cau¬

déran.
Robert Lalande (s. ch.), chimie appliquée, 192, rue Sainte-Cathe¬

rine.
André Marchand, H (s. ch.), chimie, 4, place des Charmettes,

Mérignac.
Mme Françoise Tison (s. ch.), calcul des probabilités, 9, rue du

Portail (Tél. 92.01.90).
Jean-Marie Blondel (s. ch.), mathématiques M.P.C., 46, rue .Inde,

Caudéran (Tél. 44.31.84L
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MM. José Clastre, U (s. ch.), cristallographie physique, 3, parc des
Charmettes, Mérignac.

Bernard Lf.manceau, C? (s. ch.), chimie, 50, rue Dupaty.
Maurice Gottis (s. ch.), géologie approfondie, 13 bis, cours Saint-

Louis.
M. Gabriel Sourisseau, 0. Q (s. ch.), chimie (M.P.C.-S.P.C.N.), 31, avenue

de l'Ermitage, Le Bouscat (Tél. 48.75.59).
Mlle Faure-Muret (s. ch.), géologie, (détachée à la Faculté des Sciences

du Maroc).
M. Jacques Joussot-Dubien (s. ch.), chimie S.P.C.N., rue de Laurenzane,

Gradignan.
Mlle Elisabeth Laffitte (s. ch.), physique M.G.P., 18, rue Mably.MM. Jean Roch (s. ch.), physique, place Professeur-Piéchaud, Talence.Robert Lociiet, 0. C? (s. ch.), physique S.P.C.N., 3, cours Pasteur.

Jacques Valade (s. ch.), chimie organique, 11, rue Armand-Lamar-
que (Tél. 44.78.07).

Jacques Vindt (s. ch.), biologie véqétale, 6, Domaine de Lange,Gradignan.
André Régnier (s. ch.), mathématiques, 57, avenue des Charmes,

Fontenay-sous-Bois (Seine).
Michel Destriau (s. ch.), chimie, Résidence de la Marne, apparte¬ment 53, avenue de la Marne, Mérignac.
Georges Petit (s. ch.), physique corpusculaire, 45, rue Marcelin-

Jourdan, Caudéran.
Michel Clin (s. ch.), géologie, 119, avenue de Tivoli, Le Bouscat(Tél. 52.21.45).
Herman Mayer (s. ch.), physique (C.S.U. de Pau).Mme Pambrun, Vincent, biologie animale (détachée à la Faculté des

Sciences du Maroc).
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JV , chimie minérale (C.S.U. de Pau).

MAITRE DE CONFERENCES ASSOCIE

M. Alexander Novak.
MAITRES-ASSISTANTS.

MM. Jean Cayrel, O. il, physique générale, 117, cours d'Albret.
André Massoulier, physique générale, 116, route d'Arcachon,

Pessac.
Jean Boisseau, anatomie comparée, 168, boulevard Franklin-Roo-

sevelt.
Pierre Grange, Ecole nationale supérieure de chimie, 125, rue

Nuujac.
Henri Parriaud, botanique, 5, rue Paul-Antin.
Yves Hébert, 0. Q, mathématiques, 13, rue Pascal-Mothes.
Louis Pratviel, géologie S.P.C.N., St-Germain-du-Puch (Gironde).
Jacques Breton, physique, avenue Gaston-Gabannes, Floirac.
Jean COmbe-d'Alma, physique expérimentale, 73, rue Wustenberg

(Tél. 08.45.72).
Robert Prud'homme, géologie approfondie, 10, rue Lechaux, Ville-

nave-d 'Ornon.
Mlle Hélène Dutrieu, physiologie générale, 20, rue Gorges-Bizet, Talence.
MM. Robert Pointeau, chimie, 8, cours de la Libération.

Michel Amanieu, Institut de biologie marine d'Arcachon, 14, rue
Rosa-Bonheur.

Francis André, zoologie et physiologie animale, rue Professeur-
Roux, Talence.

Mme Colette Bernard, physiologie végétale, 62, rue Bouquière.
MM. Jean Besineau, mathématiques (C.S.U. de Pau), 11, rue Victor-Hugo,

Pau.
Mlle Colette Castinel, Ecole nationale supérieure de chimie, 5, rue

Henri-Rôdel.
MM. Jacques Lahargue, biologie animale (S.P.C.N.), 23, rue de la

Croix-Blanche.
Emile Legrand, il, mathématiques, 25, rue Paul-Fourquet, Biarritz.
Paul Pineau, chimie, 34, avenue Charles-et-Emile-Lestage, Gra-

dignan.
Jacques Housty, minéralogie, allée des Platanes, Gradignan.
Jean Moyes, géologie approfondie, 26, rue Voltaire, Talence.
Camille Vignalou, 0. il, chimie, rue Georges-Bizet, Talence.
Jean Gipouloux, biologie générale, 16, rue Guillaume-Boué,

Talence.
Lucien Rabin, physique (C.S.U. de Pau).
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Mme Raymonde Auger. Barreau, botanique, 219, rue Sainte-Catherine.
Jacques Bouard, biologie végétale, 33, rue Minières.
Gérard Bousseau, radio-électricité, 37, rue Charles-Gounod, Talence.
Albert Collocii, mathématiques, 1, rue Queyret, Caudéran.
Jacques Fleury, physique S.P.C.N., 9, rue du 4-Septembre, Talence.

Mlle Huguette François, Ecole nationale supérieure de chimie, Lescom-
bes, Eysines (Gironde).

M. Bémy Gibaud, électro-technique, école publique de Quinsac
(Gironde).

M. Jean Paiidiès, physique expérimentale, 30, rue Dubourdieu.
Mme Elisabeth Poquet, chimie (C.S.U. de Pau).
MM. François Prat, Q, préhistoire, 34, rue Paulin.

Pascal Ribéreau-Gaïon, œnologie et chimie agricole, 1, place
Jean-Jaurès.

Jean Royaud, physique M.P.C., 22, rue Bergonié, Talence.
Raymond Royer, mathématiques (C.S.U. de Pau).

Mlle Jeanne Schoeller, biologie animale, 3, rue Louis-Maydieu,
Caudéran.

M. Jean Rouxcel, chimie minérale, suppléé par M. Michel Tournoux.
Mlle Marie-Thérèse Forel, chimie, 131, avepue d'Arès, Caudéran.
Mme Paule Longin, thermodynamique, 7, rue André-Ilible (Tél. 92.92.31 .

MM. Jean Genet, mathématiques, 20, avenue Victor-Hugo, Le Bouscat.Pierre Seillac, biologie végétale, 32, rue Professeur-Daguin, sup-
plé par M. Michel Gleizf.s.

Jean Dupuy, physique (C.S.U. de Pau).
André Kleingebiel, géologie approfondie, 173, rue Turenne.
Claude Clément, chimie, 33, cours Pasteur.
Bernard Leroux, physique corpusculaire, 4, cours de l'Intendance.
René Sardos, physique M.P.C., 37, rue de Patay.Henri Abile, physique (C.S.U. de Pau).
Yves Ducasse, chimie appliquée, 6, rue Maurice-Ravel, Talence.
Yves Noirot, physique corpusculaire et théorique, 78, rue Thérésia-

Cabarrus.
Mlle Andrée Cot, chimie organique, 161, rue du Tondu.
M. Christian Galinat, mathématiques (C.S.U. de Pau).Mlle Béatrice Honorât, mathématiques, 66, rue de Clichv, Paris (IXe).MM. Georges Pupion, mathématiques, Origne, St-Symphorien (Gironde).Yvan Rousset, physique M.G.P., 22, rue Denfert-Rochereau, Le

Bouscat.
Maurice Rault, chimie minérale, 13, boulevard de la Liberté,

Rennes.
Claude Lussan, chimie, 12^ rue Lafaurie-Monbadon, suppléé parM. François Chopin.

Mlle Monique Leblanc, microscopie électronique, 23, avenue de la Répu¬blique, Caudéran.
Mlle Chantai Garrigou-Lagrange, physicochimie structurale, 9, rueWalter-Poupot.
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Mlle Mauricette Veillon, paléontologie, 25, cours Maréchal-Foch.
MM. Francis Deval, mathématiques, appartement 7.3, Résidence de la

Côte d'Argent, 127, cours du Médoc.
Michel Artola, mathématiques, 72, cours de Verdun.
Henri Bouas-Laurent, chimie organique, 24, nie Hoche, Gau-

déran.
André Martinez, physique, 5, rue de Vadelaincourt, suppléé par

M. Yves Peyraut.
Simon Gromb, chimie physique, suppléé par M. Henry Gasparôux.
Jean Larrouquère, chimie biologique, 1, rue de Sète.
Jean Faure, chimie propédeutique, 96, rue Mouneyra.

Mlles Françoise Izoard, zoologie, 17, rue Lamartine, Talence.
Eve IIelsmoortel, mathématiques S.R.C.N., 23, rue de Sansas.

MM. Bernard Martel, chimie systématique, 5, rue Poquelin-Molière.
Guy Goumet, physique M.G.P., 30, rue Teulère.

Mlle Danielle Dubarry, Physique (C.S.V. de Pau).
MM. Jean-Paul Lepetit, Physique (C.S.U. de Pau).

Jean Moulines, E.N.S. de chimie, 47, rue Furtado.

CHEFS DE TRAVAUX

MM. Pierre Carrier, physique (C.S.U. de Pau), La Pépinière, boulevard
Tourasse, Pau.

Jacques Baroux, botanique, 3, place du Cbamp-de-Mars.

ASSISTANTS

MM. René Barrans, 0. §, chimie P.C.B., 4fl, rue Fonfrède.
Jacques Séchet, biologie végétale, 21, rue Saint-Laurent.

Mme Micheline Séronie-Vivien, géologie, 9, rue de l'Observance, suppléée
par M. Mouline, 57, rue Pauline-Kergomard.

Mlle Ariette Guérindon, botanique, 15 bis, cité Pourmann, supplée par
Jean-Pierre Carde.

MM. Jean-Pierre Bonnin, anatomie comparée, 168, boulevard Président-
Roosevelt.

Mlle Suzanne Gassian, botanique, 228, boulevard Président-Wilson.
MM. Pierre Disclos, biologie animale S.P.C.N., 83, rue Héron.

François Picherit,, physique, 2, rue des Boucheries.
Michel Biron, physique expérimentale, 8, place Saint-Christoly.

MM. Pierre Pouciian, géologie S.P.C.N., 41, rue d'Arcachom.
Jean Floc'h, physique expérimentale et électronique, 48, rue Solle,

Caudéran.
Jean Moulines, Ecole nationale supérieure de chimie, 47, rue

Furtado, suppléé par André Casalot, 207, cours de la Somme.
MM. André Agier, physique expérimentale, 18, rue Voltaire.

Jean-Claude Cerbelle, physiologie animale, 25, rue d'Ornano.
Guy Goumet, physique, 30, rue Teulère, suppléé par Mlle Solange

Teisseire.
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Claude Moulinier, biologie animale, 35, rue Dtibourdieu, suppléé
par Lucien Lavenseau, 16, rue Montméjean, Bordeaux-Bastide.

MM. Alain Cazal, géologie (S.P.C.N.), 54, rue Anatole-France, Talence.
Claude Cazaux, biologie marine, allée des Tilleuls, boulevard De-

ganne, Arcachon.
Claude Ciiapron, zoologie et physiologie animale, 54, rue de la

Croix-Blanche, suppléé par Mlle Jacqueline Fauconnier.
Jean Comps, botanique, 7, rue du Gaz, Libourne.

Mme Colette Girard, biologie générale, 120, rue de Pessac.
Mlle Duquerrois, biologie végétale S.P.C.N., 78, cours de Verdun.
Mlle Janine Feugas, Ecole nationale supérieure de chimie, 19, rue des

Etuves,
MM. Maurice Gaultier, mathématiques, 104, rue de la Croix-Blanche.

Christian Hauw, minéralogie, 46, cours Aristide-Briand.
Jean-Pierre Louvet, zoologie expérimentale, 34, rue Docteur-Bert,

Caudéran, suppléé par Mme Annie Louvet.
MM. Jean Pétrissans, chimie (C.S.U. de Pau), La Pépinière, boulevard

Tourasse, Pau, suppléé par M. Albert Lichanot.
Christian Rémy, biologie animale (S.P.C.N.), 43, rue Emile-Combes,

Talence.
Philippe Roger, géologie approfondie, 40, rue Paul-Bert.
Michel Marchand, microbiologie, 72, rue du 14-Juillet, Talence.Jean Dalmas, physique corpusculaire, 20, rue de la Plateforme.
Jacques Albert, biologie générale, 61, rue Campeyraut.Claude Filliatre, E.N.S. de chimie, 19, rue Colonel-Moll, Talence,

suppléé par M. Jean Villenave, 13, avenue Paul-Bert, Talence.Marc Alléaume, cristallographie physique, 7, rue Laboye.
Jacques Alvinerie, géologie, 32, rue du Topdu.
Emmanuel Arretz, chimie agrégation, 8, rue Foy, suppléé parM. James Dedier.
Roland Baudrimont, botanique, 93, rue des Sablières.
Jean-Noël Boidron, Ecole supérieure d'œnologie, 15, rue Ponthelier.
François Chopin, physicochimie structurale, suppléé par M. BernardFrit.
Jean Domingues Dos Santos, chimie propédeutique, 8, rue de Beau-

tiran, suppléé par M. Jean-Jacques Maïsseu, 1, rue Ambroise-Paré,Talence.
Henry Gasparoux, chimie systématique, 43, cours Pasteur, suppléé

par Mlle Barrans.
Mlle Marie-Claire Jouhaneau, chimie M.P.C., 19, rue Ferbos.
MM. Louis Lassabatère, physique (C.S.U. de Pau), Lasseube (Basses-Pyrénées), suppléé par Mlle Madeleine Lère-Porte.

Bernard Martel, chimie organique, 5, rue Poquelin-Molière, suppléé
par M. Hendelsohn.

Mlle Chantai Mayeux, géologie, 21, rue Edouard-Branly, Bordeaux-Bas¬
tide.

MM. Franck Métras, chimie, 22, rue Victor-Hugo, Talence, suppléé parM. Marcel Paul.
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Jean-Pierre Pillion, chimie appliquée, Roullet (Charente), suppléé
par M. Gilles Roux.

Jacques Roturier, physique générale, 44, rue de Lamouroux.
José Roux, thermodynamique et mécanique physique, 18, boule¬

vard George-Y.
Jean Salardenne, physique S.P.C.N., l'Ile d'Elle (Vendée).
Gérard Seguin, œnologie et chimie agricole, 23, rue des Salières,

Langon, suppléé par M. Eric Stonestreet.
Alain Sigalas, mathématiques, 29, rue Porte-Dijeaux.
Didier Spataro, radio-électricité, 35, rue Bertrand-de-Goth, suppléé

par M. Pierre Barbier, 75, rue Jean-Renaud-Dandicolle.
Francis Taris, physique S.P.C.N., 389, route de Toulouse, Pont-de-

la-Maye.
Mlle Claude Paris, chimie organique, 26, rue Neuve.
Mlle Nicole Claverie, chimie M.P.C.-S.P.C.N., 8, rue Servandoni.

Jean Lissayou, physique, 19, rue de Bordeaux, Mérignac.
Sylvain Cavallin, biologie animale S.P.C.N., route de Bordeaux,

Nérac, Lot-et-Garonne, suppléé par Mme Bourgoin-Front.
Bernard Moussié, géologie S.P.C.N., 85, rue du 8-Mai-1945, Bègles.
Louis Aucouturier, électronique, 17, chemin de Thouars, Talence.

suppléé par M. Gérard Fodor, 4, chemin des Frères-Ronyères,
Ilaut-Livrac, Pessac.

Mlle Françoise Berlin, chimie organique, rue Camille-Ranouilh, Cau-
déran.

M. Daniel Bonnet, optique, 69, rue Pierre-Duhen.
Mlle Micheline Caralp, géologie, 209, rue de St-Genès.
MM. Claude Carles, physique nucléaire, 29, rue d'Artiguemale, suppléé

par M. Max Garçon.
Jean-Claude Debourge, biologie animale S.P.C.N., 32, quai des

Chartrons.
Philippe Gendre, microscopie électronique, 382, boulevard Prési-

» dent-Wilson.
Michel Gleizes, biologie végétale, 138, rue Mondenard, suppléé par

Mlle Monique Faye, 38, rue du Tondu.
Jean IIardouin-Duparc, mathématiques, 20, cours Gambetta, Talence.

Mme Simone Larrouquère, chimie biol. et physiol. végétale, 23, rue
Georges-Bizet, Talence.

Mlle Françoise Mouclier, physique S.P.C.N., 59, rue Desmortias, Saintes.
M. Jacques Lauransan, chimie M.P.C., 48, avenue de Canéjan, Pessac.
Mlle Josette Parrot, chimie, 51, rue des Remparts, Périgueux.
Mme Claudine Moussié, géologie S.P.C.N., 3, rue des Frères-Bonie.
MM. Gilles Ribéreau-Gayon, biologie végétale, 132, rue Mazarin.

Dominique Ruppli, physique M.P.C., 88, rue du Palais-Gallien.
Yvan Rousset, mécanique physique, 22, rue Denfert-Rochereau,

Le Bouscat, suppléé par M. Pierre Loustaunau.
Yves Servant, optique ultra-hertzienne, 242, cours de l'Yser.
Bernard Tanguy, chimie minérale, suppléé par M. Jackie Lamic,

170, cours du Médoc.
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MM. Robert Uliana, biologie animale S.P.C.N., 31, rue Charles-Mouselel,suppléé par M. Jean-Paul Belair.
Pierre Valembois, biologie animale, 29, rue de Madrid, suppléé parMlle Anne-Marie Lassalle.
Jean Thuilleaux, physique (C.S.U. de Pau), suppléé par M. GeorgesSève.

Mile Jacqueline Giorgi, mathématiques, 38, avenue Hoche, Paris (VIIIe).MM. Louis Caiialp, chimie, 209, avenue de Saint-Genès, suppléé parM. Pierre Maelstaff, 18, boulevard George-V.Jean Dorlet, mathématiques, 195, rue d'Ornano.Jean Laporte-Cru, botanique, 88, ruè du Palais-Gallien.Michel Le Moal, psychophysiologie, 42, rue des Vignerons.Kléber Haye, physique électronique, 3, rue Verteuil.Alain Fleury , radiochimie, 11, rue Solférino.
Claude Viguier, géologie S.P.C.N., 10, quai Sainte-Croix.Jean Aubic, géologie S.P.C.N., 333, cours de la Somme.Mlle Monique Rifot, botanique, 5, rue Minvielle.MM. Alain David, physiologie végétale, 30, cours Victor-IIugo.Daniel Bayle, mathématiques, 105, rue Emile-Combes, Talence.Mme Nadine Alléaume, zoologie expérimentale, 1, rue Bahus, Talence.Mlle Jeanine Larroudé, géologie agrégation. 39, rue de Lyon.MM. Jean-Pierre Rebière, mécanique physique, Saint-Germain-de-Sa-lembre (Dordogne).

François Boisard, chimie, 11, rue Corot, Bordeaux-Bastide.René Biais, chimie, 16, rue Bongrand.Jean Duboudin, chimie, 18, rue Pierre-Duhem.
Jean-Claude Andrieux, chimie physique, 80, rue Guillaume-Leblanc.André Mora, radio-électricité, 54, rue Sainte-Elisabeth.Mlle Christiane Fillon, biologie végétale S.P.C.N., 1, cours Pasteur.Mlle Françoise Labatut, zoologie, 135, avenue de Verdun, Caudéran.Mlle Andrée Maurice, chimie biologique, 117, rue Lagrange.MM. Georges Point, biochimie comparée de la nutrition, 110, rue Jean-Soula. *
Charles Juluis, géologie, 79, rue Abbé-de-l'Epée.James Devaure, chimie M.P.C.-S.P.C.N., 7 cours G.-Clemenceau.Claude Marzat, physique M.P.C., 213, cours du Maréchal-Gallieni.Michel Cazaux, chimie appliquée, 5, rue Scaliger.Mme Evelyne Montaudon, E.N.S. de chimie, 19, place Amédée-Larrieu.Mlle Marie Aguirre, mathématiques.MM. Jean Letessier, physique théorique, 34, rue Mercière, suppléé parM. Lacaze.
Michel Mercier, microscope électronique, 50, rue Maréchal-Joffre.Mlle Andrée Gastou, physique, 53, rue Elie-Gintrac.Mme Marie-Thérèse Castets, physique expérimentale, 25, rue A.-Caries,Talence.

MM. Philippe Monge, physique (C.S.U. de Pau).Jean Devries, zoologie, 13, rue Commandant-Charcot, Bordeaux.Mlle Gautherot, chimie, suppléée par M. Yves Grannnec.
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MM. Pierre Marsau, physique, 33, rue Delphin-Loche, Bègles.
Roger Michel, physique (C.S.U. de Pau).
Claude Vaucamps, physicochimie structurale, 20, rue Vital-Caries.
Guy Perez, chimie propédeutique, 1, rue Azam, Pessac.

Mlle Emmeline Balguerie, biologie végétale, 24, avenue Carnot, Cau-
déran.

MM. Pascal Chambolle, biologie animale, 20, rue Rolland.
Jean Vieillemaringe, biologie animale, 18, rue Servandoni.
Michel Lamy, biologie animale, 151, cours de la Marne.
Michel Tournoux, chimie minérale, 9, impasse Rateau, suppléé par

Mlle Leroy.
Henri Garcin, physiologie animale, Résidence Sarcignan, appart.

C 40 G, Villenave-d'Ornon.
Jean-Pierre Bideau, géologie S.P.S.N., 153, rue Fernand-Audeguil.
Jacques Labrouchè, physique S.P.C.N., 90, cours du Médoc.
Pierre Gerval, chimie organique.
Pierre Davant, biologie marine, Gazinet, Gironde, suppléé par

M. Jacques Durand.
Jean Bouvier, préhistoire, 10,. rue Alban-Laval, Bègles.
Yves Simon, électronique, 5, rue Esprit-des-Lois.
Georges Fourche, chimie physique, 74, rue Lamartine.

Mlle Marie-Thérèse Sonrier, mathématiques.
MM. Michel Nouzarède, zoologie et physiologie animale, B 87, cité du

Grand-Parc.
Alain Grange, mathématiques, S.P.C.N.
Bernard Darriet, chimie propédeutique, Sauoats (Gironde).
Pierre Xans, physique (C.S.U. de Pau).
Michel Astruc, chimie (C.S.U. de Pau).
André Ferragne, géologie.



ADMINISTRATION

Cabinet du Doyen, cours Pasteur, 20. — Téléphone 92.1!).09.

M. le Doyen reçoit en son cabinet le jeudi, de 10 heures à 12 heureset sur rendez-vous.

SECRETARIAT

MM. Robert Artiguelong, C. Il, conseiller administratif honoraire.M. Claude Llorens, conseiller administratif. 20, cours Pasteur.André Picard, 0. #, attaché, 73, chemin Roui, Talence.Jean Bonein, attaché d'intendance, 110, rue Pierre-Noailles, Talence.Pierre Sallier, attaché, 33, rue Quintin.Mmes Simone Cheyssial, §, secrétaire, 4, rue El-Alaruein, Talence.Simone Dupuy, secrétaire, 63, rue Fondaudège.Annette Gouthures, secrétaire.
Colette Médina, secrétaire.
Claude Gateuil, secrétaire.

Mlle Georgette Dupuch, 0. Q, commis principal (Institut du Pin), 18, rueMazarin.
Mlle Danielle Bouché, 0. §, commis principal, 33, rue Lamartinie.M. Roger Ducaud, commis principal.Mme Maurié, commis, 27, rue Doyen-Vizioz, Talence.Mlle Odette Mitoyen, commis, Le Vigean-Eysines.Mme Christiane Boyer, commis, 43, rue Francis-Jammes.Mme Madeleine Baste, commis, 20, place Etienne-Dolet, Bègles.Mlle Micheline Azéma, sténodactylographe, 4, rue des Frères-Bonie.Mme Gisèle Monphous, sténodactylographe, 30, rue Charles-Gounod.N..., sténodactylographe.

N..., sténodactylographe.
N..., sténodactylographe.
N..., employée de bureau.
y..., employé de bureau.



RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

Les cours de la Faculté commencent le 1er octobre.

INSCRIPTIONS

Les étudiants prennent une inscription unique renouvelable au début
de chaque année universitaire.

Cette inscription annuelle constitue la formalité obligatoire pour tous
lers étudiants en vue de l'accès aux Facultés et établissements d'ensei¬
gnement supérieur. Elle n'est valable que pour une année universitaire
et doit être renouvelée dans tous les cas, quel que soit le résultat
obtenu aux examens et même en l'absence de toute candidature ou

présentation à un examen. Elle confère la qualité d'étudiant. L'inscrip¬
tion annuelle est personnelle. Nul ne peut se faire inscrire par un tiers.

Seuls sont dispensés de cette formalité les auditeurs libres, qui conti¬
nuent à bénéficier des dispositions prévues par le décret du 21 juillet
1897. Les auditeurs libres ne sont pas étudiants et peuvent seulement
suivre les cours qui ne sont pas réservés aux étudiants.

Epoques des inscriptions. — Le registre des inscriptions sera ouvert
au Secrétariat de la Faculté du 1er ou 20 octobre.

(Voir première partie, Inscriptions extra tempora.)
Pièces a produire. — En prenant la première inscription, l'étudiant

est tenu de produire au Secrétariat de la Faculté :
1° Un.e fiche individuelle d'Etat civil;
2° S'il est mineur, l'autorisation de ses père, mère ou tuteur;
3° Un diplôme quelconque de bachelier, ou le brevet supérieur, ou

le diplôme de fin d'études secondaires, ou le diplôme complémentaire
d'études secondaires, ou un titre admis en dispense du baccalauréat
(voir p. 434) ou un certificat attestant qu'il a satisfait aux épreuves
de l'examen spécial d'entrée dans les Facultés des Sciences prévu par
l'arrêté du 5 avril 1957 et par le décret du 5 mai 1961.

4° Une pièce justifiant qu'il a contracté une assurance contre les
accidents scolaires, conformément aux dispositions de l'article 2 de la
loi du 10 août 1943.

Les membres titulaires de l'enseignement doivent produire, en outre,
un certificat attestant qu'ils perçoivent un traitement soumis à retenue
pour pension civile.



532 Faculté des sciences

En vue de leur immatriculation à la Sécurité sociale, les étudiantsde première année doivent présenter, d'autre part :
— une pièce d'identité officielle,

et, le cas échéant :
— la carte d'immatriculation à la Sécurité sociale du père, de la mèreou du tuteur pour ceux qui sont nés après le 1er novembre 1943 et dototles parents sont assurés sociaux;
— leur carte d'immatriculation à la Sécurité sociale pour les étu¬diants français ou étrangers déjà assurés sociaux, quel que soit leurâge;
— un récépissé de la déclaration de Sécurité sociale délivré par lesecrétaire, pour les étudiants déjà inscrits dans une autre Faculté;— la carte d'immatriculation à la Sécurité sociale du mari, s'il estassuré social, pour les étudiantes mariées;
— le livret militaire, la carte de rapatrié ou les certificats de résis¬tance pour les étudiants nés avant le 1er novembre 1937, mais ayantété retardés dans leurs études et par leur service militaire ou par laguerre.



GRADES ET TITRES

Grades et titres délivrés.
La Faculté délivre les titres et grades d'Etat suivants : soixante-six

certificats d'études supérieures, dont la posession de six d'entre eux
confère une licence ès sciences; le diplôme d'études scientifiques géné¬
rales; le diplôme d'études supérieures techniques; le diplôme d'études
supérieures; neuf doctorats de 3e cycle; le doctorat ès sciences; le titre
de docteur ingénieur; le diplôme d'ingénieur chimiste de l'Ecole natio¬
nale supérieure de chimie de l'Université de Bordeaux.

Elle délivre, en outre, les titres d'Université suivants : le doctorat
de l'Université de Bordeaux « mention sciences »; le diplôme d'ingénieur
radio-électricien de l'Université; le brevet de radio-électricien.

Inscriptions.
Les étudiants de toutes catégories sont invités à venir se faire inscrire

chaque année au Secrétariat du 1er ou 20 octobre (voir tre partie :
(scolarité).

Les professeurs et répétiteurs peuvent être autorisés, sur demande
adressée à M. le Recteur, à venir suivre, un certain nombre de fois par
mois, avec frais de voyages remboursés partiellement, les cours de la
Faculté.

LICENCE ES SCIENCES
Régime applicable à partir de l'année scolaire 1958-1959.

(Décrets du 8 août 1958 et du 4 mai 1959 modifiant le régime des études
et des examens en vue de la licence ès sciences.)

Article premier. — L'enseignement préparatoire à la licence ès
sciences comprend un premier cycle d'initiation à l'enseignement supé¬
rieur et un deuxième cycle de formation scientifique.

Art. 2. — Les Facultés des Sciences délivrent des certificats d'études
supérieures qui sont répartis en groupes par spécialités et dont la liste,
le classement, les programmes, les horaires et les épreuves sont arrêtés
par le ministre de l'Education nationale, après avis du Conseil de
l'enseignement supérieur et. sauf dispositions contraires, sur la proposi¬
tion de l'assemblée de la Faculté.

Art. 3. — Nul n'est admis à prendre la première inscription en vue
du diplôme de licencié ès sciences s'il n'est titulaire du diplôme de
bachelier de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis par décret
en dispense du baccalauréat en vue de la licence ès sciences.

Art. 4 — Le diplôme de licencié ès sciences est conféré à tout étu¬
diant justifiant :

l" De l'un des trois certificats d'études supérieures préparatoires sui¬
vants qui sanctionnent le premier cycle d'enseignement :

Certificat de mathématiques générales et physique (M.G.P.);
Certificat de mathématiques, physique et chimie (M.P.C.);
Certificat de sciences physiques, chimiques et naturelles (S.P.C.N.).
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ou de l'un des titres admis en équivalence par arrêté du ministre de
l'Education nationale pris après avis du Conseil supérieur de l'Education
nationale.

2° De cinq autres certificats d'études supérieures, sous réserve
d'incompatibilités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'Edu¬
cation nationale, après avis du Conseil de l'enseignement supérieur.Un au moins de ces certificats doit être choisi sur une liste arrêtée
par le ministre de l'Education nationale, après avis du Conseil de
l'enseignement supérieur.

A titre transitoire, tous les certificats d'études supérieures (nouveaurégime) délivrés avant le lor janvier 1962 sont déclarés compatiblesentre eux en vue de l'obtention du diplôme de licence ès sciences.
Art. 5. — A l'issue de la première année, les candidats ne peuventsubir que les épreuves des certificats d'études supérieures préparatoires.
Art. 6. — Nul ne peut s'inscrire en vue d'un certificat d'études supé¬rieures sanctionnant le deuxième cycle d'enseignement s'il n'est titu¬laire d'un certificat d'études supérieures préparatoire ou d'un titreadmis en équivalence en application des dispositions de l'article 4.Les candidats ne peuvent se présenter lors de la même session auxépreuves de plus de trois certificats d'études supérieures de sciences,sauf autorisation exceptionnelle accordée par le doyen.
Art. 7. — Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6 duprésent décret, les candidats justifiant de deux années au moinsd'études ou de recherches depuis l'obtention du titre initial mentionnéà l'article 3 peuvent être autorisés à s'inscrire en vue de postuler unou deux certificats d'études supérieures sanctionnant le deuxième cycled'enseignement sans justifier d'un certificat d'études supérieures prépa¬ratoire ou d'un titre admis en équivalence en application des disposi¬tions de l'article 4. Cette autorisation est accordée par le doyen suravis favorable de l'assemblée de la Faculté.
Les candidats admis au bénéfice des dispositions du présent articlene peuvent subir la même année les épreuves d'un premier certificatd'études supérieures préparatoire et de l'un des certificats d'étudessupérieures sanctionnant le deuxième cycle d'enseignement, sauf auto¬risation exceptionnelle accordée par le doyen.
Art. 8. — Pour chaque certificat il y a deux sessions d'examens paran, dont la deuxième a lieu au plus tard en octobre.
Aucun examen ne peut avoir lieu en dehors de ces deux sessions. Lesjours, heures et lieux des examens sont fixés par le doyen.
Art. 9. — Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le doyen.Art. 10. — L'assiduité des étudiants à l'enseignement pratique estobligatoire, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le doyen. Nulne peut se présenter aux examens s'il n'a pas satisfait à cette obligation.L'enseignement pratique donne lieu à l'attribution de notes qui sontcommuniquées aux jurys et dont il est tenu compte lors des déli¬bérations.
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Un arrêté du ministre de l'Education nationale, pris après avis du-Conseil supérieur de l'Education nationale, fixera les conditions dans
lesquelles les candidats aux certificats d'études supérieures prépara¬toires pourront obtenir la, dispense de la scolarité.

Art. 11. — Le jury est désigné par le doyen. Il comprend au moins
trois professeurs ou maîtres de conférences dont l'un peut être remplacé
par un chargé de cours titulaire du diplôme d'Etat de docteur ès
sciences. Les notes sont données par le jury.

Art. 12. — L'admissibilité, l'admission et l'ajournement sont pro¬
noncés après délibération du jury.

L'admissibilité aux épreuves orales est valable pour la session où elle
est acquise.

Toutefois, lorsqu'elle est obtenue avec une moyenne au moins égaleà 11 sur 20, elle demeure valable pour une des trois sessions qui suivent
la session où le candidat a été déclaré admissible.

Art. 13. — Les certificats d'aptitude établis en vue des certificats
d'études supérieures portent les mentions suivantes :

Passable, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale
à 10 sur 20 et inférieure à 12;

Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égaleà 12 et inférieure à 14;
Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à14 et inférieure à 10;
Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égaleà 10.
Art. 14. — Par décision du ministre de l'Education nationale et aprèsavis de l'assemblée de la Faculté des Sciences et du Conseil de l'ensei¬

gnement supérieur, l'équivalence de trois certificats d'études supérieures
au maximum, y compris le certificat d'études supérieures préparatoire,
peut être accordée en raison de titres obtenus dans des établissements
d'enseignement supérieur étrangers.

Art. 15. — Les dispositions du présent décret seront applicables à
compter de l'année scolaire 1958-1959.

Art. 16. — Des arrêtés du ministre de l'Education nationale, pris
après avis du ^Conseil de l'enseignement supérieur, fixeront les conditions
dans lesquelles les dispositions du présent décret seront appliquées
aux étudiantsien cours d'études.

Art. 17. - Il est créé auprès du Conseil de l'enseignement supérieur
une commission consultative permanente chargée d'étudier et, éven¬
tuellement, de proposer les modifications permettant de réaliser l'adap¬tation de l'enseignement aux exigences du progrès scientifique.

Les membres de cette commission sont désignés par arrêté du ministre
de l'Education nationale après avis du Conseil de l'enseignement
supérieur.
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(Décret il0 59-1570 du 22 décembre 1959 relatif aux candidats
aux certificats d'études supérieures préparatoires

de la licence ès sciences.)
Article premier. — Après quatre échecs aux épreuves de l'un des

trois certificats d'études supérieures préparatoires (M.G.P., M.P.G.,S.P.C.N.) ou de plusieurs de ces certificats, le candidat est ajournéà cinq ans. Après six échecs, le candidat est exclu définitivement.
Le quatrième et le sixième échec ne peuvent être prononcés qu'envertu d'une délibération spéciale du jury, après examen du livret uni¬

versitaire. Il est fait mention au procès-verbal de cette délibération et
de cet examen. Aucun recours n'est recevable contre les décisions
prises par le jury.

Art. 2. — Pour l'application des dispositions de l'article l®r, entre¬ront seuls en ligne de compte les échecs subis postérieurement au1er janvier 1960.

Liste des titres et diplômes admis en équivalence des certificatsd'études supérieures préparatoires de la licence ès sciences.
(Arrêté ministériel du 13 juin 1961.)

Article premier. — Les candidats justifiant du baccalauréat ou d'untitre admis en dispense du baccalauréat en vue de la licence ès sciencesbénéficient de l'équivalence, en vue de la licence ès sciences, du cer¬tificat d'études supérieures de mathématiques générales et physique(M.G.P.) ou du certificat d'études supérieures de mathématiques, physi¬que et chimie (M.P.G.) s'ils produisent l'un des titres suivants :
1° L'admissibilité aux épreuves orales du concours d'entrée à l'unedes écoles suivantes (en ce qui concerne les candidats ayant obtenuau moins la moitié du maximum des points aux épreuves d'admissi¬bilité) :

Ecole normale supérieure (sciences, groupes A, B et C);Ecole normale supérieure de jeunes filles (sciences, groupes A, Bet G);
Ecole polytechnique (admissibilité aux épreuves orales du premierdegré);
Ecoles normales supérieures de Saint-Cloud et de Fontenay-aux-Roses (sciences);
Ecole normale supérieure de l'enseignement technique (sections A,et A2);
Ecole navale;
Ecoles nationales supérieures d'ingénieurs;Ecole nationale supérieure de l'aéronautique;Ecole centrale des arts et manufactures;Ecoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-

Etienne;
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Ecole nationale supérieure des ponts et chaussées;
Ecole nationale supérieure des télécommunications;
Ecole nationale supérieure du génie maritime;
Ecole nationale du geine rural;
Ecole supérieure d'électricité de Paris;
Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville

de Paris;
Ecole des élèves ingénieurs mécaniciens de la marine;
Institut de chronométrie de Besançon;
Ecole supérieure de chimie de Mulhouse;
Ecole supérieure de chimie industrielle de Lyon;
Ecole de brasserie et de malterie de Nancy;
Ecole française de papeterie de Grenoble;
Institut du génie chimique de Toulouse;
Institut d'optique théorique et appliquée de Paris;
Institut de chimie de Caen;
Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen (à par¬

tir du concours de 1960);
Ecole centrale lyonnaise;
Institut industriel du Nord;
Ecole de l'air.

2° L'admission au concours d'entrée à l'une des écoles suivantes :

Ecoles nationales d'ingénieurs d'arts et métiers (concours B);
Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs à combustion

interne;
Ecole de Saint-Cyr (sciences, à partir du concours de 1966);
Ecole supérieure de mécanique et d'électricité rattachée à l'école

spéciale des travaux publics du bâtiment et de l'industrie;
Ecole supérieure des travaux publics rattachée a l'école spéciale

des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie.
3° Le certificat d'aptitude au professorat industriel de l'enseigne¬

ment technique (sciences industrielles).
4° L'admission à l'examen de fin de première année d'études à l'Ins¬

titut national des sciences appliquées (technologie générale!
6° L'admission en deuxième année dans les écoles suivantes (en ce

qui concerne les élèves admis en première année par voie de concours) :
Ecoles nationales d'ingénieurs d'arts et métiers (concours normal).
Ecole nationale d'ingénieurs d'Alger.
Ecole d'ingénieurs de Marseille.
Ecole de radiotechnique et d'électricité de Glichy.
Ecole nationale d'ingénieurs de Strasbourg.
Ecole normale supérieure de l'enseignement technique (section B;

en ce qui concerne les élèves titulaires du certificat de mathé¬
matiques et mécanique exigé pour l'inscription au C.A.P.E.T.
(section B 1 ou B 2) par l'arrêté du 30 septembre 1959.

6° Le diplôme d'ingénieur du Conservatoire national des arts et
métiers.
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7° Le diplôme d'études supérieures techniques d'Université ou du
Conservatoire national des arts et métiers.

Art. 2. — Les candidats justifiant du baccalauréat ou d'un titre
admis en dispense du baccalauréat en vue de la licence ès sciences
bénéficient de l'équivalence, en vue de la licence ès sciences, du
certificat d'études supérieures de sciences physiques, chimiques et
naturelles (S.P.C.N.) ou du certificat d'études supérieures de mathé¬
matiques, physique et chimie (M.P.C.) s'ils produisent l'un des titres
suivants :

1° L'admissibilité aux épreuves orales du concours d'entrée à l'une
des écoles suivantes (en ce qui concerne les candidats ayant obtenu au
moins la moitié du maximum des points aux épreuves d'admissibilité) .

Ecole normale supérieure (sciences, groupes A, B et C);
Ecole normale supérieure de jeunes filles (sciences, groupes A, B et

C j\
Ecoles normales supérieures de Saint-Cloud et de Fontenay-aux-

Itoses (sciences);
Ecole normale supérieure de l'enseignement technique (sections A,et A2);
Institut national agronomique;
Ecoles nationales supérieures d'ingénieurs;
Ecole nationale des eaux et forêts de Nancy;
Ecoles nationales d'agriculture;
Ecole nationale des industries agricoles;
Ecoles nationales vétérinaires.

2° L'admission à l'examen subi à la fin de la première année de phar¬macie ou à la fin de la deuxième année de médecine ou à la fin de
la troisième année de chirurgie dentaire.

3° Le diplôme d'ingénieur horticole délivré par l'Ecole nationale
d'horticulture.

4° Le diplôme d'ingénieur d'agriculture africaine délivré aux anciens
élèves des Ecoles d'agriculture de Tunis et de Melcnès.

o° Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement techni¬
que (sciences et arts industriels).

6° Le diplôme de licencié en psychologie.
Art. 3. — Par décision ministérielle, sur proposition de l'assemblée

d'une Faculté des Sciences, et après avis de la section permanente duConseil de l'enseignement supérieur, l'équivalence du certificat d'études
supérieures de mathématiques générales et physique (M.G.P.), ou ducertificat d'études supérieures de mathématiques, physique et chimie(M.P.C.), ou du certificat d'études supérieures de sciences physiques,chimiques et naturelles (S.P.C.N.), peut être accordée aux candidats
justifiant d'un titre scientifique français ou étranger reconnu suffisant.

Art. 4. — La dispense totale de la scolarité et l'autorisation de s'ins¬crire rétroactivement en vue du certificat d'études supérieures de
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mathématiques générales et physique (M.G.P.) ou du certificat d'études
supérieures de mathématiques, physique et chimie (M.P.C.) sont accor¬
dées de droit :

t° Aux candidats admissibles aux épreuves orales du concours d'en¬
trée à l'une des écoles figurant au deuxième alinéa de l'article l'3r.

2° Aux candidats possédant le grade d'ingénieur adjoint des travaux
publics de l'Etat ou le grade d'ingénieur adjoint des travaux ruraux.

3° Aux candidats justifiant d'une année scolaire complète dans une
classe de mathématiques supérieures ou d'E.N.S.I. t ou dans une classe
préparant à l'une des écoles énumérées à l'article P91- (1er al.).

Art. 5. — La dispense totale de la scolarité et l'autorisation de
s'inscrire rétroactivement en vue du certificat d'études supérieures de
sciences physiques, chimiques et naturelles (S.P.C.N.) ou du certificat
d'études supérieures de mathématiques, physique et chimie (M.P.G.)
sont accordées de droit aux élèves justifiant d'une année scolaire com¬
plète dans une classe de normale sciences expérimentales ou de pré¬
paration à l'Institut national agronomique et aux Ecoles nationales
d'agriculture (I.N.A. 1), ou dans une classe préparatoire à l'une des
écoles énumérées à l'article 2 (lrar al.).

Art. 6. — La dispense totale de la scolarité et l'autorisation de
s inscrire rétroactivement peuvent être accordées par le recteur sur
avis favorable de l'assemblée de la faculté :

1° Aux candidats justifiant d'études ou d'un titre scientifique fran¬
çais ou étranger jugés suffisants.

2° Sur proposition de l'inspecteur d'académie, aux élèves maîtres
et aux élèves maîtresses ayant terminé les études de formation pro¬
fessionnelle.

COMPOSITION DES LICENCES ES SCIENCES EXIGEES POUR L'ACCES
AUX FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS
PUBLICS

(Décrets du 8 août 1958 et 28 juillet 1960 et arrêté du 8 mars 1960.)
Article premier. — En vue de l'accès aux fonctions d'enseignement

dans les établissements publics, pour lesquelles le grade de licencié
ès sciences est requis et suivant les modalités fixées par décrets pour
chaque ordre d'enseignement, la licence ès science^comporte un certi¬
ficat d'études supérieures préparatoire et les certificats d'études supé¬
rieures suivants :

I. — Sciences mathématiques.

1° Mathématiques I.
2° Electricité ou thermodynamique et mécanique physique ou optique.
3° Mathématiques II.
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4° Mécanique générale.
5° Algèbre, analyse numérique, analyse supérieure, astronomie I,astronomie II, calcul des probabilités et statistique, mécanique, rela-tiviste et quantique, méthodes mathématiques de la physique I, proba¬bilités générales, thermodynamique et mécanique physique.

II. — Sciences mathématiques appliquées.
1° Mathématiques I.
2° Techniques mathématiques de la physique, ou méthodes mathé¬matiques de la physique I.
3° Mécanique générale.
4° Electricité ou optique, ou thermodynamique et mécanique physique.
5° et 6° Deux certificats d'études supérieures choisis par le candidatsur la liste ci-après : algèbre, analyse numérique, analyse supérieure,astronomie I, astronomie II, calcul des probabilités et statistique, ma¬thématiques II, mécanique relativiste et quantique, méthodes mathéma¬tiques de la physique I, probabilités générales, techniques mathémati¬ques de la physique, thermodynamique et mécanique physique.

ÎII. — Sciences physiques (mention physique I).
1° Techniques mathématiques de la physique.
2° Electricité.
3° Optique.
4° Thermodynamique et mécanique physique.
o° Chimie minérale, ou chimie organique, ou chimie systématique.6° Tout certificat d'études supérieures à l'exclusion du certificatd'études supérieures de physique expérimentale.
Les candidats justifiant de deux des trois certificats d'études supé¬rieures de mahématiques I, mathématiques II et méthodes mathémati- •ques de la physique I sont dispensés du certificat d'études supérieuresde techniques mathématiques de la physique Net du sixième certificatd'études supérieures.

IV. — Sciences physiques (mention physique II).
1° Techniques mathématiques de la physique.
2° Electricité.
3° Optique,
4° Thermodynamique et mécanique physique.
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3° Electrotechnique ou électronique.
6° Tout certificat d'études supérieures à l'exclusion du certificat

d'études supérieures de physique expérimentale.
Les candidats justifiant de deux des trois certificats d'études supé¬

rieures de mathématiques I, mathématiques II et méthodes mathémati¬
ques de la physique I sont dispensés du certificat d'études supérieures
de techniques mathématiques de la physique et du sixième certificat
d'études supérieures.

V. — Sciences physiques (mention Chimie).
1° Chimie générale I (atomistique et chimie structurale).
2° Physique expérimentale ou électricité.
3° Chimie organique.
4° Chimie minérale.
3° Chimie générale II (thermodynamique et cinétique).
6° Tout certificat d'études supérieures à l'exclusion du certificat

d'études supérieures de chimie systématique.

VI. — Sciences naturelles (mention Sciences biologiques).
1° Botanique.
2° Zoologie.
3° Biochimie, microbiologie et physiologie végétale.
4° Biologie générale.
o° Physiologie animale.
6° Géologie générale.

VII. — Sciences naturelles (mention Sciences de la terre).
1° Botanique.
2° Zoologie.
3° Géologie générale.
4° Biologie générale.
3° Géologie historique.
6° Tout certificat d'études supérieures.

VIII. — Chimie-Physiologie.
1° Physique expérimentale ou électricité.
2° Chimie générale I (atomistique et chimie structurale).
3° Biochimie, microbiologie et physiologie végétale.
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4° Physiologie animale.
5° Chimie organique.
Art. 2. — Le classement, les horaires, les programmes et les épreu¬ves des certificats d'études supérieures mentionnés à l'article 1er peu¬vent être arrêtés par le ministre de l'Education nationale après avis duConseil de renseignement supérieur.
Art. 3. — Les dispositions du présent décret seront applicables àcompter de l'année scolaire 1958-1959.

Arrêté du 30 décembre 1958
autorisant les Facultés des Sciences des Universités à délivrer lescertiiicats d'études supérieures dont les épreuves, les horaires etles programmes sont établis sur le plan national.
— Mathématiques générales et physique (M.G.P.).Facultés des Scienoes_des 18 Universités.
— Mathématiques, Physique et Chimie (M.P.C.).Facultés des Sciences des 18 Universités.
— Sciences physiques, chimiques et naturelles (S.P.C.N.).Facultés des Sciences des 18 Universités.
— Mathématiques I.

Facultés des Sciences des 18 Universités.
— Mathématiques II.

Facultés des Sciences des 18 Universités.
— Mécanique générale.

Facultés des Sciences des 18 Universités.
— Techniques mathématiques de la physique.Facultés des Sciences des 18 Universités.
— Méthodes mathématiques de la physique I.Facultés des Sciences des 18 Universités.
— Astronomie.

Facultés des Sciences d'Alger, Besançon, Bordeaux, Lille, Lyon.Montpellier, Paris, Strasbourg, Toulouse.— Electricité.
Facultés des Sciences des 18 Universités.

— Optique.
Facultés des Sciences des 18 Universités.

— Thermodynamique et Mécanique physique.Facultés des Sciences des 18 Universités.
— Physique expérimentale.

Facultés des Sciences d'Alger, Bordeaux, Caeu, Clermont, Lyon,Montpellier, Nancy, Paris, Strasbourg.— Cristallographie physique.
Facultés des Sciences d'Alger, Besançon, Bordeaux, Caen, Cler¬mont, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, Strasbourg, Tou¬louse.



— Chimie générale I (Atomistique et chimie structurale).
Facultés des Sciences des 18 Universités.

— Chimie générale II (Thermodynamique et cinétique).
Facultés des Sciences des 18 Universités.

-• Chimie minérale.
Facultés des Sciences des 18 Universités.

— Chimie organique.
Facultés des Sciences des 18 Universités.

— Chimie systématique.
Facultés des Sciences de Bordeaux, Lille, Lyon, Nancy, Paris,

Rennes.
— Botanique.

Facultés des Sciences des 18 Universités.
— Zoologie.

Facultés des Sciences des 18 Universités.
— Biochimie, Microbiologie et physiologie végétale.

Facultés des Sciences des 18 Universités.
— Biologie générale.

Facultés des Sciences des 18 Universités.
— Physiologie animale.

Facultés des Sciences d'Alger, Bordeaux, Caen, Dakar, Dijon,
Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes,
Strasbourg. Toulouse.

— Géologie générale.
Facultés des Sciences des 18 Universités.

— Géologie historique.
Facultés des Sciences des 18 Universités.

— Minéralogie.
Facultés des Sciences d'Alger, Besançon, Bordeaux, Clermont,

Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, Poi¬
tiers, Strasbourg, Toulouse.

— Electrotechnique.
Facultés des Sciences d'Alger, Bordeaux, Caen, Clermont, Lille,

Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes, Toulouse.
— Electronique.

Facultés des Sciences d'Alger, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon,
Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers,
Rennes, Strasbourg, Toulouse.

— Métallurgie et traitement thermique.
Facultés des Sciences d'Alger, Caen, Lyon, Montpellier, Nancy,

Paris, Poitiers, Toulouse.
— Chimie analytique et industrielle.

Facultés des Sciences d'Alger, Besançon, Grenoble, Lille, Mont¬
pellier, Nancy, Poitiers.
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Art. 2. - Les recteurs d'Académie sont chargés, chacun en ce quile concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LISTE DES CERTIFICATS D'ETUDES SUPERIEURES DELIVRES
PAR LA FACULTE DES SCIENCES DE BORDEAUX

Premier cycle.

M.G.P., M.P.C., S.P.C.N.
Deuxième cycle.

.Mathématiques I, Mathématiques II, Techniques mathématiques de laphysique,. Mécanique générale, Mécanique relativiste et quantique, Pro¬babilités générales, Astronomie, Algèbre, Méthodes mathématiques dela physique 1, Analyse numérique, Analyse supérieure, Calcul des pro¬babilités et statistiques, Astronomie II, Electricité, Thermodynamiqueet. mécanique physique, Optique, Physique expérimentale, Physiqueappliquée, Physique nucléaire, Electrotechnique, Electronique, Radio-Electricité, Cristallographie physique, Radio-chimie, Chimie physique,Méthodes physiques de la Chimie, Cristallographie chimique, Chimieminérale, Chimie générale I, Chimie générale II, Chimie organique,Chimie systématique, Chimie industrielle minérale, Chimie industrielleorganique, Chimie biologique, Chimie agricole, Botanique, BiochimieMicrobiologie et Physiologie végétale, Botanique approfondie, Botaniqueappliquée, Zoologie, Biologie générale, Physiologie animale, Zoologieapprofondie, Physiologie animale approfondie, Biochimie comparée de lanutrition, Psycho-Physiologie générale, Psycho-physiologie comparée,Géologie générale, Géologie historique, Paléontologie, Minéralogie, Pré¬histoire.

Troisième cycle.

Physique corpusculaire théorique, Optique ultra hertzienne, Electro¬nique supérieure et servo-mécanismes, Physico-Chimie structurale. Œno¬logie, Biologie du développement, Phytobiologie cellulaire et Crypto-garnie, Pliytobiologie agro-sylvicole, Géologie approfondie, Hydrogéologieet Géochimie.

HORAIRES ET EPREUVES DES CERTIFICATS D'ETUDES SUPERIEURESDE MATHEMATIQUES GENERALES ET PHYSIQUE (M.G.P.), DEMATHEMATIQUES, PHYSIQUE ET CHIMIE (M.P.C.) ET DE SCIEN¬CES PHYSIQUES, CHIMIQUES ET NATURELLES (S.P.C.N.) DELI¬VRES PAR LES FACULTES DES SCIENCES.
(Arrêté du 19 mars 1962.)

Article premier. —- Les horaires de l'enseignement préparatoire auxcertificats d'études supérieures de mathématiques générales et phy¬sique (M.G.P.), de mathématiques, physique et chimie (M.P.C.) et de
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sciences physiques, chimiques et naturelles (S.P.C.N.) sont fixés comme
suit :

Certificat d'études supérieures de mathématiques
générales et physique.

Enseignement théorique
(par semaine).

Mathématiques .. .■ 5 h 1/2
Physique * 2 h 1/2

8 h

Enseignement pratique
(par semaine).

Mathématiques 6 h
Physique 3 h

9 h

Total : dix-sept heures.

Certificat d'études supérieures de M.P.C.

Enseignement théorique
(par semaine).

Mathématiques 3 h 1/2
Physique 3 h 1/2
Chimie 2 h 1/2

9 h 1 /2

Total : vingt-deux heures.

Enseignement pratique
(par semaine).

Mathématiques ........ 3 h 1/2
Physique 5 h
Chimie 4 h

12 h 1/2

Certificat d'études supérieures de S.P.C.IN.

Enseignement théorique
(par semaine).

Biologie animale 1 h >1/2
Biologie végétale 1 h 1/2
Géologie 1 h 1/2
Physique 1 h 1/2
Chimie 2 h
Mathématiques 1 h

9 h

Enseignement pratique
(par semaine).

Biologie animale 3 h
Biologie végétale 3 h
Géologie 2 h 1/2
Physique 3 h
Chimie 3 h
Mathématiques 1 h

15 h 1/2

Total : vingt-quatre heures et demie.
Art. 2. — Les épreuves des certificats d'études supérieures de mathé¬

matiques générales et physique (M.G.P.), de mathématiques, physique
et chimie (M.P.C.) et de sciences physiques, chimiques et naturelles
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(S.P.C.N.) délivrés par les facultés de sciences sont fixées commesuit :

Certificat d'études supérieures de mathématiques
générales et physique (M.G.P.).

Epreuves écrites (éliminatoires) :
Première épreuve de mathématiques (durée : quatre heures; coeffi¬cient 2);
Deuxième épreuve de mathématiques (durée : trois heures; coeffi¬cient 2);
Une épreuve de physique (durée : trois heures, coefficient 1).

Epreuves pratiques et orales :

Une épreuve pratique de physique (coefficient 1);Une interrogation de mathématiques (coefficient 2);Une interrogation de physique (coefficient 1).

Certificat d'études supérieures de M.P.C.

Epreuves écrites (éliminatoires) :
Une épreuve de mathématiques, trois heures; coefficient 2;Une épreuve de physique, trois heures; coefficient 2;Une épreuve de chimie, deux heures; coefficient 2.

Epreuves pratiques (éliminatoires) :
Une épreuve de mathématiques, coefficient 1 ;Une épreuve de physique, coefficient 1;Une épreuve de chimie, coefficient 1.

Epreuves orales :

Une interrogation de mathématiques, coefficient 2:Une interrogation de physique, coefficient 2;Une interrogation de chimie, coefficient 2.

Certificat d'études supérieures de S.P.C.N.

Epreuves écrites (éliminatoires) :
Une épreuve de physique (question de cours avec application numé¬rique), deux heures; coefficient 2;Une épreuve de chimie, deux heures; coefficient 2;Une épreuve de biologie animale, deux heures; coefficient 3;Une épreuve de biologie végétale, deux heures; coefficient 3;Une épreuve de géologie, deux heures; coefficient 3;Une épreuve de mathématiques, deux heures; coefficient 2.
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Epreuves pratiques (éliminatoires) :

Une épreuve de chimie, coefficient 2;
Une épreuve de physique, coefficient 2;
Une épreuve de biologie animale, coefficient 2;
Une épreuve de biologie végétale, coefficient 2;
Une épreuve de géologie, coefficient 2.

Epreuves orales :

Une interrogation de physique, coefficient 2;
Une interrogation de chimie, coefficient 2;
Une interrogation de biologie animale, coefficient 3;
Une interrogation de biologie végétale, coefficient 3;
Une interrogation de géologie, coefficient 3;
Une interrogation de mathématiques, coefficient 2.

Art. 3. — Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A la suite des épreuves écrites, pratiques et orales des certificats

de M.P.C. ou de S.P.C.N., le jury établit la liste des candidats respec¬
tivement admissibles aux épreuves pratiques, admissibles aux épreuves
orales et admis au certificat.

A la suite des épreuves écrites et à la suite des épreuves pratiques
et orales du certificat de M.G.P., le jury établit la liste des candidats
respectivement admissibles aux épreuves pratiques et orales et admis
au certificat.

Art. 4. — Les candidats qui, lors de la session de juin, n'ont pas
été déclarés admis au certificat mais ont obtenu pour L'ensemble
des épreuves écrite, pratique et orale d'une matière, dans les condi¬
tions fixées aux articles 5, 6 ét 7, une note moyenne au moins égale
à 10 sur 20 conservent, sur leur demande, pour la session d'octobre
suivante, dans la même faculté, le bénéfice des notes obtenues, sous
réserve des dispositions du décret n° 50-1570 du 22 décembre 1959.
S'ils demandent à subir à nouveau les épreuves de cette matière,
seules entrent en ligne de compte les nouvelles notes obtenues.

Les candidats qui, lors des sessions de juin ou d'octobre, ont obtenu
pour l'ensemble des épreuves écrite, pratique et orale d'une matière
une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 peuvent être autorisés
par décision individuelle du doyen, prise sur proposition du jury, à
conserver le bénéfice des notes obtenues pour les autres sessions
auxquelles ils sont en droit de se présenter.

Art. 5. —• Les candidats aux certificats de M.P.G. ou de S.P.C.N.
qui n'ont pas été déclarés admissibles à l'ensemble des épreuves
pratiques, mais qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20
à une ou plusieurs épreuves écrites, peuvent se présenter lors de la
même session à chacune des épreuves pratiques correspondantes.

£ ils obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à cette



faculté des sciences

épreuve pratique, ils peuvent se présenter lors (1e la même sessionà l'épreuve orale de la même matière.
Art. 6. — Les candidats au certificat M.G.P. qui n'ont pas étédéclarés admissibles à l'ensemble des épreuves pratiques et orales,mais qui ont obtenu soit une note moyenne au moins égale à 10 sur20 à l'ensemble des deux épreuves écrites de mathématiques, soit unenote au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite de physique,peuvent se présenter lors de la même session respectivement soit ài'épreuve orale de mathématiques, soit aux épreuves pratique etorale de physique.
Art. 7. — Les candidats aux certificats de M.P.C. ou de S.P.C.N.admissibles à l'ensemble des épreuves pratiques qui n'ont pas étédéclarés admissibles à l'ensemble des épreuves orales mais qui ontobtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à la fois à une épreuveécrite et à l'épreuve pratique correspondante peuvent se présenterlors de la même session à l'épreuve orale de la même matière.
Art. 8. — Un arrêté ultérieur fixera les programmes des certificatsd "études supérieures de M.G.P., de M.P.C. et de S.P.C.N.
Art. 9. — Les dispostions des articles 3, 4, S, 6 et 7 sont applicablesà compter de l'année universitaire 1961-1962. Les autres dispositionsseront applicables à compter de l'année universitaire 1962-1963.

EPREUVES, HORAIRES ET PROGRAMMES DES CERTIFICATS D'ETUDESSUPERIEURES ENTRANT DANS LA COMPOSITION DES LICENCESES SCIENCES D'ENSEIGNEMENT
(Arrêté du 11 octobre -1968.)

Article premier. — Les épreuves et les horaires des certificats d'étu¬des supérieures entrant dans la composition des licences ès sciencesd'enseignement sont fixés comme suit :

I. — Certificat d'études supérieures de mathématiques I.
1° Epreuves.

Une épreuve écrite éliminatoire notée de 0 à 20 (durée : quatre heures).Une épreuve orale notée de 0 à 20.
2° Horaires.

Enseignement théorique : trois heures par semaine au maximum.Enseignement pratique : trois heures par semaine au maximum.
II. — Certificat d'études supérieures de mathématiques II.

1° Epreuves.
Une épreuve écrite éliminatoire notée de 0 à 20 (durée : quatre heures).Une épreuve orale notée de 0 à 20.
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2° Horaires.

Enseignement théorique : trois heures par semaine au maximum.
Enseignement pratique : trois heures par semaine au maximum.

III. — Certificat d'études supérieures de mécanique générale.
1° Epreuves.

Une épreuve écrite éliminatoire notée de 0 à 20 (durée : quatre heures)
Une épreuve orale notée de 0 à 20.

2° Horaires.

Enseignement théorique : une heure trente par semaine au maximum.
Enseignement pratique : deux heures par semaine au maximum.
IV. -—Certificat d'études supérieures de techniques mathématiques

de la physique.
1° Epreuves.

Une épreuve écrite éliminatoire notée de 0 à 20 (durée : trois heures).
Une épreuve orale notée de 0 à 20.

2° Horaires.

Enseignement théorique : deux heures par semaine au maximum.
Enseignement pratique : trois heures par semaine au maximum.

V. — Certificat d'études supérieures de méthodes mathématiques
de la physique I.

1° Epreuves.
Une épreuve écrite éliminatoire notée de 0 à 20 (durée : trois heures).
Une épreuve orale notée de 0 à 20.

2° Horaires.

Enseignement théorique : une heure trente par semaine au maximum.
Enseignement pratique : une heure trente par semaine au maximum.

VI. — Certificat d'études supérieures d'astronomie.
1° Epreuves.

Une épreuve écrite notée de 0 à 30 (durée : trois heures).
Une épreuve pratique notée de 0 à 20.
(L'ensemble des deux épreuves écrite et pratique est éliminatoire.)
Une épreuve orale notée de 0 à 40.

2° Horaires.

Enseignement théorique : une heure trente par semaine au maximum.
Enseignement pratique : deux heures par semaine au maximum.

Ann. Univ. — 1963-1964. 23
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VII. — Certificat d'études supérieures d'électricité.
1° Epreuves.

Une épreuve écrite éliminatoire notée de 0 à 4Q (durée : quatre heures).Une épreuve pratique notée de 0 à 30.
Une épreuve orale notée de 0 à 40.

2° Horaires.
Enseignement théorique : trois heures par semaine au maximum.
Enseignement pratique : trois heures par semaine au maximum.

VIII. — Certificat d'études supérieures d'optique.
1° Epreuves.

Unq épreuve écrite éliminatoire notée de 0 à 40 (durée : quatre heures).Une épreuve pratique notée de 0 à 30.
Une épreuve orale notée de 0 à 40.

S

2° Horaires.
Enseignement théorique : deux heures trente par semaine au maxi¬

mum.

Enseignement pratique : trois heures par semaine au maximum.
IX. — Certificat d'études supérieures de thermodynamique

et de mécanique physique.
1° Epreuves.

Unq épreuve écrite éliminatoire notée de 0 à 40 (durée : quatre heures).Une épreuve pratique notée de 0 à 30.
Une épreuve orale notée de 0 à 40.

2° Horaires.
Enseignement théorique : deux heures trente par semaine au maxi¬

mum.

Enseignement pratique : trois heures par semaine au maximum.
X. — Certificat d'études supérieures de physique expérimentale.

1° Epreuves.
Une épreuve écrite éliminatoire notée de 0 à 40 (durée : trois heures).Une épreuve pratique notée de 0 à 20.
Une épreuve orale notée de 0 à 40.

2° Horaires.
Enseignement théorique : trois heures par semaine au maximum.Enseignement pratique : trois heures par semaine au maximum.
XI. — Certificat d'études supérieures de cristallographie physique.

1° Epreuves.
Unq épreuve écrite éliminatoire notée de 0 à 40 (durée : quatre heures).Une épreuve pratique notée de 0 à 20.
Une épreuve orale notée de 0 à 20.
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2° Horaires.

Enseignement théorique : une heure trente :par semaine au maximum.
Enseignement pratique : une heure trente par semaine au maximum.

XII. — Certificat d'études supérieures de chimie générale I.
(Atomistique et chimie structurale.)

1° Epreuves.
Une épreuve écrite éliminatoire notée de 0 à 60 (durée : trois heures).
Une épreuve orale notée de 0 à 40.

2° Horaires.

Enseignement théorique : deux heures par semaine au maximum.
Enseignement pratique : une heure par semaine au maximum.

XHI. — Certificat d'études supérieures de chimie générale 11.
(Thermodynamique et cinétique.)

i° Epreuves.
Une épreuve écrite éliminatoire notée de 0 à 40 (durée : trois heures).
Une épreuve pratique notée de 0 à 20.
Une épreuve orale notée de 0 à 40

2° Horaires.

Enseignement théorique : deux heures trente par semaine au
maximum.

Enseignement pratique : trois heures par semaine au maximum.
XIV. — Certificat d'études supérieures de chimie minérale.

1° Epreuves.
Une épreuve écrite éliminatoire notée de 0 à 40 (durée : trois heures).
Une épreuve pratique notée de 0 à 20.
Une épreuve orale notée de 0 à 40.

2° Horaires.

Enseignement théorique : trois heures par semaine au maximum.
Enseignement pratique : quatre heures par semaine au maximum.

XV. — Certificat d'études supérieures de chimie organique.
1° Epreuves.

Une épreuve écrite éliminatoire notée de 0 à 40 (durée : trois heures).
Une épreuve pratique notée de 0 à 20.
Une épreuve orale notée de 0 à 40.

2° Horaires.

Enseignement théorique : trois heures par semaine au maximum.
Enseignement pratique : quatre heures par semaine au maximum
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XVI. — Certificat d'études supérieures de chimie systématique.
1° Epreuves.

Une épreuve écrite éliminatoire notée de 0 à 40 (durée : trois heures).Une épreuve pratique notée de 0 à 20.
Une épreuve orale notée de 0 à 40.

2° Horaires.
Enseignement théorique : trois heures par semaine au maximum.
Enseignement pratique : quatre heures par semaine au maximum.

XVH. — Certificat d'études supérieures de botanique.
1° Epreuves.

Une épreuve écrite éliminatoire notée de 0 à 40 (durée : quatre heures).Une épreuve pratique éliminatoire notée de 0 à 40.
Une épreuve orale notée de 0 à 40.

2° Horaires.
Enseignement théorique : trois heures par semaine au maximum.Enseignement pratique : six heures par semaine au maximum.

XVm. — Certificat d'études supérieures de zoologie.
1° Epreuves.

Une épreuve écrite éliminatoire notée de 0 à 40 (durée : quatre heures).Une épreuve pratique éliminatoire notée de 0 à 40.
Une épreuve orale notée de 0 à 40.

2° Horaires.
Enseignement théorique : quatre heures par semaine au maximum.
Enseignement pratique : sept heures par semaine au maximum.
XIX. — Certificat d'études supérieures de biochimie, microbiologieet physiologie végétale.

1° Epreuves.
Une épreuve écrite éliminatoire notée de 0 à 40 (duréè : quatre heures)Une épreuve pratique éliminatoire notée de 0 à 40.
Une épreuve orale notée de 0 à 40.

2° Horaires.
Enseignement théorique : trois heures trente par semaine aumaximum.
Enseignement pratique : trois heures par semaine au maximum.

XX. — Certificat d'études supérieures de biologie générale.
1° Epreuves.

Une épreuve écrite éliminatoire notée de 0 à 40 (durée : quatre heures).Une épreuve pratique éliminatoire notée de 0 à 40.Une épreuve orale notée de 0 à 40.



FACULTÉ DES SCIENCES 553

2° Horaires.

Enseignement théorique : deux heures par semaine au maximum.
Enseignement pratique : quatre heures par semaine au maximum.

XXI. — Certificat d'études supérieures de physiologie animale.
1° Epreuves.

Une épreuve écrite éliminatoire notée de 0 à 40 (durée : quatre heures).
Une épreuve pratique éliminatoire notée de 0 à 40.
Une épreuve orale notée de 0 à 40.

2° Horaires.

Enseignement théorique : trois heures trente par semaine au
maximum.

Enseignement pratique : quatre heures par semaine au maximum.
XXTI. — Certificat d'études supérieures de géologie générale.

1° Epreuves.
Une épreuve écrite éliminatoire notée de 0 à 40 (durée : trois heures).
Une épreuve pratique éliminatoire notée de 0 à 40.
Une épreuve orale notée de.O à 40.

2° Horaires.

Enseignement théorique : trois heures par semaine au maximum.
Enseignement pratique : cinq heures par semaine au maximum.

XXIII. — Certificat d'études supérieures de géologie historique.
1° Epreuves.

Une épreuve écrite éliminatoire notée de 0 à 40 (durée : trois heures).
Une épreuve pratique éliminatoire notée de 0 à 40.
Une épreuve orale notée de 0 à 40.

2° Horaires.

Enseignement théorique : quatre heures par semaine au maximum.
Enseignement pratique : cinq heures par semaine au maximum.

XXIY. — Certificat d'études supérieures de minéralogie.
1° Epreuves.

Une épreuve écrite éliminatoire notée de 0 à 40 (durée : quatre heures).
Une épreuve pratique notée de 0 à 20.
Une épreuve orale notée de 0 à 20.

2° Horaires.

Enseignement théorique : trois heures par semaine au maximum.
Enseignement pratique : trois heures par semaine au maximum.
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XXV. — Certificat d'études supérieures d'électrolechruque.
1° Epreuves.

Une épreuve écrite éliminatoire notée de 0 à 40 (durée : quatre heures).
Une épreuve pratique notée de 0 à 20.
Une épreuve orale notée de 0 à 40.

2° Horaires.
Enseignement théorique : trois heures par semaine au maximum.
Enseignement pratique : trois.heures par semaine au maximum.

XXVI. — Certificat d'études supérieures d'électronique.
1° Epreuves.

Une épreuve écrite éliminatoire notée de 0 à 40 (durée : quatre heures).Une épreuve orale notée de 0 à 40.
Une épreuve orale notée de 0 à 40.

2° Horaires.
Enseignement théorique : trois heures par semaine au maximum.
Enseignement pratique : trois heures par semaine au maximum.

XXVII. — Certificat d'études supérieures de métallurgie
et traitements thermiques.

1° Epreuves.
Une épreuve écrite éliminatoire notée de 4 à 20 (durée : trois heures-.Une épreuve pratique éliminatoire notée de 0 à 20.
Une épreuve orale notée de 0 à 20.

2° Horaires.
Enseignement théorique : deux heures trente par semaine au

maximum.
Enseignement pratique : trois heures par semaine au maximum.

XXVIÏÏ. — Certificat d'études supérieures de chimie analytique
et industrielle.

1° Epreuves.
Une épreuve écrite éliminatoire notée de 0 à 20 (durée : trois heures).Une épreuve pratique éliminatoire notée de 0 à 20.
Une épreuve orale notée de 0 à 20.

2° Horaires.
Enseignement théorique : deux heures trente par semaine aumaximum
Enseignement pratique : quatre heures par semaine au maximum.
Art. 2. — Les candidats doivent obtenir au moins la\ moitié du maxi¬

mum des points d'une part à l'épreuve ou aux épreuves éliminatoires,d'autre part à l'ensemble des épreuves de chaque certificat.
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Toutefois un candidat n'ayant pas obtenu la moitié du maximum des
points à l'épreuve ou aux épreuves éliminatoires peut être autorisé par
le jury à subir les autres épreuves.

DISPENSES DU BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
EN VUE DE LA LICENCE DANS LES FACULTES DES SCIENCES

(Décrets des 27 mai 1924, 7 février et 26 juillet 1925, 25 février et
17 juillet 1926, Il février 1927, 17 août 1928, 22 février 1929, 15 août
1931, 23 mars 1915, 13 seplembre 1945, 3 novembre 1945, 20 jan¬
vier 1946, 10 février 1946, 27 novembre 1946, 12 septembre 1947,
9 mars 1948, 13 décembre 1948, 31 janvier 1955, 23 février 1956,
7 mai 1956, 10 décembre 1956, 2 avril 1957, 21 septembre 1959, 6 octo¬
bre 1961, 31 octobre 1961, 7 février 1962 et 12 mars 1963.
Le baccalauréat de l'enseignement secondaire est exigé pour l'ins¬

cription dans les Facultés des Sciences, en vue de la licence.
Sont admis à s'inscrire, en vue de la licence, avec dispense du

baccalauréat, dans les Facultés des Sciences, les candidats de natio¬
nalité française, tunisienne, marocaine, laotienne, cambodgienne, gui-
néenne, camerounaise, ou togolaise, qui justifient d'un des titres ou
grades suivants :

,— Titre d'ancien élève de l'Ecole polytechnique, de l'Ecole navale, de
l'Ecole de Saint-Cyr, de l'Ecole centrale des Arts et Manufactures, de
l'Ecole de l'Air, de l'Ecole nationale supérieure des Mines de Paris, de
l'Ecole nationale supérieure des Mines de Saint-Etienne, de l'Ecole des
Ponts et chaussées, de l'Ecole supérieure des Postes et Télégraphes
(2S section), de l'Ecole d'application du Génie maritime, de l'Institut
agronomique et des Ecoles nationales d'Agriculture de Grignon, Mont¬
pellier et Rennes, de l'Institut agricole d'Algérie, de l'Ecole supérieure
de la Métallurgie et de l'Industrie des mines de Nancy, de l'Institut
agricole de l'Université de Toulouse, de l'Ecole municipale de Physique
et de Chimie de la ville de Paris, de l'Ecole supérieure d'Electricité,
de l'Ecole centrale lyonnaise, admis aux examens de sortie ou ayant
obtenu le diplôme le plus élevé conféré par l'Ecole;

— Diplôme d'ingénieur chimiste de l'Institut de chimie de Paris:
— Diplôme d'ingénieur électricien (I. E. G.), d'ingénieur hydraulicien

(I. H. G.) de l'Institut polytechnique de Grenoble:
— Diplôme d'ingénieur de l'Institut d'électrochimie et d'électrométal¬

lurgie de Grenoble;
— Diplôme d'ingénieur de l'Ecole supérieure d électrotechnique et de

mécanique de Nancy;
— Diplôme d'ingénieur électricien (I.E.T.) de l'Institut électrotech¬

nique de Toulouse;
— Diplôme d'ingénieur de l'Institut agricole de l'Université de Nancy;
— Certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire des jeunes filles

(sciences, lettres);



5S6 FACULTÉ DES SCIENCES

— Admission au concours d'entrée à l'école normale supérieure del'enseignement technique (Sections Al, A 2, A'2 et B).
— Certificat d'aptitude au professorat des classes élémentaires de

l'enseignement secondaire;
— Première partie du certificat d'aptitude au professorat dans lesEcoles normales et primaires supérieures (sciences et sciences appli¬quées);
— Certificat d'aptitude au professorat industriel et certificat d'ap¬titude à l'enseignement pratique;
— Brevet d'ingénieur des Ecoles nationales d'Arts et Métiers, pré¬senté par les anciens élèves qui auront obtenu, pour la compositionfrançaise, la moyenne 12 au moins à l'examen de première année;
— Brevet de l'Ecole nationale supérieure des postes, télégraphes ettéléphones;
— Grade d'ingénieur adjoint des Travaux publics (service des mines);
— Grade d'ingénieur adjoint des Travaux publics (service des pontset chaussées);
— Grade d'ingénieur adjoint des travaux ruraux:
— Diplôme de sortie de l'Ecole militaire des Cadets de la Francecombattante à Ribbesford (G.-B );
— Diplôme de sortie de l'Ecole navale des Forces françaises libres;
— Diplôme de sortie de l'Ecole navale britannique (Royal Naval Col¬lège) de Dartmonth;
— Diplôme d'ingénieur du Conservatoire national des Arts et Métiers;
— Diplôme de l'Ecole nationale supérieure de l'Aéronautique.— Diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale d'horticulture.
— Diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des industries agricoles.— Diplôme d'ingénieur des Ecoles nationales supérieures d'ingénieurs.
— Licence en droit ou licence ès lettres obtenues avec dispense dubaccalauréat;

_ — Diplômes d'inerénienr figurant sur la liste dressée par la commis¬sion des titres d'ingénieurs en application de la loi du 10 juillet 1934;
— Brevet de capitaine au long cours;
—■ Brevet d'officier mécanicien de lre classe de la marine marchande.
— Certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique;— Brevet de technicien d'opticien lunetier;
— Brevet de technicien de bureau d'étude (construction mécanique);— Brevet de technicien d'assistante d'ingénieur;— Brevet de technicien des professions technico-commerciales desindustries des métaux;
— Brevet de technicien des fabrications mécaniques;— Brevet de technicien de construction navale;— Brevet de technicien physicien;
—- Brevet de technicien frigoriste;
— Brevet de technicien géologue prospecteur;— Brevet de technicien en micromécanique;— Brevet de technicien « moteurs à combustion interne »;
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— Brevet de technicien électronicien;
— Brevet d'électrotechnicien;
— Brevet de technicien de l'aéronautique;
— Brevet de technicien chimiste;
— Brevet de technicien de diététique;
— Brevet de technicien d'analyses biologiques;
— Brevet de radiotechnicien.
— Diplôme d'études supérieures techniques d'université.
Aucune dispense ne sera accordée en dehors des cas ci-dessus spé¬

cifiés.
La dispense est de droit, mais à titre onéreux; elle donne lieu à

la perception d'un droit qui est de 1.800 francs (2e partie, Mathémati¬
ques; si l'étudiant possède une première partie de baccalauréat, et
de 3.600 francs (série Moderne, Mathématiques) s'il n'en est pas pourvu
(décret, du 22 août 1854; décret du 22 juillet 1912; circulaire ministé¬
rielle du 31 juillet 1912; décret du 15 avril 1943).

Les étudiants de nationalité étrangère continueront d'être admis
dans les Universités françaises après déclaration, dans les conditions
déterminées par le ministre de l'Education nationale, de l'équivalence
des titres produits par eux avec les titres français.

EXAMEN SPECIAL D'ENTREE DANS LES FACULTES DES SCIENCES
EN VUE DE LA LICENCE

(Décret du 27 novembre 1956 et arrêtés des 5 avril 1957.
29 mai 1957 et 4 février 1963).

Article premier. — Sont dispensés du baccalauréat pour l'entrée
dans les Facultés des Sciences en vue de la licence, les candidate
de nationalité française et les ressortissants des états suivants : Cam¬
bodge, Cameroun, République Centrafricaine, Congo (Brazzaville), Côte-
d'Ivoire, Dahomey, Gabon, Guinée, Haute-Yolta, Laos, République Mal¬
gache, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie,
Vietnam, Algérie, qui ont subi avec succès un examen spécial.

Les candidats à cet examen spécial doivent être âgés de vingt et un
ans au moins au 1er janvier de l'année où ils se présentent; s'ils ont
subi les épreuves du baccalauréat, ils doivent être âgés de vingt-cinq
ans au moins au 1er janvier de l'année où ils se présentent.

Art. 2. — Les épreuves de l'examen spécial sont les suivantes :
Epreuve orale :
Elle consiste en une conversation entre le jury et le candidat, portant

sur les études et activités antérieures, ainsi que sur les projets du
candidat et destinés à vérifier ses aptitudes et ses connaissances.

Epreuves écrites :
1° Une dissertation d'ordre général permettant d'apprécier les qua

lités de réflexion, de composition et de style du candidat;
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2° Au choix du candidat, trois des quatre épreuves suivantes :
— une composition de mathématiques, comportant deux problèmes;— une composition de physique, comportant deux problèmes;— une composition de chimie, consistant en une question de coursavec application numérique;
— une composition de sciences naturelles consistant en une questionde cours.

Art. 3. — Les compositions de mathématiques et de physiqueportent sur le programme de la série mathématiques du baccalauréat.La composition de chimie porte sur les programmes de la série clas¬sique C ou de la série mathématiques du baccalauréat.La composition de sciences naturelles porte sur le programme dela série sciences expérimentales du baccalauréat.
Art. 4. — La durée de chacune des épreuves écrites est de troisheures. Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le doyen dela Faculté des Sciences. Deux sujets sont proposés au choix descandidats pour la dissertation d'ordre général, la composition dechimie et la composition de sciences naturelles.

- Pour la composition de chimie, l'un des sujets est choisi dans leprogramme de la série clalssique G de l'examen probatoire, l'autre dansle programme de la série mathématiques du baccalauréat.Art. 5. — Le jury de l'épreuve orale comprend trois membres choisis,par le doyen de la Faculté des Sciences parmi les professeurs, maîtresde conférences, chargés d'enseignement ou maîtres-assistants de la Facul¬té des Sciences. Il est présidé par un professeur ou maître de confé¬rences.
Le jury des épreuves écrites comprend cinq membres choisis par ledoyen de la Faculté des Sciences parmi les professeurs, maîtres deconférences, chargés d'enseignement ou maîtres-assistants des Facultésdes Sciences ou des Facultés des Lettres et Sciences humaines. Il estprésidé par un professeur de la Faculté des Sciences.
Art. G. — A l'issue de l'épreuve orale, le jury proclame le candidatadmissible ou non aux épreuves écrites. L'admissibilité est valablepour les sessions auxquelles le candidat est en droit de se présenter.Les épreuves écrites sont anonymes et notées de 0 à 20. Les notessont données par le jury après délibération.
Art. 7. — Les coefficients suivants sont attribués aux épreuvesécrites :

Dissertation d'ordre général : coefficient 3;Composition de mathématiques : coefficient 2;Composition de physique : coefficient 2;Composition de chimie : coefficient 2;Composition de sciences naturelles : coefficient 2.
Art. 8. —- Pour être déclarés admis, les candidats doivent obtenirau moins 90 points pour l'ensemble des épreuves écrites.
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Toutefois toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire, sauf déci¬
sion contraire du jury.

Art. 9. — Après quatre échecs à l'examen, le candidat ne peut plus
être admis à s'y présenter.

Toutefois, lorsqu'un candidat n'a pu subir la totalité des épreuves
pour une raison de force majeure dûment constatée, mais a obtenu
une noie moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves
effectivement subies, l'examen n'entre pas en ligne de compte pour
le calcul des échecs.

Tout candidat qui a répondu à l'appel de son nom au début d'une
épreuve est considéré comme ayant subi cette épreuve.

Art. 10. — Une session d'examen a lieu chaque année dans le
courant du mois de mai.

Art. 11. -— Les inscriptions sont reçues au Secrétariat de chaque
Faculté des Sciences.

Art. 12. — Tout candidat doit déposer ou faire déposer dans le
délai réglementaire, au Secrétariat de la Faculté des Sciences, les
pièces suivantes :

— une demande d'inscription écrite en entier de sa main, signée de
ses nom et prénoms;

-- un extrait de son acte de naissance;
— un certificat de nationalité;
— pour les candidats Agés de moins de vingt-cinq ans au 1er janvier

de l'année de l'examen, une déclaration sur l'honneur qu'ils ne
se sont jamais présentés aux épreuves du baccalauréat (première
ou deuxième partie);

— une notice individuelle accompagnée de pièces justificatives, pré¬
cisant les études accomplies, les établissements scolaires fréquen¬
tés, les diplômes obtenus et les activités professionnelles exer¬
cées.

DECRET N" 62-891 du 31 JUILLET 1962 PORTANT CREATION D'UN
DIPLOME D'ETUDES SCIENTIFIQUES GENERALES DANS LES FACUL¬
TES DES SCIENCES.

Article premier. — Il est créé dans les Facultés des Sciences un
diplôme d'études scientifiques générales.

Art. 2. — Le diplôme d'études scientifiques générales est délivré
aux étudiants possédant à la fois :

a) Le baccalauréat ou un titre admis réglementairement en dispense
du baccalauréat en vue de la licence ès sciences;

b) Un certificat d'études supérieures préparatoire de la licence ès
sciences ou un titre admis réglementairement en équivalence de ce
certificat;

c) Deux certificats d'études supérieures de sciences appartenant à
l'un des groupes figurant sur une liste établie par arrêté du ministre
de l'Education nationale.
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COMPOSITION DU DIPLOME D'ETUDES SCIENTIFIQUES GENERALES
(Arrêté du 17 août 1962.)

Article premier. — Le diplôme d'études scientifiques générales estdélivré aux candidats justifiant de l'un des certificats d'études supé¬rieures préparatoires de la licence ès sciences, ou d'un titre admisréglementairement en équivalence, et de l'un des groupes de deux cer¬tificats d'études supérieures de sciences suivants :

A. -— Sciences mathématiques.
I. — 1. Mathématiques I.

2. Mécanique générale, ou techniques mathématiques de laphysique, ou optique, ou électricité, ou astronomie I.
II. — 1. Techniques mathématiques de la physique.2. Mécaniques générale ou astronomie I.

B. — Sciences physiques.
I. — 1. Techniques mathématiques de la physique.2. Optique, ou électricité, ou électronique, ou électrotechni¬

que, ou thermodynamique et mécanique physique, oucristallographie physique, ou chimie générale I, ou chi¬mie minérale, ou chimie organique, ou chimie systéma¬tique.
II. — 1. Thermodynamique et mécanique physique.2. Optique, ou électricité, ou électronique, ou électrotechni¬

que, ou cristallographie physique, ou chimie générale I,ou chimie minérale, ou chimie organique, ou chimie sys¬tématique.
III. — 1. Optique.

2. Electricité, ou électronique, ou électrotechnique, ou cris¬tallographie physique, ou chimie générale I, ou chimieminérale, ou chimie organique, ou chimie systématique.IV. — 1. Electricité.
2. Electronique, ou électrotechnique, ou cristallographiephysique, ou chimie générale I, ou chimie minérale, ouchimie organique, ou chimie systématique.V. — 1. Chimie générale I.
2. Chimie minérale, ou chimie organique, ou chimie systéma¬tique, ou cristallographie physique, ou physique expéri¬mentale.

VI. — 1. Chimie minérale.
2. Chimie organique, ou cristallographie physique, ou phy¬sique expérimentale, ou minéralogie.
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VIL — 1. Chimie organique.
2. Cristallographie physique ou physique expérimentale.

VIII. — 1. Chimie systématique.
2. Cristallographie physique ou physique expérimentale.

C. — Sciences naturelles.
A

I. — 1. Botanique.
2. Biochimie, microbiologie et physiologie végétale, ou zoolo¬

gie, ou physiologie animale, ou géologie générale, ou miné¬
ralogie, ou physique expérimentale, ou chimie organique,
ou chimie systématique.

II. — 1. Géologie générale.
2. Biochimie, microbologie et physiologie végétale, ou physio¬

logie animale, ou minéralogie, ou chimie générale I, ou
chimie systématique, ou physique expérimentale, ou chimie
minérale.

III. — 1. Biochimie, microbiologie et physiologie végétale.
2. Physiologie animale, ou chimie organique, ou chimie géné¬

rale I, ou physique expérimentale.
IV. — 1. Zoologie.

2. Biochimie, microbiologie et physiologie végétale, ou phy¬
siologie animale, ou géologie générale, ou minéralogie, ou
physique expérimentale, ou chimie organique, ou chimie
systématique.

DECRET N° 61-440 DU 5 MAI 1961 MODIFIANT LES CONDITIONS
D'ACCES AUX FACULTES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR EN VUE DE FAVORISER LA PROMOTION SOCIALE.

Article premier. — Sont dispensés du baccalauréat pour l'entrée dans
les Facultés et autres établissements d'enseignement relevant de la
Direction de l'Enseignement supérieur les candidats libérés de leurs
obligations militaires, âgés de vingt-quatre ans au moins au 1er janvier
de l'année de l'inscription, justifiant au lsr octobre de la même année
de deux ans d'activité professionnelle et ayant subi avec succès des
épreuves d'admission.

Art. 2. — Les épreuves prévues à l'article ll0r sont les suivantes :
1° L'examen par le jury d'un dossier produit par le candidat et

comportant une notice accompagnée de pièces justificatives précisant
les études accomplies, les examens subis, les résultats et titres obtenus
et les activités professionnelles exercées;

2° Un entretien entre le jury et le candidat destiné à apprécier les
aptitudes et les connaissances du postulant;

3° Une épreuve écrite permettant d'apprécier les qualités de compré¬
hension et d'expression du candidat et portant sur un sujet choisi
par le doyen.
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Pour pouvoir subir l'épreuve écrite, le candidat doit avoir satisfaità l'ensemble des deux premières épreuves. La dispense du baccalauréatlui est accordée s'il obtient une note au moins égale à 10 sur 20 pourl'épreuve écrite.
Nui n'est admis à se présenter plus de deux fois à ces épreuves,qui sont organisées une fois par an au début de l'année universitaire.
Le jury comprend trois membres désignés par le doyen ou le direc¬teur parmi le personnel enseignant de la faculté ou de l'établissementintéressé.
Art. 3. — Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 33 dudécret n° 59-57 du 6 janvier 1959 susvisé, peuvent être dispensés dubaccalauréat en vue de la licence ès sciences, par décision du doyende la Faculté, prise après avis du ou des professeurs désignés en appli¬cation de l'article 8 du présent décret, les candidats titulaires d'unbrevet de technicien créé en application du décret n° 52-178 du 19 fé¬vrier 1952 ou du diplôme d'élève breveté des écoles nationales profes¬sionnelles (lycées techniques d'Etat) et justifiant au l'3P octobre del'année de l'inscription de deux ans d'activité professionnelle en qualitéde technicien.

Aut. 4. — Sont admis à se présenter aux examens spéciaux d'entréedans les Facultés, institués par le décret n° 56-1201 du 27 novembre 1956susvisé, les candidats âgés de vingt et un ans au moins au 1er janvier del'année de l'examen, à condition qu'ils n'aient pas subi les épreuves dubaccalauréat ou celles de l'examen probatoire de fin de classe de pre¬mière des établissements d'enseignement du second degré au cours destrois années précédentes; toutefois cette condition n'est pas applicableaux candidats âgés de 25 ans au moins au l«r janvier de l'année del'examen.

Art. 5. — Sont admis à se présenter à l'examen d'admission prévupar le décret n° 56-349 du 30 mars 1956 susvisé les titulaires ducertificat de capacité en droit, quelle que soit la note moyenne obtenuepar les intéressés aux examens de ce certificat. Sont dispensés de cetexamen et peuvent s'inscrire en vue de la licence en droit et de lalicence ès sciences économiques les titulaires du certificat de capacitéen droit ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 12 sur 20pour l'ensemble des deux examens de ce certificat.
Art. 6. — Les étudiants admis à s'inscrire dans les Facultés et autresétablissements d'enseignement supérieur en application du présentdécret postulent les mêmes diplômes que les autres étudiants.
Art. 7. — Aucun diplôme n'est exigé des candidats aux concoursd'admission sur épreuves écrites et orales dans les écoles d'ingénieursdépendant de la Direction de l'Enseignement supérieur.
Art. 8. — Dans chaque Faculté ou établissement, un ou plusieursprofesseurs sont désignés pour conseiller et aider les étudiants admisà s'inscrire en application des dispositions du présent décret.
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Art. 9. Des séances spéciales de travaux pratiques et travaux
dirigés peuvent être organisées le soir ou groupées à certaines périodes
de l'année universitaire à l'intention des étudiants exerçant une acti¬
vité professionnelle qui leur interdit de participer aux séances normales
préparant aux grades et titres délivrés par l'établissement.

Art. 10. — Les étudiants admis à s'inscrire dans les Facultés en
application du présent décret peuvent bénéficier de bourses et de prêts
d'honneur dans les mêmes conditions que les autres étudiants.

Art. 11. — Les dispositions des articles précédents s'appliquent
aux candidats de nationalité française ainsi qu'aux ressortissants
d'autres Etats figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de
l'Education nationale.

Les autres candidats de nationalité étrangère ne justifiant pas d'un
titre étranger admis en équivalence du baccalauréat peuvent se présen¬
ter à l'examen spécial aux étudiants étrangers institué par l'arrêté du ,
31 mai 1957 susvisé, sans avoir à solliciter une autorisation individuelle.

Art. 12. — Les dispositions des articles 3 à 11 du présent décret
seront applicables à compter du l181" octobre 1961. Celles des arti¬
cles lar et 2 seront applicables dans les Facultés des Sciences à compter
du l'sr octobre 1961. Elles pourront être ultérieurement rendues appli¬
cables, par arrêté du ministre de l'Education nationale, dans les
autres établissements d'enseignement, supérieur de la Direction de
l'Enseignement supérieur.

EXAMEN D'ADMISSION PREVU AUX ARTICLES 1er ET 2 DU DECRET
N° 61-440 DU 5 MAI 1961 MODIFIANT LES CONDITIONS D'ACCES
AUX FACULTES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPE¬
RIEUR EN VUE DE FAVORISER LA PROMOTION SOCIALE.

Article premier. — Les épreuves d'admission prévues aux articles 1er
et 2 du décret n° 61-440 du 5 mai 1961 susvisé ont lieu chaque année
dans le courant de la première quinzaine du mois d'octobre, aux dates
fixées par le doyen de la Faculté.

■ Le registre des inscriptions est ouvert du 15 au 30 septembre au
secrétariat de chaque Faculté.

Art. 2. — Les centres d'épreuves sont organisés par le doyen de la
Faculté. Les candidats doivent se présenter dans l'Académie de leur
résidence.

Art. 3. — Tout candidat doit déposer dans les délais réglementaires,
au secrétariat de la Faculté choisie, les pièces suivantes :

Une demande d'inscription écrite de sa main, signée de ses nom et
prénoms;

Un extrait d'acte de naissance;
Un certificat de nationalité;
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Pour les candidats de sexe masculin, une pièce officielle délivrée
par les autorités militaires et certifiant que l'intéressé est libéré de ses
obligations militaires;

Les bulletins de paie ou certificats de salaires annuels correspondantà deux années d'activité salariée;
Une notice individuelle, accompagnée de pièces justificatives, préci¬sant :

Les études accomplies;
Les examens subis;
Les résultats et titres obtenus;
Les activités professionnelles exercées.

DECRET N° 61-441 DU 5 MAI 1961 TENDANT A FAVORISER LA FOR¬
MATION TECHNIQUE SUPERIEURE DANS LES FACULTES DES
SCIENCES, MODIFIE PAR LE DECRET N° 63293 DU 19 MARS 1963.

Les Facultés des Sciences peuvent être autorisées, par arrêté duMinistère de l'Education nationale, à délivrer :

a) Des certificats de technologie, complémentaires des certificatsd'études supérieures préparatoires de la licence;
b) Un diplôme d'études supérieures techniques portant mention del'une des spécialités définies par arrêté du ministre de l'Education

nationale.
c) Un diplôme de licencié ès sciences appliquées portant mentionde .l'une des spécialités définies par arrêté du ministre de l'éducation

nationale;
d) Un diplôme d'Etat de docteur ès sciences, mention Sciences appli¬quées.
Art. 2. — Les enseignements conduisant aux certificats de techno¬logie sont destinés à donner la formation technique de base indispen¬sable aux étudiants qui désirent postuler la licence ès sciences appli¬quées ou obtenir le diplôme d'études supérieures techniques. Pourpouvoir suivre ces enseignements, les candidats doivent justifier dubaccalauréat ou d'un titre admis réglementairement en dispense dubaccalauréat et de l'un des certificats d'études supérieures prépara¬toires de la licence ou d'un titre admis réglementairement en équiva¬lence..

Art. 3. — Les programmes des enseignements conduisant aux certi¬ficats de technologie sont fixés par arrêté du ministre de l'Educationnationale, soit sur proposition de rassemblée de la Faculté et aprèsconsultation du comité de la formation technique supérieure et de lapromotion sociale, complété éventuellement par des représentants dela profession intéressée.
Art. 4. —Le diplôme d'études supérieures techniques est délivré, dansdes conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l'Education
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nationale, aux étudiants possédant à la fois un certificat d'études
supérieures préparatoires de la licence, ou un titre admis réglementai¬
rement, en équivalence, un certificat d technologie ou un titre admis
en équivalence par arrêté du ministre de l'Education nationale,
un certificat d'études supérieures correspondant à la spécialité choisie
et justifiant d'au moins neuf mois d'une pratique industrielle ou de
laboratoire.

Art. b. — Le diplôme de licencié ès sciences appliquées est délivré aux
candidats qui justifient :

1° D'un certificat d'études supérieures préparatoire de la licence ou
d'un titre admis réglementairement en équivalence;

2° D'un certificat de technologie ou d'un titre admis en équivalence
par arrêté du ministre de liEducation nationale;

3° De l'un des groupes de quatre certificats d'études supérieures au
moins figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'Educa¬
tion nationale.

Deux certificats au maximum de chaque groupe peuvent être remplacés
par des titres délivrés par d'autres Facultés que les Facultés des Scien¬
ces dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'Education
nationale.

Cs deux certificats peuvent également être remplacés par des titres
délivrés par des établissements autres que les facultés et ayant conclu
avec la Faculté des Sciences intéressée une convention approuvée par
le ministre de l'Education nationale, après avis du Conseil de l'Ensei¬
gnement supérieur.

Art. 6. — Certaines licences ès sciences appliquées seront des licen¬
ces d'enseignement dans des conditions fixées par des textes ultérieurs.

Art. 7. — Peuvent s'inscrire en vue du doctorat ès sciences, mention
Sciences appliquées, les candidats justifiant soit de l'une des licences
ès sciences exigées des candidats au doctorat ès sciences,^ soit d'une
licence ès sciences appliquées et de l'un des certificats d'études supé¬
rieures figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'Edu¬
cation nationale.

Peuvent également s'inscrire les ingénieurs dont le titre figure sur
une liste établie par arrêté du ministre de l'Education nationale et qui
justifient du certificat d'études supérieures prévu ci-dessus ou qui eu
sont dispensés par décision du ministre de l'Education nationale prise
sur proposition de l'assemblée de la Faculté.

Art. 8. — Lorsque l'importance et la diversité des enseignements
supérieurs techniques le justifient, une Faculté des Sciences peut, sur
demande de l'assemblée, recevoir la dénomination de Faculté des Scien¬
ces et des techniques par décision du ministre de l'Education nationale.

Art. 9. — Dans les Facultés des Sciences et des Techniques, pour
assister le doyen dans l'administration des divers services qui concou¬
rent à l'organisation des enseignements et des recherches concernant
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les sciences appliquées, un assesseur supplémentaire peut être nommépar le ministre de l'Education nationale, sur proposition de l'assem¬blée de la Faculté.
Art. 10. — Lorsque les départements et les laboratoires principale¬ment orientés vers la formation technique se prêtent à une adminis¬tration autonome, ils peuvent être érigés en division des sciencesappliquées de la Faculté. A la tête de cette division est placé l'assesseursupplémentaire, qui prendra le titre de vice-doyen.Il pourra être ultérieurement créé des Facultés autonomes des Techni¬ques quand l'importance de l'enseignement des sciences appliquées lejustifiera.
Art. 11. — Des postes de professeurs associés, chargés de participeraux enseignements préparatoires, aux diplômes institués à l'article 1er,seront créés dans les Facultés habilitées à délivrer ces diplômes.Ces professeurs seront soumis aux dispositions des décrets n° 5347du 5 janvier 1955 et n° 56-494 du 14 mai 1956, dont les modalités pour¬ront être aménagées à leur intention par des textes ultérieurs, notam¬ment pour leur permettre d'exercer leur fonction d'enseignement àtemps partiel.

DIPLOMES D'ETUDES SUPERIEURES TECHNIQUES
La Faculté des Sciences de Bordeaux est autorisée à délivrer :
— le certificat de technologie (mention chimie);— le certificat de technologie (mention électronique);— le diplôme d'études supérieures techniques (mention chimie);— le diplôme d'études supérieures techniques (mention électronique).

DECRET N° 62-320 DU 19 MARS 1962 RELATIF AUX CERTIFICATSD'ETUDES SUPERIEURES PREPARATOIRES DE LA LICENCE ESSCIENCES ET AU DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES TECHNIQUESDELIVRE PAR LES FACULTES DES SCIENCES.
Article premier. — Par dérogation à l'article 12 du décret n° 58-718du 8 août 1958, des dispositions particulières seront fixées par arrêtédu ministre de l'Education nationale en ce qui concerne l'admissibilitéet 1 admission aux épreuves des certificats d'études supérieures prépa¬ratoires de la licence ès sciences.
Art. 2. — Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décretn° 58-718 du 8 août 1958 et des articleê 2 et 4 du décret n° 61-441 du5 mai 1961, les candidats ayant satisfait à l'ensemble des épreuvesde mathématiques du certificat de M.G.P. ou de deux matières ducertificat de M.P.C. ou de quatre matières du certificat de S.P.C.N. peu¬vent s'inscrire en vue d'un certificat de technologie et d'un certificatd'études supérieures correspondant. En cas de succès à ces deux certifi¬cats, le diplôme d'études supérieures techniques leur sera délivré à
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condition qu'ils aient accompli le stage prévu à l'article 4 du décret
a0 61-441 du 5 mai 1961.

Les intéressés ne peuvent pas s'inscrire au cours de la même année
en vue du certificat de technologie et du certificat d'études supérieures
et simultanément en vue des épreuves du certificat préparatoire de
la licence ès sciences auxquelles ils n'ont pas satisfait ou de la totalité
des épreuves de l'un des certificats préparatoires.

DIPLOMES D'ETUDES SUPERIEURES

(Arrêtés des 7 mai 1932, 13 avril 1937, 2 décembre 1948 et 8 février 1988.)
Il est institué dans les Facultés des Sciences des Universités :
— un diplôme d'études supérieures de mathématiques;
— un diplôme d'études supérieures de sciences physiques;
— un diplôme d'études supérieures de sciences naturelles.
Le doctorat du troisième cycle est admis en équivalence du diplôme

d'études supérieures en vue de l'inscription aux agrégations des sciences
mathématiques, des sciences physiques et des sciences naturelles.

Le jury du doctorat détermine l'agrégation pour laquelle l'équivalence
est valable.

Les candidats aux diplômes d'études supérieures (aucun titre n'est
exigé des candidats) doivent satisfaire aux épreuves suivantes :

I. Diplôme d'études supérieures de mathématiques.

a) Composition d'un travail écrit sur un sujet agréé par la Faculté;
b) Interrogations sur ce travail et sur des questions données trois

mois au moins à l'avance et se rapportant à la même partie des mathé¬
matiques.

Le travail peut consister soit en recherches originales, soit dans
l'exposé partiel ou total d'un mémoire ou d'un cours d'ordre supé¬
rieur. Dans ce dernier cas, par « exposé », on doit entendre, soit le
résumé simplifié du mémoire ou du cours, soit le développement détaillé
de résumés ou de méthodes que l'auteur ou professeur n'a fait qu'in¬
diquer.

Est tenu pour équivalent du diplôme d'études supérieures de mathé¬
matiques un des certificats suivants délivrés en conformité du décrel
du 22 janvier 1896 sur la licence ès sciences : géométrie supérieure,
analyse supérieure, physique mathématique, mécanique céleste, méca¬
nique physique et expérimentale, astronomie approfondie, mathémati¬
ques supérieures, calcul des probabdités et phvsique mathématique,
aérodynamique et hydrodynamique supérieures, théorie des_ fonctions et
théorie des transformations, topologie, calcul des probabilités et sta¬
tistique, chronométrie, mathématiques approfondies, calcul numérique,
calcul automatique.
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II. Diplôme d'études supérieures de sciences physiques.

a) Composition d'un travail exposant les résultats des expériencesfaites par le candidat sur un sujet de physique, de chimie ou de
minéralogie, choisi par lui et agréé par la Faculté;

b) Interrogations sur ce travail et sur des questions données troismois au moins à l'avance et se rapportant à la même partie des scien¬ces physiques.
Le travail peut consister soit en recherches originales, soit dansl'élude d'un mémoire, avec reproduction et vérification des expériences,soit dans une étude étendue sur une question de physique mathéma¬tique.

III. Diplôme d'études supérieures de sciences naturelles.

a) Composition d'un travail exposant les résultats des expériencesou observations laites par le candidat sur un sujet de biologie, dephysiologie générale, de zoologie, de botanique ou de géologie, choisipar lui et agréé par la Faculté;
b) Interrogations sur ce travail et sur des questions données troismois au moins à l'avance et se rapportant à la même partie dessciences naturelles.
Le travail peut consister soit en recherches originales, soit dansl'étude d'un mémoire, avec reproduction et vérification des expériencesou observations.

INSTITUT DE PREPARATION AUX ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE
(I.P.E.S.)

(Décret du 27 février 1957.)
I. Dispositions générales.

Article premier. — Il est créé, au sein de chaque Faculté desSciences et de chaque Faculté des Lettres, un Institut de préparationaux enseignements de second degré (I.P.E.S.).
Art. 2. — Chaque Institut rassemble, en vue de l'acquisition destitres habilitant à l'enseignement, les élèves professeurs remplissantles conditions prévues par le présent décret, qui se destinent à l'ensei¬gnement dans les lycées, les collèges classiques et modernes, lesécoles normales primaires, les écoles nationales professionnelles et lescollèges techniques.
Art. 3. — Chaque Institut est placé sous l'autorité effective du doyenet dirigé par un professeur de la Faculté intéressée, nommé pourchaque année scolaire par le ministre de l'Education nationale suiproposition du Conseil de la Faculté.
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Le doyen de la Faculté et le directeur de l'Institut sont assistés par
une commission consultative dont les membres sont désignés par le
recteur, et qui comprend :

1° un proviseur ou une directrice ou un professeur agrégé de lycée;
2° un directeur ou une directrice ou un professeur agrégé d'école

normale primaire;
3° un directeur ou une directrice ou un professeur d'école nationale

professionnelle ou de collège technique.
Cette commission est appelée à donner son avis sur les conditions

de travail des élèves professeurs.

II. Conditions de recrutement.

Art. 4. — Les élèves professeurs sont recrutés sur concours parmi
les étudiants des Facultés ainsi que les élèves des classes de mathé¬
matiques supérieures, de lettres supérieures et des classes préparatoires
aux grandes écoles, justifiant d'une année au moins de scolarité.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant d'un titre
figurant sur la liste, fixée par la réglementation en vigueur, des titres
français admis en équivalence de l'un des trois certificats d'études
supérieures préparatoires de la licence ès sciences ou en dispense du
certificat d'études littéraires générales.

Art. 5. — Le nombre des postes1 mis au concours pour chaque
discipline est fixé par arrêté du ministre de l'Education nationale,
compte tenu des besoins des directions intéressées.

Art. 6. — Les candidats ayant fait régulièrement acte de candida¬
ture dans la discipline de leur choix subissent les épreuves dans
l'Académie où ils ont accompli l'année de scolarité précédant le
concours.

Le nombre, la nature des épreuves, ainsi que le programme sur
lequel elles portent, leur durée, leur mode de notation et leurs
coefficients, sont les mêmes que ceux des épreuves écrites des certi¬
ficats d'études supérieures préparatoires (mathématiques générales et
physique, M.P.C., S.P.C.N.) dans les Facultés de Sciences ou que ceux
du certificat d'études littéraires générales dans les Facultés des Lettres.

Art. 7. — Pour chaque discipline, le nombre des candidats admis en
qualité d'élève professeur dans chaque Faculté est fixé de telle façon
que le rapport de ce nombre à celui de l'ensemble des nominations à
effectuer soit égal au rapport du nombre des candidats ayant subi dans
cette Faculté les épreuves du concours et des certificats indiqués
ci-dessus, au nombre des candidats ayant subi les mêmes épreuves dans
l'ensemble des Facultés.

Les listes de classement par discipline sont établies par les soins
des doyens des Facultés des Lettres et des Sciences.

Les candidats inscrits sur ces listes sont admis, par arrêté du minis¬
tre de l'Education nationale, en qualité d'élèves professeurs dans
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l'Institut de la Faculté dans laquelle ils ont subi les épreuves du
concours.

Art. 8. — Sont nommés par priorité élèves professeurs, sur leurdemande, les candidats admissibles aux épreuves orales des concoursd'entrée à l'Ecole normale supérieure, à l'Ecole normale supérieure dejeunes filles, à l'Ecole normale supérieure de Saint-Cloud, à l'Ecolenormale supérieure de Fontenay-aux-Roses et à l'Ecole normale supé¬rieure de l'enseignement technique..
Art. 9. — Les élèves des classes préparatoires aux grandes écolesénumérées à l'article 8, reçus au concours d'entrée dans les institutsde préparation aux enseignements de second degré, peuvent poursuivrela préparation qu'ils ont commencée.
Ils sont alors, sur leur demande, soit nommés élèves professeurset inscrits dans une classe préparatoire d'un établissement publicd'enseignement, soit autorisés à demander l'ajournement de leurnomination en qualité d'élèves professeurs pendant deux années aumaximum.
Dans le premier cas, ils peuvent obtenir un congé d'une année,renouvelable pour une même durée.
Art. 10. — Les candidats reçus au concours d'entrée dans lesI.P.E.S. bénéficient de la dispense du certificat d'études littérairesgénérales dans les Facultés des Lettres, ou dans les Facultés desSciences, des épreuves écrites du certificat d'études supérieures pré¬paratoire correspondant aux épreuves qu'ils ont subies. Dans ce derniercas, ils conservent les notes qu'ils ont obtenues au concours.
Art. 11. — Les candidats ayant échoué au concours d'entrée dansles I.P.E.S., mais ayant obtenu la moitié au moins du maximum despoints, sont admis au bénéfice des dispositions die l'article précédent.
Art. 12. — Tout candidat à un emploi d'élève professeur doitremplir les conditions fixées par l'article 23 de la loi n° 46-2291 du19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires et par ledécret n° 56-141 du 24 janvier 1956. Il doit souscrire l'engagement deservir dans l'enseignement public pendant une durée minimum de dixannées à dater de l'entrée à l'I.P.E.S.

III. Organisation de la scolarité.
Art. 13. — Les élèves professeurs préparent dans les Facultés lescertificats des licences d'enseignement pendant une période dont ladurée sera déterminée par arrêté du ministre de l'Education nationale,du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de la fonctionpublique.
Ils participent, en outre, à des séances de travail dont les horaireset les programmes sont fixés par le directeur de l'Institut.
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Des mesures particulières peuvent être prévues en faveur des élèves
professeurs de langues vivantes pour leur permettre d'accomplir des
séjours d'études à l'étranger.

Le doyen peut permettre, à titre exceptionnel, aux élèves professeurs
de changer de discipline en cours d'études.

Art. 14. — Un congé sans traitement peut être accordé, sur leur
demande, aux élèves professeurs pour leur permettre de satisfaire à
l'obligation de durée prévue à l'alinéa 1er de l'article 13.

Art. 15. — Les professeurs des divers ordres d'enseignement appelés
à collaborer aux séances de travail prévues à l'article 13 sont dési¬
gnés par le doyen, sur proposition du Conseil de la Faculté.

Art. 16. — Les élèves professeurs titulaires d'une licence d'ensei¬
gnement accèdent aux centres pédagogiques régionaux après avoir subi
avec succès les épreuves orales de la partie théorique du C.A.P.E.S.
ou du C.A:P.E.T. Ils reçoivent alors le titre de professeur stagiaire et
accomplissent dans le centre pédagogique régional un stage d'une
année, au cours duquel ils peuvent préparer un diplôme d'études supé¬
rieures ou suivre l'enseignement de lre année du 3® cycle. Ils béné¬
ficient dans ce cas d'un aménagement des horaires de leurs exercices
pédagogiques.

A l'issue de ce stage, ils subissent les épreuves pratiques du
C.A.P.E.S. ou du C.A.P.E.T.

Art. 17. — Les professeurs stagiaires admis aux épreuves pratiques
du C.A.P.E.S. ou du C.A.P.E.T. sont nommés professeurs certifiés dans
les lycées, collèges classiques et modernes, écoles normales primaires,
écoles nationales professionnelles et collèges techniques.

Ils peuvent, durant l'année qui suit leur succès au C.A.P.E.S. ou au
C.A.P.E.T., préparer l'agrégation s'ils sont titulaires d'un diplôme
d'études supérieures ou d'un certificat d'études supérieures admis en
équivalence

A titre exceptionnel, et sur proposition du jury du concours d'agré¬
gation, les candidats admissibles à l'agrégation peuvent être autorisés
à accomplir une année supplémentaire.

IY. Mesures diverses.

Art. 18. — Les élèves professeurs et les professeurs stagiaires per¬
çoivent un traitement calculé sur la base de l'indice brut 210 (net 185).

Toute rupture, par leur fait, de l'engagement prévue à l'article 12
entraîne pour les intéressés l'obligation de reverser les sommes perçues
jusqu'à la date de cette rupture, suivant les modalités qui seront fixés
par arrêté du ministre de l'Education nationale.

4rt. 19. — Les étudiants titulaires d'une licence d'enseignement reçus
aux épreuvres théoriques écrites et orales du C.A.P.E.S. ou du C.A.P.
E.T. sont admis dans un centre pédagogique régional. Ils reçoivent
le titre de professeurs stagiaires et sont soumis au régime d'études
défini à l'article 16.
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V. Mesures transitoires.

Art. 20. — A titre transitoire, pour certaines spécialités dont laliste sera précisée par arrêté, les candidats justifiant des titres quipermettent de se présenter au C.A.P.E.T. de la spécialité considérée
peuvent être admis dans un centre pédagogique régional après avoirsatisfait au concours correspondant à celui qui est prévu à l'article 19.Ils reçoivent le titre de professeurs stagiaires et sont soumis aurégime d'études défini à l'article 16.

Art. 21. — A titre transitoire, et au plus tard jusqu'au 1er octobre1958, les candidats justifiant au moins du certificat d'études littérairesgénérales ou de l'un des certificats d'études supérieures préparatoiresde la licence ès sciences pourront être admis dans les I.P.E.S. suivantles modalités qui seront déterminées par arrêté du ministre de l'Edu¬cation nationale, du ministre des Affaires économiques et financières,du secrétaire d'Etat au Budget et du secrétaire d'Etat à la présidencedu Conseil, chargé de la fonction publique.

AGREGATIONS
(Décret du 28 juillet 1959 et arrêté du 1er octobre 1962.j

En vue de l'inscription aux agrégations des sciences mathématiques,des sciences physiques et des sciences naturelles, pour laquelle le gradede licencié ès sciences est requis, les candidats devront justifier res¬pectivement, pour chaque concours, d'une licence d'enseignement por¬tant l'une des mentions indiquées ci-dessous et dont la compositiona été définie par le décret du 8 août 1958 susvisé :

I. — Agrégation de mathématiques.
1° Sciences mathématiques.
2° Sciences mathématiques appliquées.
3° Sciences physiques, mention Physique I.4° Sciences physiques, mention Physique II.
Toutefois, les candidats titulaires d'une licence de sciences physiquesdevront posséder comme sixième certificat soit le certificat de méca¬nique générale, soit le certificat de méthodes mathématiques de laphysique, soit le certificat d'astronomie.
Les candidats doivent produire, en outre, le diplôme d'études supé¬rieures de sciences mathématiques.
Les certificats d'études supérieures d'aérodynamique et hydrodyna¬mique supérieures, d'algèbre supérieure, d'algèbre et théorie des nom¬bres, d'algèbre et topologie, d'analyse supérieure, d'analyse et calculnumérique, d'astronomie II, de calcul automatique, de calcul numéri¬que, de calcul des probabilités, de calcul des probabilités et physiquemathématiques, de calcul des probabilités et statistique, de chrono-métrie théorique et pratique, de géométrie supérieure, de mathémali-
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ques approfondies, de mécanique analytique, de mécanique céleste, de
mécanique céleste et théories physiques, de mécanique quantique, de
mécanique physique et expérimentale, de physique théorique, de pro¬
babilités et statistiques, de relativité, de théories des fonctions et
topologie, de topologie et de mécanique approfondie des solides, de
mathématiques HI, sont reconnus pour équivalents au diplôme d'études
supérieures de mathématiques.

II. — Agrégation de sciences physiques.

1° Sciences physiques, mention Physique I.
2° Sciences physiques, mention Physique II.
3° Sciences physiques, mention chimie.
4° Chimie-physiologie.
Les candidats doivent produire en outre le Diplôme d'études supé¬

rieures de sciences physiques.

III. — Agrégation des sciences naturelles.

i° Sciences naturelles, mention Sciences biologiques.
2° Sciences naturelles, mention Sciences de la terre.
3° Chimie-physiologie.
Les candidats doivent produire en outre le diplôme d'études supé¬

rieures de sciences naturelles ou le diplôme d'études supérieures de
sciences physiques portant sur un sujet de minéralogie.

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à partir du 1er janvier
1959. Toutefois, elles ne sont pas opposables aux aspirants qui pourront
justifier d'un diplôme de licence ès sciences d'enseignement obtenu
flans les conditions prévues par le décret du 12 mars 1949, modifié
par les décrets du 1er août 1949 et du 24 août 1951, ou sous un régime
•antérieur.

Les docteurs ès sciences sont dispensés de produire le diplôme d'étu¬
des supérieures pour l'agrégation correspondant à leur doctorat.

Le doctorat de troisième cycle est admis en équivalence du diplôme
d'études supérieures en vue de l'inscription aux agrégations des sciences
mathématiques, des sciences physiques et des sciences naturelles.

Le jury du doctorat détermine l'agrégation pour laquelle l'équivalence
•est valable.

AGREGATION DES SCIENCES MATHEMATIQUES
(Arrêté du 31 juillet 1958.)

Epreuves préparatoires.
4° Une composition de mathématiques élémentaires et spéciales; durée

de l'épreuve : six heures.
2° Une composition d'analyse, durée de l'épreuve : six heures.
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3° Une composition de mécanique générale; durée de l'épreuve : sixheures.
4° Une composition de mathématiques appliquées; durée de l'épreuve :auatre heures.

Epreuves définitives.
1° Une leçon de mathématiques élémentaires.
2° Une leçon de mathématiques spéciales.
Après chaque leçon, des questions concernant la leçon pourront êtreposées au candidat par le jury.Le programme de chacune des épreuves et la durée des épreuves oralessont fixés chaque année par le ministre, sur la proposition des jurys.

AGREGATION DES SCIENCES PHYSIQUES
(Arrêté du 31 juillet 1958.)

Article premier. - Les candidats à l'agrégation des sciences physiquesauront le choix entre deux options : une option physique, une optionchimie. Ils devront faire connaître l'option choisie lors de leur inscrip¬tion au concours.
Les candidats proposés par le jury pour l'admission définitive ferontl'objet de classements distincts après une délibération commune.

Epreuves préparatoires.
a) Deux épreuves communes à tous les candidats, quelle que soitleur option :
Une composition de physique portant sur le programme de l'ensei¬gnement du second degré et sur les programmes fixés par l'arrêté du27 juin 1956 relatif aux classes préparatoires aux grandes écoles, cettecomposition pouvant comporter des applications.Une composition de chimie portant sur le programme de l'enseigne¬ment du second degré et sur les programmes fixés par l'arrêté du27 juin 1956 relatif aux classes préparatoires aux grandes écoles, cettecomposition pouvant comporter des applications.La durée moyenne de chacune de ces épreuves est de six heures.b) Une épreuve à option :

Option physique : une composition de physique avec applicationsportant sur l'ensemble du programme du concours : programme del'enseignement du second degré, programmes fixés, par l'arrêté du27 juin 1956 et programme spécial fixé chaque année par arrêté.Option chimie : une composition de chimie avec applications portantsur l'ensemble du programme du concours : programme de l'ensei¬gnement du second degré, programmes fixés par l'arrêté du 27 juin1956 et programme spécial fixé chaque année par arrêté.La durée de cette épreuve est de sept heures.
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Epreuves définitives.
Quatre épreuves communes à tous les candidats, sans distinction

d'option :
«) Une leçon de physique;
b) Un montage de physique;
c) Une leçon de chimie;
d) Un montage de chimie.
Les quatre épreuves ci-dessus porteront sur le programme de l'ensei¬

gnement du second degré et sur les programmes fixés par l'arrêté du
27 juin 1956; elles auront lieu après quatre heures de préparation
surveillée dans un laboratoire; les livres et les documents demandés par
le candidat seront, autant que possible, mis à sa disposition, à l'exclu¬
sion des manuels destinés aux classes secondaires proprement dites.
Un préparateur sera mis à la disposition du candidat.

Art. 2. — Sont rapportées toutes dispositions contraires à celles du
présent arrêté, qui sera appliqué pour la première fois au concours de
1969.

AGREGATION DES SCIENCES NATURELLES
(Arrêtés des 31 juillet 1958 et 1er octobre 1962.)

Article premier. — Les candidats à l'agrégation des sciences natu¬
relles ont le choix entre deux options : une option sciences de la terre,
une option sciences biologiques. L'option choisie par le candidat devra
être indiquée par lui lors de son inscription au concours.

Les candidats proposés par le jury pour l'admission définitive feront
l'objet de classements distincts après une délibération commune.

Epreuves préparatoires du premier degré.
Option Sciences de la terre.

Composition de géologie (durée : sept heures).
Composition de botanique (durée : cinq heures).
Composition de zoologie (durée. : cinq heures).

Option Sciences biologiques.
Composition de physiologie ou de biologie (durée : sept heures).
Composition de botanique (durée : cinQ heures).
Composition de zoologie (durée : cinq heures).

Epreuves préparatoires du second degré.
(Communes aux deux options.)

Epreuves pratiques.
Epreuve de zoologie.
Epreuve de botanique.
Epreuve de géologie.
La durée de chaque épreuve est de quatre heures.
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Epreuves orales.
Deux épreuves d'une durée de cinquante minutes, qui devront être

illustrées dans toute la mesure du possible par les démonstrations de
matériel et d'expériences réalisées devant le jury au cours de l'exposé.
A l'issue de chaque leçon, le jury pourra poser au candidat quelques
questions concernant la leçon.

1° Une leçon portera sur l'option choisie par le candidat. Elle sera
prise dans les programmes de la propédeutique (S.P.C.N.) et dans les
programmes C des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiquesdéfinis par l'arrêté du 27 juin 1956 et traitée au niveau de ces pro¬
grammes :

a) Option Sciences biologiques, au choix du candidat, une leçonde physiologie ou biologie animale ou une leçon de physiologie ou bio¬
logie végétale;

b) Option Sciences de la terre : une leçon de géologie.
2° Une leçon sera prise dans les programmes d'enseignement des

lycées et traitée au niveau de ces programmes. Elle portera sur unematière différente de celle de la leçon précédente.
Chaque leçon sera faite après quatre heures de préparation surveilléedans un laboratoire. Les livres et les documents demandés par le can¬didat. seront autant que possible mis à sa disposition. Un aide de labo¬ratoire sera mis à la disposition du candidat.

AGREGATION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
DES JEUNES FILLES

(Arrêté du 15 juillet 1959.)

Section des sciences mathématiques.

Epreuves préparatoires.
1° Une composition de mathématiques élémentaires et spéciales (duréede l'épreuve : six heures).
2° Une composition d'analyse (durée de l'épreuve : six heures).3° Une composition de mécanique générale (durée de l'épreuve : sixheures).
4° Une composition de mathématiques appliquées (durée de l'épreuve :quatre heures).

Epreuves définitives.
1° Une leçon de mathématiques élémentaires.
2° Une leçon de mathématiques spéciales.
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Après chaque leçon, des questions concernant la leçon pourront être
posées à la candidate par le jury.

Le programme de chacune des épreuves est fixé chaque année par le
ministre, sur la proposition du jury.

Section des sciences physiques.

Les candidates à l'agrégation des sciences physiques auront le choix
entre deux options : une option physique, une option chimie. Elles
devront faire connaître l'option choisie lors de leur inscription au
concours.

Les candidates proposées par le jury pour l'admission définitive feront
l'objet de classements distincts après une délibération commune.

Epreuves préparatoires.
a) Deux épreuves communes à toutes les candidates, quelle que soit

leur option :
Une composition de physique portant sur le programme de l'ensei¬

gnement du second degré et sur les programmes fixés par l'arrêté du
27 juin 1936 relatif aux classes préparatoires aux grandes écoles, cette
composition pouvant comporter des applications:

Une composition de chimie portant sur le programme de l'enseigne¬
ment du second degré et sur les programmes fixés par l'arrêté du
27 juin 1936 relatif aux classes préparatoires aux grandes écoles, cette
composition pouvant comporter des applications.

La durée de chacune de ces épreuves est de six heures.
b) Une épreuve à option :
Option physique : une composition de physique avec applications,

portant sur l'ensemble du programme du concours : programme de
l'enseignement du second degré, programmes fixés par l'arrêté du
27 juin 1936 et programme spécial fixé chaque année par arrêté.

Option chimie : une composition de chimie avec applications portant
sur l'ensemble du programme du concours : programme de l'ensei¬
gnement du second degré, programmes fixés par l'arrêté du 27 juin
1956 et programme spécial fixé chaque année par arrêté.

La durée de cette épreuve est de sept heures.
Epreuves définitives.

Quatre épreuves communes à toutes les candidates, sans distinction
d'option ;

a) Une leçon de physique;
b) Un montage de physique;
c) Une leçon de chimie;
d) Un montage de chimie.
Les quatre épreuves ci-dessus porteront sur le programme de l'ensei¬

gnement du second degré et sur les programmes fixés par l'arrêté du
27 juin 1956; elles auront lieu après quatre heures de préparation sur-
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veillée dans un laboratoire; les livres et les documents demandés par le
condidat seront, autant que possible, mis à sa disposition, à l'exclusion
des manuels destinés aux classes secondaires proprement dites. Un
préparateur sera mis à la disposition du candidat.

CREATION D'UNE AGREGATION DE PHYSIOLOGIE-BIOCHIMIE
(Arrêté du 12 juillet 1961.)

Article premier. — Il est institué une agrégation de physiologie-bio¬
chimie.

Les conditions préalables de titres universitaires pour l'inscription
au concours et les épreuves de l'agrégation de physiologie-biochimie
sont lixées ainsi qu'il suit :

Conditions préalables.
1° Licence d'enseignement de sciences naturelles ou de cliimie-physio-

logie.
2° Diplôme d'études supérieures de sciences naturelles ou diplôme

d'études supérieures de sciences physiques portant sur un sujet de
chimie.

Epreuves du concours.

Epreuves préparatoires du premier degré.
Composition de physiologie.
Composition de biochimie ou de microbiologie.
Composition de chimie.
La durée de chaque composition est de sept heures.

Epreuves préparatoires du second degré.
Travaux pratiques de physiologie.
Travaux pratiques de chimie, de biochimie ou de microbiologie.
La durée de chaque épreuve est de quatre heures.

Epreuves orales.
Deux épreuves d'une durée de cinquante minutes chacune, qui devront

être illustrées dans toute la mesure du possible .par des démonstrations
de matériel et des expériences réalisées devant le jury au cours de
l'exposé; à l'jssue de chaque leçon, le jury pourra poser au candidat
quelques brèves questions concernant la leçon :

a) Une leçon du niveau des programmes du concours d'entrée à
l'école normale supérieure de l'enseignement technique (section A 2 et
A'2) et des brevets de techniciens de diététique, d'analyses biologiqueset de biochimie;'

b) Une leçon du niveau des programmes d'enseignement des lycées.
Chaque leçon sera faite après quatre heures de préparation.
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COEFFICIENTS DES EPREUVES
DE L'AGREGATION DE PHYSIOLOGIE-BIOCHIMIE

Article premier. — Les coefficients des épreuves de l'agrégation de
physiologie-biochimie, définies par l'arrêté du 12 juillet 1961 sus-visé,
sont fixés comme suit :

a) Epreuves préparatoires du premier degré.
Composition de physiologie générale : coefficient 2.
Composition de biochimie ou de microbiologie : coefficient 2.
Composition de chimie : coefficient 2.

b) Epreuves préparatoires du second degré.
Travaux pratiques de physiologie : coefficient 3.
Travaux pratiques de chimie, de biochimie ou de microbiologie •

coefficient 3.
c) Epreuves définitives.

Leçon du niveau du concours d'entrée à l'école normale supérieure
de l'enseignement technique, sections A2 et A'2, et des brevets de
technicien « diététique, analyses biologiques et biochimie : coefficient 5.

Leçon sur les programmes d'enseignement des lycées techniques (à
l'exclusion des sections de techniciens définies par le décret du 26 août
1957) : coefficient 4.

Epreuve de démonstration ou de montage de physiologie, microbio¬
logie, biochimie ou chimie : coefficient 4.

COEFFICIENTS DES EPREUVES DE L'AGREGATION
DE MATHEMATIQUES, DE SCIENCES PHYSIQUES ET DE SCIENCES

NATURELLES

(Arrêtés des 31 juillet 1958 et 1er octobre 1962.)
Article prelmier. — Les coefficients des épreuves de l'agrégation de

mathématiques, de sciences physiques et de sciences naturelles définies
par les arrêtés du 31 juillet 1958 susvisés sont fixés comme suit :

1° Agrégation de mathématiques,
a) Epreuves préparatoires.

Composition de mathématiques élémentaires et spéciales : coeffi¬
cient 3.

Composition d'analyse : coefficient 3.
Composition de mécanique générale : coefficient 2.
Composition de mathématiques appliquées : coefficient 2.
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b) Epreuves définitives.
Leçon de mathématiques élémentaires : coefficient 8.
Leçon de mathématiques spéciales : coefficient 8.

2° Agrégation de sciences physiques.
a) Epreuves préparatoires.

Composition de physique : coefficient 4.
Composition de chimie : coefficient 4.
Epreuve à option : coefficient 8.

b) Epreuves définitives.
Leçon de physique : coefficient 4.
Leçon de chimie : coefficient 4.
Montage de physique : coefficient 3.
Montage de chimie : coefficient 3.

3° Agrégation de sciences naturelles.
a) Epreuves préparatoires du premier degré.

Option Sciences de la terre.
Composition de géologie : coefficient 4.
Composition de botanique : coefficient 3.
Composition de zoologie : coefficient 3.

Option Sciences biologiques.
Composition de physiologie ou de biologie : coefficient 4.
Composition de botanique : coefficient 3.
Composition de zoologie : coefficient 3.

b) Epreuves préparatoires du second degré.
Epreuve de zoologie : coefficient 2.
Epreuve de botanique : coefficient 2.
Epreuve de géologie : coefficient 2.

c) Epreuves orales.
Epreuve portant sur les programmes de la propédeutique (S.P.C.N.)

et les programmes C définis par l'arrêté du 27 juin 1986 : coefficient 7.
Epreuve portant sur les programmes d'enseignement des lycées :

coefficient 7.
4° Agrégation de physiologie-biochimie.

a) Epreuves préparatoires du premier degré.
Composition de physiologie : coefficient 3.
Composition de biochimie ou de microbiologie : coefficient 3.
Composition de chimie : coefficient 3.
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b) Epreuves préparatoires du second degré.
Travaux pratiques de physiologie : coefficient 4.
Travaux pratiques de biochimie, de microbiologie ou de chimie : coef¬

ficient 4.
c) Epreuves définitives.

Leçon du niveau des programmes du concours d'entrée à l'école nor¬
male supérieure de l'enseignement technique (sections A 2 et A'2) et
des brevets de techniciens de diététique, d'analyses biologiques et de
biochimie : coeflicient 7.

Leçon du niveau des programmes d'enseignement des lycées : coef¬
ficient 7.

COEFFICIENTS DES EPREUVES DE L'AGREGATION
DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DES JEUNES FILLES

(Arrêté du lb juillet 19b9.)
Section des sciences mathématiques.

Les coefficients des épreuves de l'agrégation de l'enseignement
secondaire des jeunes filles, section des sciences mathématiques, défi¬
nis par l'arrêté du 9 juillet 19b9 susvisé, sont fixés comme suit :

Epreuves préparatoires.
1° Composition de mathématiques élémentaires et spéciales (coeffi¬

cient 3).
2° Composition d'analyse (coefficient 3).
3° Composition de mécanique générale (coefficient 2;.
4° Composition de mathématiques appliquées (coefficient 2).

Epreuves définitives.
1° Leçon de mathématiques élémentaires (coefficient b).
2° Leçon de mathématiques spéciales (coefficient b).

Section des sciences physiques.
Les coefficients des épreuves de l'agrégation de l'enseignement

secondaire des jeunes filles, section des sciences physiques, définies
par l'arrêté du lb juillet 19b9 susvisé, sont fixés comme suit :

a) Epreuves préparatoires.
Composition de physique (coefficeint 4).
Composition de chimie (coefficient 4).
Epreuve à option (coefficient b).

b) Epreuves définitives.
Leçon de physique (coefficient 4).
Leçon de chimie (coefficient 4).
Montage de physique (coefficient 3).
Montage de chimie (coefficient 3).

Anx. Univ. — 1963-1964. 24
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CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT
DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU SECOND DEGRE (C. A. P. E. S.).

(Décrets des 17 janvier 1952 et 28 juillet 1959
et arrêtés des 22 et 23 janvier 1952 et 15 octobre 1952.)

Les sections scientifiques du concours sont les suivantes :

F. — Mathématiques;
G. — Sciences physiques;
H. — Sciences naturelles.

En vue de l'inscription aux certificats d'aptitude à l'enseignement
du second degré, section F (mathématiques), section G (sciences physi¬
ques), et section H (sciences naturelles), pour laquelle le grade de
licencié ès sciences est requis, les candidats devront justifier respecti¬
vement, pour chaque concours, d'une licence d'enseignement portant
l'une des mentions indiquées ci-dessous et dont la composition a été
définie par le décret du 8 août 1958 susvisé :

I. — Section F (mathématiques).
1° Sciences mathématiques;
2° Sciences mathématiques appliquées.
3° Sciences physiques, mention physique I.
4° Sciences physiques, mention physique II.
Toutefois, les candidats titulaires d'une licence de sciences physiquesdevront posséder comme sixième certificat soit le certificat de méca¬

nique générale, soit le certificat de méthodes mathématiques de la
physique.

Les candidats qui seront dispensés des épreuves écrites comprisesdans la partie théorique du concours devront posséder une licence
d'enseignement^ portant l'une des mentions suivantes : sciences mathé¬
matiques, sciences mathématiques appliquées.

II. — Section G (sciences physiques).
1° Sciences physiques, mention physique I.
2° Sciences physiques, mention physique II.
Toutefois, les candidats titulaires d'une licence de sciences physiques,mention physique II, devront posséder comme sixième certificat soit

le certificat de chimie minérale, soit le certificat de chimie organique,soit le certificat de chimie systématique.
3° Sciences physiques, mention chimie.
4° Chimie-physiologie.

III. — Section II (sciences naturelles).
1° Sciences naturelles, mention Sciences biologiques.2° Sciences naturelles, mention Sciences de la terre.
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Le concours du C.A.P.E.S. comprend deux parties :

1° Une partie théorique comportant des épreuves écrites et une
épreuve orale.

(Une majoration de points est accordée aux candidats pourvus d'un
diplôme d'études supérieures. Cette majoration est fixée à 7% du maxi¬
mum des points des épreuves écrites pour les candidats ayant obtenu
le diplôme d'études supérieures avec la mention très bien, à 6 % pour
ceux qui l'ont obtenu avec les mentions bien ou assez bien et à o %
pour ceux qui l'ont obtenu avec la mention passable.

Les mêmes majorations sont accordées, pour la section mathémati¬
ques, aux candidats pourvus d'un certificat d'études supérieures admis
en équivalence du diplôme pour l'agrégation de mathématiques.)

2° Une partie pratique dont les épreuves sont subies dans les classes
fréquentées par les candidats auprès de leurs conseillers pédagogiques.

La nature des épreuves varie suivant la spécialité.
Les candidats admis à la partie théorique du concours sont affectés

à un Centre pédagogique régional pour y accomplir une année d'ini¬
tiation aux fonctions d'enseignement. A la fin de cette année d'ini¬
tiation, s'ils subissent avec succès la partie pratique, ils sont nommés
et titularisés dans le corps des professeurs certifiés.

Les candidats qui ne sont pas reçus au concours à l'issue de l'année
passée dans le Centre pédagogique régional peuvent être autorisés, par
décision ministérielle, à effectuer une seconde et dernière année d'ini¬
tiation aux fonctions d'enseignement dans les centres susdits.

Les épreuves pratiques donnent lieu à un rapport et à l'attribution
de mentions : très bien, bien, assez bien ou passable.

Au cours de l'année qu'ils ont à accomplir dans les Centres péda
gogiques régionaux, les élèves-professeurs effectuent trois stages dans
différents établissements du chef-lieu d'Académie (lycées, collèges classi¬
ques, modernes ou techniques, écoles normales d'instituteurs et d'ins¬
titutrices), sous la direction de professeurs conseillers pédagogiques.

Ils perçoivent un traitement d'adjoint d'enseignement stagiaire.
Un Centre pédagogique régional existe dans l'Académ'ie de Bordeaux;

il a pour siège le Lycée Michel-Montaigne, cours Victor-Hugo, Bordeaux.

DECRET N° 61-936 DU 24 AOUT 1961 MODIFIANT LES DISPOSITIONS
DE L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 52-91 DU 17 JANVIER 1952 CONCER¬
NANT LES CANDIDATS AUX CONCOURS DU CERTIFICAT D'APTI¬
TUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE
(SECTIONS SCIENTIFIQUES).

Article premier. — L'article 3 du décret n° 52-91 du 17 janvier 1952
est complété par les dispositions suivantes :

Des dérogations pourront être accordées par le ministre, après avis
des présidents de jury, sur proposition du recteur formulée après avis
du doyen, à des candidats devant subir la totalité des épreuves théori-
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ques (écrites et orales) et justifiant de la possession d'une licence es
sciences d'enseignement ne correspondant pas à la section du concours
qu'ils auront choisie. Toutefois, les intéressés devront justifier de la
possession de l'un des certificats d'études supérieures ci-après :

Section F.

Mathématiques.
| Techniques mathématiques de !a
| physique.

Mathématiques I.
Mathématiques II.
Mécanique générale.

Electricité.
Optique.
Thermodynamique et mécanique

physique.

Section G.

ciences physiques.
^ Physique expérimentale.
1 Chimie minérale.

Chimie organique.
Chimie systématique.

Section H.

Sciences naturelles.

Botanique.
Zoologie.
Biologie générale.
Géologie générale.

Géologie historique.
Biochimie, microbiologie, physio¬

logie végétale, physiologie ani¬
male.

LICENCES EXIGEES DES CANDIDATS AUX FONCTIONS
D'ADJOINT D'ENSEIGNEMENT

Les aspirants aux fonctions d'adjoint d'enseignement dans les lycées
et collèges pour lesquelles le grade de licencié ès sciences est requis
devront posséder une licence correspondant à la discipline enseignée et
portant l'une des mentions suivantes :

/

I. — Pour l'enseignement des mathématiques.
1° Sciences mathématiques.
2° Sciences mathématiques appliquées.

II. — Pour l'enseignement des sciences physiques.
1° Sciences physiques, mention physique I.
2° Sciences physiques, mention physique II.
Toutefois, les candidats titulaires d'une licence de sciences physiques,

mention physique II, devront posséder comme sixième- certificat soit
le certificat de chimie minérale, soit le certificat de chimie organique,
soit le certificat de chimie systématique.

3° Sciences physiques, mention Chimie.
4° Chimie-physiologie.
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III. — Pour l'enseignement des sciences naturelles.

1° Sciences naturelles, mention sciences biologiques.
2° Sciences naturelles, mention sciences de la terre.
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à partir du 1er jan¬

vier 1959. Toutefois, elles ne sont pas opposables aux aspirants qui
pourront justifier d'un diplôme de licence ès sciences d'enseignement
obtenu dans les conditions prévues par le décret du 12 mars 1949,
modifié par les décrets du 1er août 1949 et du 24 août 1951, ou sous
un régime antérieur.

DECRET N° 59-669 DU 25 MAI 1959 PREVOYANT DES MESURES
EXCEPTIONNELLES CONCERNANT LE RECRUTEMENT DES PRO¬
FESSEURS CERTIFIES DANS CERTAINES DISCIPLINES.

Article premier. — A titre exceptionnel et provisoire, et par déro¬
gation aux dispositions du décret du 17 janvier 1952, seront dispensés
des épreuves théoriques du C.A.P.E.S. (écrites et orales), dans les sec¬
tions du concours dont la liste sera fixée annuellement et pour chaque
sexe par arrêté du ministre de l'Education nationale, les candidats
possédant la licence d'enseignement correspondant aux sections ci-
dessus visées. Les bénéficiaires entreront de plein droit dans un
centre pédagogique régional et subiront à l'issue de leur année de
formation pédagogique les épreuves pratiques du concours.

Art. 2. —- Les présentes dispositions entreront en vigueur à dater
de la session de 1959 et cesseront d'être applicables après la session
de 1962.

DOCTORAT D'ETAT

(Décret n° 59-744 du 15 juin 1959.)
Il y a trois urdres de doctorat ès sciences : mathématiques, sciences

physiques, sciences naturelles.
Pour être admis à subir les épreuves du doctorat ès sciences, les

candidats devront justifier du diplôme de licencié avec mention d'un
des groupes suivants de certificats :

Groupe I.

1° Trois des quatre premiers certificats de la licence d'enseignement
de sciences mathématiques, dont obligatoirement mathématiques T et
mathématiques II.

2° Algèbre, ou mécanique supérieure, ou probabilités générales, ou
astronomie I.

3° Un certificat au choix du candidat. Ce dernier certificat peut, être
remplacé par le diplôme d'études supérieures.

Groupe II.

1° Trois des quatre premiers certificats de la licence d'enseignement
de sciences mathématiques appliquées.
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2° Trois certificats au choix du candidat, dont un devra être obliga¬
toirement méthodes mathématiques de la physique I, ou algèbre, on
mécanique supérieure, ou probabilités générales, ou astronomie 1.

Groupe III.

1° Trois des cinq premiers certificats de la licence d'enseignement
de sciences physiques (mention physique I).

2° Trois certificats au choix du candidat. L'un de ces trois certificats
peut être remplacé par le diplôme d'études supérieures.

3° Physique corpusculaire et théorique, ou optique ultra-hertzienne,
ou physicochimie structurale, ou électronique supérieure et servo¬
mécanismes, ou physique nucléaire.

Groupe IV.

1° Trois des cinq premiers certificats de la licence d'enseignement
de sciences physiques (mention physique II).

2° Trois certificats au choix du candidat. L'un de ces trois certificats
peut être remplacé par le diplôme d'études supérieures.

3° Physique corpusculaire et théorique, ou physique nucléaire, ou
optique ultra-hertzienne, ou physicochirhie structurale, ou électronique
supérieure et servo-méeanismes.

Groupe V.

1° Quatre des cinq premiers certificats de la licence d'enseignement
de sciences physiques (mention chimie), dont obligatoirement le certi¬
ficat de chimie générale I et celui de physique expérimentale ou d'élec¬
tricité. "

,

2° Deux certificats au choix du candidat. L'un de ces deux certi¬
ficats peut être remplacé par le diplôme d'études supérieures.

3° Physique corpusculaire et théorique, ou optique ultra-hertzienne,
ou physicochimie structurale, ou biologie du développement, ou phyto-
luologie cellulaire et cryptogamie, ou phytobiologie agro-sylvicole, ou
géologie approfondie, ou hydrogéologie et géochimie.

Groupe VI.

1° Quatre certificats d'une même licence d'enseignement de l'ordre
des sciences.

2° Deux certificats portant sur la biologie autres que ceux de la
licence d'enseignement des sciences biologique et choisis sur la liste
ci-après : chimie biologique, biochimie comparée de la nutrition, bota¬
nique approfondie, botanique appliquée, phytobiologie cellulaire et
cryptogamie, phytobiologie agrosylvicole, zoologie approfondie, biolo¬
gie du développement, physiologie animale approfondie, psychophysio¬
logie générale, psychophysiologie comparée.
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3° Un certiîicat au choix du candidat. L'un des trois 'derniers
certificats peut être remplacé par le diplôme d'études supérieures.

Groupe VII.

1° Certificat de géologie générale.
2° Certificat de géologie historique.
3° Certificat de minéralogie, ou de géophysique, ou de zoologie, ou

de botanique, ou l'un des certificats de physique ou de chimie entrant
dans la composition des licences ès sciences d'enseignement des scien¬
ces physiques (physique I, physique II, chimie).

4° Trois certificats au choix du candidat.
5° Hydrogéologie et géochimie, ou géologie approfondie, ou paléonto¬

logie, ou préhistoire.
L'un des quatre derniers certificats peut être remplacé par le diplôme

d'études supérieures.
Art. 2. — Les candidats aux groupes III à VII justifiant de six des

certificats exigés peuvent s'inscrire en vue de préparer la thèse. Ils
doivent justifier du septième certificat au moment du dépôt du ma¬
nuscrit de la thèse.

Art. 3. — Les licenciés ès sciences justifiant de certificats ne' cor¬
respondant pas à l'un des groupes déterminés par l'article 1er peuvent
être admis, par décision du ministre de l'Education nationale, à subir
les épreuves du doctorat ès sciences après avis favorable de l'assemblée
de la Faculté et du Conseil de l'enseignement supérieur.

Art. 4. — Sont maintenues en vigueur les dispositions du décret du
13 février 1921 relatif aux équivalences de licence en vue du doctorat.

Art. o. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent
décret, notamment celles du décret du 25 février 1931 et des décrets
qui l'ont modifié.

DECRET N° 63-414 DU 19 AVRIL 1963 RELATIF AU JURY
DU DOCTORAT ES SCIENCES

Le jury du doctorat ès sciences est désigné par le doyen de la
Faculté des Sciences parmi les professeurs ou maîtres de conférences de
faculté, les docteurs ès sciences membres du personnel de la faculté
et, les personnalités extérieures à la faculté, docteurs ou non, dont la
spécialité se rapporte aux travaux du candidat.

Le jury est présidé par un professeur de la faculté; il comprend au
moins trois membres, dont obligatoirement deux professeurs ou un
professeur et un maître de conférences de la faculté.
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DECRET N° 59-973 DU 5 AOUT 1959 MODIFIE PAR LE DECRET N° 63-
340 DU 1er AVRIL 1963 FIXANT LES CONDITIONS EXIGEES
DES DOCTEURS EN MEDECINE, DES PHARMACIENS ET DES DOC¬
TEURS VETERINAIRES ASPIRANT AU DOCTORAT ES SCIENCES

Article premier. — Les docteurs en médecine, les pharmaciens et les
docteurs vétérinaires, les ingénieurs agronomes diplômés de l'Institut
national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agro¬
nomiques, aspirant au doctorat ës sciences sont admis à subir les
épreuves sans produire le diplôme de licencié ès sciences.

Us devront toutefois justifier, selon les groupes, des trois certificats
d'études supérieures suivants :

Groupe I.

1° Deux des quatre premiers certificats de la licence d'enseignement
de sciences mathématiques.

2° Algèbre, ou mécanique supérieure, ou probabilités générales, ou
aslronomie I.

Groupe II.
1° Deux des quatre premiers certificats de la licence d'enseignement

de mathématiques appliquées.
2° Méthodes mathématiques de la physique, ou algèbre, ou méca¬

nique supérieure, ou probabilités générales, ou astronomie 1.

Groupe III.
1° Deux des cinq premiers certificats de la licence d'enseignement de

sciences physique (mention physique I).
2° Physique corpusculaire et théorique, ou optique ultra-hertzienne,

ou-pliysicochimie structurale, ou électronique supérieure et servo-méca-
nismes, ou physique nucléaire.

Groupe IV.

1° Deux des cinq premiers certificats de la licence d'enseignement de
sciences physique (mention physique II).

2° Physique corpusculaire et théorique, ou optique ultra-hertzienne,
ou physique nucléaire, ou physicochimie structurale, ou électronique
supérieure et servo-mécanismes.

Groupe V.

1" Deux des cinq premiers certificats de la licence d'enseignementde sciences physiques (mention chimie), dont, obligatoirement, celui
de chimie générale I.

2° Physique corpusculaire et théorique, ou optique ultra-hertzienne,
ou physicochimie structurale; ou biologie du développement, ou phyto-
hiologie cellulaire et cryptogamie, ou phytobiologie agrosylvicole, ou
géologie approfondie, ou hydrogéologie et géochimie.
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Groupe VI.

1° Deux certificats portant sur la biologie autres que ceux de la
licence d'enseignement des sciences biologiques et choisis sur la liste
suivante : chimie biologique, ou biochimie comparée de la nutrition,
ou botanique approfondie, ou botanique appliquée, ou phytobiologie
cellulaire et cryptogamié, ou phytobiologie agrosylvicole, ou zoologie
approfondie, ou biologie du développement, ou physiologie animale
approfondie, ou psychophysiologie générale, ou psychophysiologie
comparée.

2° Un certificat quelconque, à l'exception du certificat de physiolo¬
gie animale.

Groupe VII.

1° Certificat de géologie générale.
2° Certificat de géologie historique.
3° Hydrogéologie et géochimie, ou géologie approfondie, ou paléonto¬

logie, ou préhistoire.
Art. 2. -- Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent

décret.

IMPRESSION DES THESES DE DOCTORAT

Conformément aux instructions ministérielles du 18 février 1067,
les thèses principales doivent désormais être imprimées avant la
soutenance, suivant les procédés classiques ^impression typographique).

Les candidats de nationalité française peuvent obtenir de la Direc¬
tion de l'Enseignement supérieur une participation aux frais d'impres¬
sion.

La demande de participation doit être adressée à M. le Ministre et
déposée au Secrétariat de la Faculté dès que le permis d'imprimer a
été accordé.

A l'appui de la demande, le candidat doit fournir un devis établi
pour 300 exemplaires et portant sur 60 pages au maximum en ce qui
concerne les thèses de doctorat ès sciences mathématiques ou ès scien¬
ces physiques et sur 160 pages au maximum en ce qui concerne les
thèses de doctorat ès sciences naturelles, sauf proposition de dépas¬
sement faite à titre exceptionnel par les deux professeurs chargés d'exa¬
miner le manuscrit et approuvée par le doyen.

Le prix de la page est fixé forfaitairement à 1.860 francs pour les
thèses de doctorat ès lettres et 3.860 francs pour les thèses de doctorat
ès sciences. Ce chiffre est provisoire et peut être modifié en cas de
variation des prix de l'édition.

Une page comporte 42 lignes, et une ligne 70 signes et intervalles.
La participation de l'Etat est fixée à 86 % du montant de la dépense

calculée dans les conditions précisées ci-dessus, 16 % restant à la
charge du candidat.

Si les thèses de doctorat dépassent Je nombre de pages indiqué
ci-dessus, les frais d'impression des pages supplémentaires seront inté¬
gralement à la charge des candidats.
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Dans le cas où le texte, sans dépasser le maximum, doit nécessai¬
rement être accompagné d'illustrations, de tableaux statistiques, de
planches ou de diagrammes ou comporte l'emploi de caractères typo¬
graphiques spéciaux, la participation de l'Etat peut être majorée.

Les documents déposés pour obtenir le permis d'imprimer com¬
prennent le texte destiné à l'impression, ainsi que tous les documents
annexes jugés utiles par le jury (introduction historique, bibliographie
complémentaire, renseignements concernant le détail des appareils, des
expériences ou des résultats, tableaux ou graphiques, etc.). Ces docu¬
ments devront être fournis en trois exemplaires.

Les candidats étrangers seront soumis à l'obligation d'impression
des thèses principales à compter du 1er octobre 1958, mais ils devront
assumer l'intégralité des frais.

Equivalences du grade de licencié en vue du doctorat.
(Décret du 15 février 1921.)

Il peut être accordé, en vue du doctorat, les équivalences du grade
de licencié :

1° Par mesure individuelle;
2° En vertu de décisions de principe.

Les demandes individuelles de dispense sont instruites par le Doyen
et soumises à l'examen de la Faculté. La dispense ne peut être accor¬
dée qu'après avis favorable de la Section permanente du Conseil supé¬
rieur de l'Instruction publique.

Les décisions de principe portant équivalence du grade de licencié
ne visent que les titres universitaires étrangers (consulter au Secrétariat
la liste de ces litres).

Mention de l'équivalence obtenue sera portée sur le diplôme de
docteur.

Le doctorat obtenu après équivalence de licence en vertu de titres
étrangers n'est pas valable, sauf exception prévue par un règlement
spécial, ou sauf avis favorable du Conseil supérieur de l'Instruction
publique, pour l'admission aux emplois de l'enseignement public pour
lesquels le diplôme de docteur est ou sera exigé. Les dispositions du
présent paragraphe ne sont pas opposables aux Alsaciens-Lorrains
reçus docteurs de l'Université de Strasbourg avant le 11 novembre 1918
ou reçus docteurs en droit, ès sciences ou ès lettres, en vertu d'équi¬
valences de la licence avec des titres locaux ou étrangers obtenus
avant le 1er janvier 1921.

L'équivalence de la licence en vue du doctorat ne peut conférer
aucun droit au diplôme de licencié. Elle n'est valable que pour l'ins¬
cription au doctorat.
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DOCTORAT DE L'UNIVERSITE MENTION « SCIENCES »

Le diplôme de docteur de l'Université de Bordeaux (mention Sciences)
est conféré au candidat qui a soutenu ses thèses avec succès devant la
Faculté des Sciences.

La soutenance de ces thèses a lieu dans les formes prescrites pour
le doctorat de l'Etat. La seconde thèse peut être remplacée par des
questions posées par la Faculté. La Faculté s'est réservé le droit de
dispenser de ces questions.

Tout aspirant doit produire un curriculum vitae et des attestations
d'études ou titres scientifiques, dont la Faculté apprécie la valeur.

Le candidat doit être immatriculé à la Faculté et y avoir passé deux
semestres. La Faculté, dans les cas exceptionnels, accorde des dispenses.

(Délibération du Conseil de l'Université en date du 9 janvier 1900,
approuvée par arrêté ministériel du 16 mars 1900.)

Les droits afférents à ce diplôme ont été fixés ainsi qu'il suit :

1 droit annuel d'inscription à NF 10
1 droit annuel de bibliothèque à 0
1 droit annuel de médecine préventive 9
Droit éventuels de laboratoire.
1 droit d'examen à 5

TITRE SCIENTIFIQUE DE DOCTEUR INGENIEUR
(Décret n° 48-479 du 19 mars 1948,

modifié par les décrets n° 69-1461 du 19 décembre 1969
et n° 63-621 du 26 mai 1963.

Article premier. — Le diplôme d'ingénieur-docteur institué dans les
Facultés des Sciences a pour objet de favoriser les recherches concer¬
nant les applications de la science.

Art. 2. — Sont admis à s'inscrire en vue du diplôme de docteur ingé¬
nieur les candidats titulaires d'un titre d'ingénieur diplômé créé par
l'Etat ou reconnu par l'Etat qui justifient :

1° du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de l'un des titres
admis en dispense du baccalauréat en vue de la licence ès sciences;

2" de trois certificats d'études supérieures de sciences librement choi¬
sis par le candidat, en sus de l'un des trois certificats préparatoires de
la licence ès sciences (M.G.P., M.P.C., S.P.C.N.).

Art. 3. — Sont dispensés des certificats d'études supérieures prévus
à l'article précédent :

1° Les ingénieurs diplômés d'une école française ou d'une école
étrangère ligurant sur deux listes établies par arrêtés du ministre de
l'Education nationale, après avis du Conseil de l'enseignement supé¬
rieur;
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2° Les candidats justifiant, d'une part d'un diplôme d'ingénieur figu¬
rant sur la liste dressée par la commission des titres d'ingénieur en
application de la loi du 10 juillet 1934 ou d'un titre d'ingénieur étranger
équivalent, d'autre part de l'un des titres étrangers admis en équiva¬
lence de la licence ès sciences en vue du diplôme d'Etat de docteur
ès sciences.

A titre exceptionnel, peuvent également être admis à s'inscrire en
vue du diplôme de docteur ingénieur, par décision du ministre de l'Edu¬
cation nationale sur proposition de l'assemblée de la Faculté et après
avis du Conseil de l'enseignement supérieur, les candidats justifiant
d'un diplôme d'ingénieur figurant sur la liste dressée par la commission
des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 ou
d'un titre d'ingénieur étranger équivalent, qui ont accompli un stage
d'un an dans un laboratoire d'une Faculté des Sciences française et
obtenu un certificat d'études supérieures figurant dans l'un des groupes
de certificats d'études supérieures prévus par le décret n° 39-744
du 13 juiq 1939 relatif au doctorat ès sciences d'Etat.

Art. 4. — Le diplôme de docteur ingénieur est délivré après deux
années d'études et de recherches dans un laboratoire scientifique,
suivies de la soutenance de deux thèses.

Pour être admis à s'inscrire en deuxième année les candidats doivent
avoir obtenu à la fin de la première année ou antérieurement l'un des
certificats d'études supérieures figurant dans l'un des groupes de certi¬
ficats d'études supérieures prévus par le décret n° 39-744 du 13 juin
1939 relatif au doctorat ès sciences d'Etat.

La dispense de produire ce certificat peut être accordée par décision
ministérielle sur proposition de l'assemblée de la Faculté des Sciences.

La première thèse doit être une étude originale pouvant aboutir à
des résultats nouveaux d'ordre technique ou à des résultats d'ordre
scientifique susceptibles d'applications pratiques.

La deuxième thèse, dont le sujet est choisi par le professeur, doit
permettre d'apprécier les connaissances générales du candidat: elle
peut également constituer une étude originale.

Art. 3. — Les aspirants prennent deux inscriptions annuelles déli¬
vrées dans les Facultés des Sciences au début de chaque année univer¬
sitaire, avant le 13 novembre.

En aucun cas, ces inscriptions ne peuvent être prises cumulativement.
Art. 6. — Pour prendre la première inscription, les candidats doivent

produire les pièces suivantes :
1° leur demande d'inscription indiquant le genre d'études et de

recherches qu'ils désirent poursuivre à.la Faculté;
2° un extrait de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, l'autorisation

de leur père ou tuteur;
3° les titres initiaux définis à l'article 2 ci-dessus.
Les candidats peuvent joindre à ces pièces la liste des travaux qu'ils

ont déjà accomplis.



faculté des sciences

Art. 7. — Sur la proposition du professeur ou, à défaut, du chef de
service, le doyen prononce l'admission dans un laboratoire de la Faculté
du candidat remplissant les conditions exigées par l'article 2 du présent
décret et peut lui accorder l'autorisation de faire dos recherches dans
un laboratoire d'un Institut ou de tout autre établissement d'enseigne¬
ment supérieur ou d'un établissement industriel agréé par le professeur
ou le chef de service tout en restant sous la direction scientifique de
l'un de ces derniers.

Art. 8. — Au 1er mars et au 1er juillet, il est remis au doyen, par
le professeur ou, à défaut, par le chef de service auquel le candidat est
attaché, un rapport sommaire sur son assiduité et ses travaux.

Art. 9. — Deux rapports défavorables consécutifs peuvent, en ce qui
concerne les inscriptions semestrielles, entraîner l'application de l'arti¬
cle 16 du décret du 21 juillet 1897 sur le régime scolaire et disciplinaire
des Universités.

Au point de vue disciplinaire, les candidats sont soumis aux dispo¬
sitions du titre III dudit décret.

Art. 10. — Le sujet de la première thèse, choisi par le candidat et
agréé par le professeur, est inscrit par le doyen sur un registre spécial.

Art. 11. — Les thèses sont examinées par le professeur-chef du ser¬
vice et par un autre membre de la Faculté ou toute autre personne
particulièrement compétente. L'impression est autorisée dans les mêmes
conditions que pour le grade de docteur ès sciences. Le candidat doit
déposer 70 exemplaires de chacune des deux thèses.

Art. 12. — La soutenance a lieu au moins huit jours après le dépôt
des thèses imprimées. Le délai entre le dépôt et la soutenance ne peut
excéder deux mois.

Art. 13. — Le jury est composé d'un président et de deux assesseurs
désignés par le doyen à la demande du président. Il peut être adjoint
à ce jury un membre particulièrement compétent, et dans ce cas la voix
du président est prépondérante.

Art. 14. — Sont applicables à la délibération du jury et à la déli¬
vrance du diplôme de docteur ingénieur les règlements relatifs au grade
de docteur ès sciences.

Art. 15. — Le diplôme de docteur ingénieur ne confère pas à ses
détenteurs les avantages accordés aux membres du personnel de l'en¬
seignement public titulaires du grade de docteur ès sciences.^

Art. 16. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du
présent décret, notamment le décret du 13 février 1931.

Art. 17. — Les dispositions du présent décret sont immédiatement
applicables.

Droits à verser :

2 droits d'inscriptions à 10 NF l'un;
2 droits de bibliothèque à 6 NF l'un;
2 droits d'assistance médicale à 3 NF l'un;
2 droits de laboratoire à 24 NF l'un;
1 droit d'examen à 5 NF.

(Décret du 10 août 1924.)
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Liste des écoles qui délivrent un diplôme d'ingénieur dispensant des
certificats d'études supérieures de sciences exigés des candidats
au diplôme d'ingénieur-docteur dans les conditions fixées par l'ar¬
ticle 3 du décret du 19 mars 1948 et les arrêtés du 26 mars 1963
et du 3 juillet 1963.

(Arrêtés ministériels des 20 avril 1948, 11 décembre 1948, 2 mars
1949, 27 juillet 1950, 8 juillet 1954, 29 décembre 1954, 27 juin 1957,
7 août 1958 et 12 juillet 1960.)

Ecoles nationales supérieures d'ingénieurs.
Ecole nationale supérieure de l'aéronautique.
Ecole centrale des arts et manufactures.
Ecole nationale des eaux et forêts de Nancy.
Ecole nationale du génie rural.
Ecole supérieure d'électricité de Paris.
Ecole nationale supérieure du génie maritime.
Ecole nationale supérieure des mines de Paris et de Saint-Etienne.
Ecole de physique et de chimie industrielle de Paris.
Ecole polytechnique.
Ecole nationale supérieure des ponts et chaussées.
Ecole nationale supérieure des télécommunications.
Ecole supérieure de chimie de Mulhouse.
Ecole supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de

Nancy.
Ecole navale.
Institut national agronomique.
Institut de chronométrie de Besançon.
Conservatoire national des Arts et Métiers.
Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs à combustion

interne, sous réserve que les titulaires du diplôme d'ingénieur de
cette école aient obtenu une moyenne au moins égale à 16 sur 20.

Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs à combustion
interne.

Institut national des sciences appliquées (génie, physique électroni¬
que, chimie industrielle, biochimie, constructions mécaniques, construc¬
tions civiles).

Ecole centrale lyonnaise.
Ecole supérieure de chimie industrielle de Lyon.
Ecoles nationales d'ingénieurs arts et métiers.
Ecole française de papeterie de Grenoble.
Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique.
Ecole d'ingénieurs électroniciens de l'Université de Grenoble.
Institut national des S3ciences et techniques nucléaires (diplôme

d'ingénieur en génie atomique).
Ecoles nationales supérieures agronomiques de Grignon, Montpellier,

et Rennes. (Diplôme d'ingénieur agronome.)
Institut du génie chimique de l'Université de Toulouse.
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TROISIEME CYCLE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
(Décrets du 20 juillet 1954 et du 20 septembre 1963.)

Le décret n° 54-770 du 20 juillet 1954 a créé, dans les Facultés des
Sciences, un troisième cycle d'enseignement ayant pour objet de
donner aux étudiants des connaissances approfondies dans une spécia¬
lité et de les initier à la recherche.

Ce troisième cycle d'enseignement succède au cycle d'initiation à
l'enseignement supérieur, sanctionné par l'un des certificats d'études
supérieures préparatoires (premier cycle) et au cycle de formation
scientifique générale préparant à la licence (deuxième cycle). Il est
sanctionné par un doctorat de spécialité.

Peuvent être admis à s'inscrire en première année, par décision du
doyen prise sur proposition d'un professeur ou d'un maître de confé¬
rences habilité par le doyen après avis de l'assemblée de la faculté, les
candidats justifiant de la licence d'enseignement des sciences mathé¬
matiques, ou de la licence d'enseignement de chimie-physiologie, ou
d'une licence ès sciences appliquées, ou de six certificats d'études supé¬
rieures préparatoire ou à un titre admis réglementairement en équi¬
valence de ce certificat. Parmi ces six certificats doivent figurer au
moins trois des certificats d'une même licence d'enseignement, à
l'exclusion des certificats à option qui ne sont pas mentionnés expres¬
sément dans la composition des licences d'enseignement. .

Peuvent être admis à s'inscrire en première année, par décision du
doyen prise après avis de l'assemblée de la faculté, sur proposition
d'un professeur ou d'un maître de conférences habilité, dans les
conditions ci-dessus :

1° Les candidats justifiant de l'un des titres étrangers admis en équi¬
valence de la licence ès sciences en vue du diplôme d'Etat de docteur
ès sciences;

2° Les candidats justifiant d'un diplôme d'ingénieur d'une école
française ou d'une école étrangère dispensant des certificats d'études
supérieures de sciences exigés des candidats au diplôme de docteur
ingénieur et figurant sur les listes établies en application de l'article 3
du décret n° 48-479 du 19 mars 1948;

3° Les étudiants en médecine ayant accompli la dernière année d'étu¬
des et les candidats titulaires du diplôme de pharmacien ou de docteur
vétérinaire;

4° Les licenciés ès sciences justifiant de cinq certificats d'études
supérieures parmi lesquels doivent figurer au moins trois des certifi¬
cats d'une même licence d'enseignement, à l'exclusion des certificats à
option qui ne sont pas mentionnées expressément dans la composition
des licences d'enseignement.

Peuvent également être admis à prendre la première inscription les
candidats reconnus aptes à s'inscrire par décision individuelle du
ministre de l'éducation nationale prise sur proposition de l'assemblée
de la faculté et du conséil de l'enseignement supérieur. »
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La durée du troisième cycle d'enseignement dans Jcs /acuités des
sciences est fixée à deux années au minimum.

Nul ne peut prendre la deuxième inscription s'il ne justifie :
Soit d'un certificat d'études supérieures déterminé par le professeur

ou par le maître de conférences dirigeant les études du candidat;
Soit d'une attestation, visée par le doyen, du professeur ou du maî¬

tre de conférences dirigeant les études du candidat, constatant que ce
dernier a, d'une part, suivi des enseignements déterminés par ce
professeur ou maître de conférences et avant une durée minimale de
deux heures trente minutes par semaine durant toute l'année univer¬
sitaire et, d'autre part, satisfait à une épreuve écrite et à une épreuve
orale portant sur les enseignements suivis.

Un candidat ayant obtenu avant d'avoir pris la première inscription
un certificat d'études supérieures s'ajoutant aux certificats ou titres
requis pour cette inscription peut être admis par le professeur ou
maître de conférences dirigeant ses études à s'inscrire en deuxième
année après avoir accompli la première année, sans avoir à justifier du
certificat on de l'attestation prévus ci-dessus.

Tout candidat doit en outre, pour pouvoir prendre la deuxième
inscription, satisfaire à un examen destiné à vérifier la possession d'uneinitiation suffisante aux techniques de la recherche et la connaissance
des disciplines auxquelles se rattache le sujet de la thèse.

Cet examen consiste en la discussion d'un rapport écrit présenté parle candidat sur son travail personnel et sur les connaissances acquises
en vue de la préparation de la thèse. Ce rapport doit être déposé huitjours avant l'examen. L'examen est noté de 0 à 20. Pour être admis,
le candidat doit obtenir au moins 10 points.

Sont dispensés de ce dernier examen les candidats justifiant d'un
diplôme d'études supérieures dont le sujet porte sur la spécialité dudoctorat postulé.

A l'issue de la deuxième année de scolarité, au plus tôt, les candidats
sont admis à soutenir une thèse. Le sujet de la thèse doit répondreà l'une des spécialités prévues à l'article b du présent décret. Danscette thèse le candidat peut utiliser le résultat des recherches effectuées
en vue du diplôme d'études supérieures.

Les jurys des examens prévus à l'article 2 sont désignés par ledoyen dans les mêmes conditions que celui de la thèse; ils comprennentobligatoirement le professeur ou le maître de conférences dirigeant lesétudes du candidat.
Le jury de la soutenance de thèse est désigné par le doyen parmi lesprofesseurs ou maîtres de conférences de la faculté, les docteurs èssciences, membres du personnel de la faculté, et les personnalitésextérieures à la faculté, docteurs ou non, dont la spécialité se rapporteaux travaux du candidat. Il est présidé par un professeur de la facultéet comprend au moins trois membres, dont obligatoirement deux pro¬fesseurs ou un professeur et un maître de conférences de la faculté.
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Il est délivré aux candidats ayant soutenu la thèse avec succès un
diplôme de docteur défini dans toutes les facultés des sciences par
l'une des disciplines suivantes : mathématiques, phsyique, chimie,
sciences biologiques, sciences de la terre. L'indication de la discipline
est obligatoirement complétée par la mention d'une spécialité. La liste
des spécialités est fixée annuellement pour chacune des facultés des
sciences par arrêté du ministre de l'éducation nationale sur proposition
de l'assemblée de la faculté et après avis du conseil de l'enseignement
supérieur. A titre transitoire, les spécialités existant acluellement en
application de l'article b du décret n° bb-38 du 8 janvier 1955 sont main¬
tenues pour l'année universitaire 1963-1964.

Le diplôme est signé par le doyen de la faculté des sciences et par
les membres du jury. Il est délivré par le ministre de l'éducation
nationale.

Les neuf Centres de troisième cycle suivants ont été créés à la Faculté
des Sciences de Bordeaux : Physicochimie structurale, Biologie ani¬
male, Physique corpusculaire et théorique, Géologie approfondie,
Optique ultra-hertzienne, Hydrogéologie et Géochimie, Phytobiologie,
Electronique, Œnologie, dont les enseignements sont sanctionnés res¬
pectivement par :

— le certificat d'études supérieures de physicochimie structurale et
le doctorat de physicochimie structurale;

— le certificat d'études supérieures de biologie du développement et
le doctorat de biologie animale;

— le certificat d'études supérieures de physique corpusculaire et
théorique et le doctorat de physique corpusculaire et théorique;

— le certificat d'études supérieures de géologie approfondie et le
doctorat de géologie approfondie;

— le certificat d'études supérieures d'optique ultra-hertzienne et le
doctorat d'optique ultra-hertzienne;

— le certificat d'études supérieures d'hydrogéologie et géochimie et
le doctorat d'hydrogéologie et géochimie;

— les certificats de phytobiologie cellulaire et eryptogamie ed de
phytobiologie agrosylvicole et le doctorat de phytobiologie.

— le certificat d'études supérieures d'électronique supérieure et
servo-mécanismes et le doctorat d'électronique.

— le certificat d'études supérieures d'œnologie et le doctorat d œno¬
logie.

Allocations d'études.

Les étudiants préparant le doctorat du troisième cycle peuvent béné¬
ficier d'allocations d'études.

Le montant de ces allocations d'études est actuellement de
3.708 F pour les étudiants de lre année et 4.200 F pour les étudiants
de 2° année.

Les allocations d'études ne peuvent être cumulées avec une bourse
ou une rémunération à l'exception de l'indemnité de monitorat de
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travaux pratiques. Elles sont payables par dixièmes, mensuellement
(du 1er novembre au 31 août) et à termp échu.

Les demandes d'allocations d'études doivent comporter les indica¬
tions suivantes :

— Nom et prénoms de l'étudiant;
— Date et lieu de naissance;
— Adresse;
— Faculté près laquelle l'allocation d'études est sollicitée;
— Nature du doctorat postulé;
— Note indiquant les titres universitaires et scientifiques du

candidat;
— Avis du professeur dirigeant l'enseignement;
— Avis du doyen.

DIPLOME D'INGENIEUR-CHIMISTE

Voir Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Bordeaux.

DIPLOME D'INGENIEUR RADIOELECTRICIEN DE L'UNIVERSITE
BREVET DE RADIOELECTRICIEN

Voir Ecole de Radioélectricité de l'Université de Bordeaux.



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE
DE BORDEAUX

Directeur : M. Georges Bitus.

Fondée en 1891, l'Ecole de Chimie industrielle de l'Université de
Bordeaux a été transformée en Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs,
par décret du 30 mars 19o3, et a pris le nom d'Ecole Nationale Supé¬
rieure de Chimie de Bordeaux.

Son but est de fournir à l'industrie des ingénieurs-chimistes possé¬
dant une solide instruction théorique et pratique en chimie et eri
physique, capables de diriger et de perfectionner des fabrications,
ou de poursuivre, dans les laboratoires, des recherches de chimie pure
ou appliquée.

ENSEIGNEMENT

La durée des études est de trois ans.

L'enseignement est organisé de manière que les élèves-ingénieurs
puissent acquérir non seulement une culture très approfondie en chimie,
mais, en outre, les connaissances générales nécessaires à un ingénieur.

L'étude de la chimie moderne, aussi bien que celle des sciences de
l'ingénieur, exigeant de larges connaissances de mathématiques et de
physique, ces deux disciplines sont également enseignées à l'Ecole
Nationale Supérieure de Chimie.

Dans ce but. en plus des cours de chimie physique, chimie minérale,
chimie organique, chimie industrielle, industries minérales et organi¬
ques, métallurgie, colorants, matières plastiques, cellulose, etc.), chi¬
mie analytique, les élèves-ingénieurs suivent des cours de mathéma¬
tiques, probabilités et statistique, mécanique, physique, physique
appliquée, (mécanique appliquée, résistance des matériaux, électrotech¬
nique), électrochimie, minéralogie, radiocliimie, génie chimique, techno¬
logie et dessin industriel., langues vivantes (anglais et allemand).

Us exécutent de nombreux travaux pratiques de chimie, consistant
en analyses minérales et organiques, préparation de produits minéraux
et organiques, mesures physico-chimiques, ainsi que des travaux prati¬
ques de physique et de mécanique.

Pendant leur séjour à l'école, les élèves-ingénieurs doivent obtenir le
grade de licencié ès sciences.

CONDITIONS D'ADMISSION

L'admission des élèves en lro année se fait exclusivement à h
d'un concours, auquel peuvent prendre part :

— les étudiants des Facultés des Sciences ayant suivi le,
certificat M. P. G. et de l'année préparatoire. /
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— les élèves des classes, des lycées, préparatoires, aux Grandes Ecoles
scientifiques.

Le concours d'entrée a lieu à la session de juin, à la Faculté des
Sciences de Bordeaux et dans plusieurs Centres extérieurs.

Le nombre des places mises au concours est limité à 16.
Les épreuves écrites comprennent des compositions de :

— mathématiques, coefficient 3;
■— physique, coefficient 3;
— chimie, coefficient 2;
— dissertation française, coefficient 1.

langue vivante (langue pouvant faire l'objet d'une épreuve
obligatoire au baccalauréat), coefficient 1.

Les épreuves orales portent sur les mêmes matières, affectées des
mêmes coefficients.

Les épreuves de mathématiques, de physique et de chimie porteront
sur les programmes type B des classes, supérieures des Lycées (Arrêté
ministériel du 14 janvier 1960).

La dissertation française portera. sur un sujet ne nécessitant pas
l'étude d'un programme particulier.

Le programme des épreuves de langue vivante est celui de la
2e partie du baccalauréat.

INSCRIPTIONS

Les inscriptions des candidats sont reçues, jusqu'au 20 avril, au
Secrétariat de la Faculté des Sciences.

Les candidats doivent fournir les pièces suivantes :
1° une demande sur papier libre, accompagnée d'une autorisation

de leurs parents ou de leurs tuteurs;
2° un extrait de naissance;
3° un résumé de leurs études antérieures (avec la liste des éta¬

blissements fréquentés);
4° une copie certifiée conforme de chacun de leurs diplômes;
6° l'indication du centre choisi pour les épreuves écrites;
6° l'indication de la langue étrangère choisie;
7° deux enveloppes timbrées à l'adresse du candidat.

REGIME DES ETUDES

Les élèves de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie sont soumis
au régime scolaire et disciplinaire des étudiants de l'Université.

Tous les élèves sont externes. Dans la limite des places disponibles,
ils peuvent être admis dans les cités universitaires et les restaurants
d'étudiants. (Adresser les demandes au Secrétariat général du Centre
régional des œuvres, 42, rue Sauteyron, Bordeaux.)

L'assiduité aux cours et aux travaux pratiques est obligatoire. Les
études sont contrôlées, en cours d'année, ipar des compositions.
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DROITS DE SCOLARITE

Pour chaque année d'étude, les élèves doivent acquitter les droits
suivants :

Inscriptions à la Faculté NF 10
Droit de bibliothèque 6
Assistance médicale 3
Droit de travaux pratiques 24
Droits de laboratoires 65
Droit d'examen ••• p
Assurance contre les accidents de Laboratoire 15
Cotisation de la Sécurité sociale des étudiants 15

Des bourses d'enseignement supérieur ainsi que des exonérations
totales ou partielles de droits de scolarité peuvent être accordées aux
élèves dont la situation et le mérite le justifient.

ANNEE PREPARATOIRE

Afin de faciliter aux candidats la préparation au concours^ d'entrée,
une année préparatoire a été créée à l'Ecole Nationale Supérieure de
Chimie.

En année préparatoire, les élèves suivent les cours et travaux prati¬
ques du certificat M.P.C. et, en outre, des cours de mathématiques,
de physique, de chimie et de langues vivantes.

Leurs études sont dirigées et contrôlées par des interrogations et des
compositions.

A la fin de l'année, ils se présentent au M. P. C. et au concours
d'entrée en lre année de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie.

Conditions d'admission.
Les candidats possédant le baccalauréat mathématiques ou mathé¬

matiques et technique sont admis sans examen en année préparatoire.
Les candidats possédant un autre baccalauréat ou un diplôme équiva¬

lent doivent subir un examen comportant des épreuves écrites et orales
de mathématiques, de physique et de chimie.

Le minimum des connaissances exigées correspond au programme de
la classe de mathématiques élémentaires.

Cet examen commencera à la Faculté des Sciences, 20, cours Pasteur,
le premier lundi d'octobre, à 8 heures.

Pièces à fournir.
Les candidats à l'année préparatoire doivent déposer au Secrétariat

de la Faculté des Sciences, avant le 5 octobre :
1° une demande d'admission sur papier libre, accompagnée d'une

autorisation de leurs parents ou de leurs tuteurs;
2° un extrait de naissance;
3° une copie certifiée conforme de leur baccalauréat ou d'un

diplôme équivalent;
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4° leur livret scolaire de l'enseignement du second degré;
5° deux enveloppes timbrées à l'adresse du candidat.

Les candidats possédant le baccalauréat mathématiques ou mathé¬
matiques et technique recevront, en retour, un certificat d'admission.

Ceux qui devront se présenter à l'examen d'entrée seront convoqués
individuellement.

Frais d'études.

Les élèves de l'année préparatoire doivent acquitter les droits sui¬
vants :

Inscriptions à la Faculté NF 10
Droit, de bibliothèque ti
Assistance médicale M
Droits de travaux pratiques du M. P. C 24
Droits d'année préparatoire 50
Assurances accidents de Laboratoire 15
Le cas échéant, cotisation Sécurité sociale des étu¬

diants 15

Des exonérations totales ou partielles de droits de scolarité et des
bourses d'études peuvent être accordées aux élèves dont la situation
et le mérite le justifient.

Personnel enseignant.

Directeur : M. Brus; sous-directeur : M. Lalande, chef des labora¬
toires : M. Boutiron.

Professeurs : MM. Allard, chimie; Brus, chimie industrielle, Calas,
chimie organique; Cau, physique appliquée; Clastre, chimie phy¬
sique; Frainnet, chimie; Gvy, minéralogie; Guizonnier, électro-
technique; Hagenmuler, chimie minérale; Hoarau, chimie physi¬
que; Joussot-Dubien, chimie; Botiiorel, méthodes physiques de
la chimie; Lalande, chimie appliquée; Lemanceau, chimie générale;
Loudette, physique; Marchand, méthode physique de la chimie;
Pacault, chimie physique; Paty, chimie appliquée; Simonoff, radio-
chimie; Valade, chimie.

Chargés de cours et de conférences : Mme Andreu, anglais;
MM. Boutiron, chimie analytique; Faucounau, chimie; Gaultier,
mathématiques; Guinaudeau, allemand; Laciiaud, mathématiques;
Massoulier, physique; Peyroux, dessin et projets.

Travaux pratiques :

Maîtres assistants ; Mlles Castinel et François; MM. Ducasse,
Grange et Moulines.

Assistants : Mme Montaudon; Mlle Feugas; MM. Casalot, Cazaux,
Filliatre, Roux, Villenave.



ECOLE DE RADIOELECTRICITE
DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX

Directeur : M Cau.

Fondée en 1920, l'Ecole prépare aux carrières scientifiques, indus-
Irielles, commerciales et artisanales de la radioélectricité, de l'électro¬
nique et des techniques voisines.

Elle se propose de former des ingénieurs physiciens à spécialisation
radioélectrique et électronique.

Les cours conduisent en trois années au Diplôme d'Ingénieur radio-
électricien et, à la fin de la 2e année, au Brevet de radioélectricien de
l'Université de Bordeaux.

En plus des cours techniques (radioélectricité, électronique, acoustique
et électroacoustique...) réservés aux élèves de l'école, ceux-ci suivent
chaque année les cours et exercices pratiques de certificats de licence

, de la Faculté, soit respectivement ceux de •
Electronique et Electricité, en lre année;
Optique et Techniques mathématiques de la Physique, en

2e année.
Physique appliquée, électrotechnique et radio-électricité, en

3e année.
Les élèves peuvent, ainsi obtenir le diplôme de licencié ès sciences

en même temps que celui d'ingénieur, s'ils sont bacheliers.
L'admission en lre année se fait par concours comportant des épreu¬

ves écrites et orales de mathématiques, physique, chimie, sur le pro¬
gramme du certificat M. P. G. (ou des classes lie mathématiques spé¬
ciales) et de langue étrangère (anglais ou allemand) sur le programme du
oaccalauréat.

Une année préparatoire accueille les candidats dont le niveau d'études
est celui du baccalauréat, série mathématiques. (Nombre limité.)

Frais d'études.

En plus des droits d'inscription, de bibliothèque et d'assistance médi¬
cale, les élèves doivent acquitter chaque année des droits de labora¬
toire s'élevant à la somme de 100 F.

Les élèves méritants peuvent demander des bourses ou dispenses de
droits.

Inscriptions et demandes de renseignements à l'Ecole de radioélec¬
tricité, 331, cours de la Libération, à Talence (Gironde).

Personnel enseignant.
MM. Baganas, Rousseau, Breton, Cau, Cayrel, Colloch, Combe o'àlma.

Floc'h, Genet, Giraud, Guizonnier, Haye, Hébert, Joussot-
Dubien, Loghet, Loudette, Massouuer, Milloux, Mora, Par-
Yaepntin, Vignalou, de la Faculté des Sciences; Mme Andreu.
dies, Roch, Roger, Rousset, Royaud, Ruamps, Servant, Yaeade,
MM. Guinaudeau, Peyroux, Surel.



INSTITUT DU PIN

Directeur : M. Georges Brus.
(Téléphone 'iS.00.7i.i

L'Institut du Pin a été créé à la Faculté des Sciences de Bordeaux
dans le but de contribuer au développement des industries dérivées des
produits résineux et du bois.

Il remplit son rôle par les recherches et les analyses effectuées dans
ses laboratoires; par les conseils donnés aux industriels; par la centra¬lisation de toute la documentation intéressant les produits résineux et
le bois; enfin, par la formation d'ingénieurs-chimistes spécialisés dans
ces industries.

L'Institut du Pin comprend : des laboratoires de recherches, des labo¬
ratoires d'analyses, un service de documentation; il donne aussi un
enseignement technique.

1. — Les laboratoires de recherches sont divisés en sept sections :
— Biologie forestière;
— Récolte et traitement de la gemme;
— Essence de térébenthine, terpènes et dérivés;
— Colophane et dérivés;
— Chimie du bois;
— Cellulose;
— Carbonisation du bois; combustibles forestiers; goudrons.

Outillés de façon très moderne, ces laboratoires possèdent, à côté
d'appareils de science pure : polarimètres, spectrographes, ozoneur,
pompes à vide élevé, etc., un important ensemble d'appareils semi-industriels : autoclaves, chaudières, presse hydraulique, broyeur, cen¬
trifugeuse, compresseur, cornue pour l'étude de la carbonisation du
bois.

Dans le laboratoire des celluloses, en particulier, se trouvent réunis
des appareils d'essais des pâtes, un défibreur pour l'étude de la fabri¬
cation de la pâte mécanique, des autoclaves, une pile raffineuse pourcelle de la fabrication des pâtes chimiques.

L'Institut du Pin possède, en outre, un laboratoire forestier situé au
domaine des Eaux et Forêts de l'Ermitage, à Pierroton, qui permet à
ses chimistes et aux officiers des Forêts de faire, en collaboration, des
recherches concernant la sylviculture, et notamment le gemmage despins.

2. — Les laboratoires d'analyses effectuent tous les ans un grandnombre d'analyses de gemmes, essences de térébenthine, colophanes,huiles de résine, peintures, vernis, cirages, encaustiques, goudrons,combustibles forestiers (bois et charbon de bois), etc.
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Les industries régionales autres que celles des produits résineux et
du bois font aussi souvent appel à leurs, services pour les analyses de
charbons, minerais, produits métallurgiques, carburants, huiles de
graissage, etc.

3. — Le service de documentation centralise tous les documents
scientifiques et techniques se rapportant aux. produits résineux et au
bois. Il assure la rédaction du Bulletin de l'Institut du Pin, qui a de
nombreux abonnés, aussi bien en France qu'à l'étranger. Sa publica¬
tion, malheureusement interrompue en 1939 par la guerre, reprendra
prochainement.

Ce service répond en outre, tous les ans, à plus de 2.000 demandes
de renseignements, qui lui sont adressées soit par les fabricants de
produits résineux, soit par les nombreuses industries utilisant ces
produits.

4. — L'enseignement donné à l'Institut du Pin comporte des cours
sur les terpènes, les résines, les bois et les industries dérivées de ces
produits : camphre, parfums synthétiques, peintures, vernis, papeterie,
■saccharification du bois, carbonisation, etc.

Ces cours sont publics.
En outre, des étudiants et des ingénieurs-chimistes peuvent s'ins¬

crire dans les laboratoires de l'Institut du Pin pour effectuer des recher¬
ches en vue du doctorat ès sciences, du doctorat de l'Université, du titre
d'ingënieur-docteur, du diplôme d'études supérieures; ou, simplement,
pour mettre au point des procédés industriels qui le3 intéressent; ou
enfin, pour se spécialiser dans les industries dérivées du pin.



COLLÈGE SCIENTIFIQUE UNIVERSITAIRE DE PAU
Boulevard Tourasse — Chemin Fouché, à Pau

(Tél. 27.01.24).
Directeur : M. Bonastre.

Créé par un décret en date du 17 août 1959, le Collège Scientifique
Universitaire de Pau est un institut de la Faculté des Sciences de
Bordeaux. Abrité provisoirement dans les bâtiments mis à la dispo¬
sition de l'Université par la Ville de Pau, il doit progressivement)
prendre possession des locaux des nouveaux bâtiments, au fur et à
mesure de leur finition. Ainsi, à la renrtée universitaire 1963-1964, les
cours ont pu être effectués dans les deux amphithéâtres et une salle
de cours qui venaient d'être terminés.

Ce collège a pour but, d'une part, d'attirer un plus grand nombre
de nombre de jeunes vers les études scientifiques et, d'autre part, de
décongestionner les Facultés de Sciences les plus proches, en per¬
mettant notamment aux étudiants de Pau et sa région limitrophe
d'engager des études supérieures scientifiques à proximité de la rési¬
dence de leur famille.

Durant l'année 1963-1964, le Collège Scientifique Universitaire assure-
la préparation aux certificats d'études supérieures suivants : Mathé¬
matiques générales et Physique; Mathématiques-Physique et Chimie;
Techniques Mathématiques1, de la Physique; Thermodynamique et Méca¬
nique physique; Electricité; Optique; Electronique; Chimie organique;Chimie minérale; Chimie analytique; Technoolgie chimique.

Ses enseignements seront développés progressivement, afin de per¬
mettre aux étudiants de poursuivre sur place, la préparation des trois
licences d'enseignement : Mathématiques, Physique et Chimie.

Des thèses du Doctorat, ainsi que des Diplômes d'Etudes Supérieuresde Sciences, mention Physique ou Chimie peuvent être préparés dansles différents Laboratoires de recherche du Collège scientifique uni¬versitaire.
Professeurs.

MM. Camille Lafargue, (Physique); Immeuble Dupleix, Résidence des
Fleurs, chemin de Buros, Pau.

Hermann Mater (s. ch.) (Electronique); 13, avenue Maréchal-
.Toffre, Mourenx.

Maîtres de Conférences.
MM. Jean Bonastre (Chimie); 42, rue Comte-de-Saint-Cricq, Pau.Simon Gromb (Chimie); 3, rue Léon-Daran, Pau.

Guy Bertiie (Mathématiques); 64, avenue Trespoey, Pau.Antoine Hardy (Chimie); 36, rue Leberthon, Bordeaux.
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Maîtres-assistants.

MM. Lucien Badin {Physique)] Chemin Méon, Pau.
Jean Dubois (Physique); Rue du Gui, Pau.
Henri Abile (Mathématiques); Chemin Lalanne, Billère.
Jean Bésineau (Mathématiques); 41, rue Victor-JIugo, Pau.
Raymond Rover ( Mathématiques); Résidence .Norman-Prince,
avenue Général-Leclerc, Pau.
Jean Dupuy (Physique); Immeuble MeritxelJ, Lot. Beverly, Pau.

Mme Elisabeth Poquet (Chimie); 3 bis, route de Bayonne, Billère.
M. Christian Galinat (Mathématiques); 7, rue Duplantier, Mont-de-

Marsan..
Chef de travaux.

M. Pierre Carrier (Physique); C.S.U., boulevard Tourasse, Pau.

Assistants.

MM. Philippe Monge (Physique); 6, rue Taylor, Pau.
Roger Michel (Chimie); 61, avenue de la Résistance, Parc Mira¬

belle.
Georges Sève, (Electronique); 68, rue d'Etigny, Pau.
Albert Lichanot (Chimie); 19, rue Ollé-Laprune, Jurançon.
Michel Astruc (Chimie); Résidence du Manoir, Chemin Goudères,

Pau.
Mlle Madeleine Lere-Porte (Physique); 7, rue d'Aspe, Pau.

Danièle Dubarry (Physique); 3, rue de l'Ousse, Pau.
MM. Michel Lepetit (Physique); 57, rue l'Abbé-Brémond, Pau.

Pierre Xans (Physique); Ecole Henri-IV, Pau.

Secrétariat.

Attaché principal.
M. Bernard Fortuné, Résidence Ardiden, impasse de la Roseraie, Pau.

Sténodactylographes.
Mines Geneviève Eyheracaigne, Chemin Monge, Pau.

Yvette Soubac, 2, rue Manescau, Pau.
Mlle Paulette Tourne, Chemin Rousse, Pau.
Mme Jacqueline Régnier, Cité Camors, boulevard Tourasse, Pau.

Agent contractuel.
Mme Rose Capoulié, Résidence Bellevue, boulevard Tourasse, Pau.



STATION AGRONOMIQUE ET ŒNOLOGIQUE
DE BORDEAUX

Faculté des Sciences, 351, cours de la Libération, Talence.
(Téléphone 92.09.91 et 92.09.92).

Directeur : M. Jean Ribèreau-Gayon.

Cet établisseent, fondé sous sa forme actuelle en 1880, et dirigé
de 1880 à 1920 par le professeur U. Gayon, correspondant de l'Institut,
membre de l'Académie d'agriculture, est la plus ancienne des Stations
françaises. Elle est rattachée simultanément au Ministère de l'Agri¬
culture et à l'Université de Bordeaux. Elle a toujours eu pour rôle,
à côté de ses fonctions de Répression des fraudes, de Contrôle de la
qualité et du Service des analyses, d'établir par la recherche scien-
lifique et technique et par l'expérimentation une doctrine sûre et de
l'enseigner.

Ses services sont groupés en trois sections : œnologie, agronomie,
contrôle officiel des denrées alimentaires. L'œnologie, et particulière¬
ment celle des vins fins, constitue la matière principale des recherches
scientifiques et techniques effectuées par la Station, et de l'enseigne¬
ment qu'elle donne.

Les « Cours et Exercices pratiques d œnologie », organisés par la
Station œnologique, s'adressent à toute personne dont la profession
exige des connaissance précises et modernes sur le vin, sa préparation,
sa constitution, ses transformations, sa conservation, les méthodes
d'analyse. Cette diffusion des notions techniques essentielles tend à
aider le producteur à atteindre toujours la meilleure qualité possible.
Pour une très grande part, le problème de la qualité présente un aspect
scientifique et technique : connaître et réaliser les conditions dans
leesquelles doivent être placés le raisin et le vin pour que les qualités
naturelles du produit, inscrites dans son origine, se développent
toujours pleinement.

L'enseignement est donné dans les locaux de la Faculté des Sciences,
351, cours de la Libération, Talence. Il comporte, au choix des inté¬
ressés : 1° des leçons hebdomadaires réparties sur l'année scolaire,
comprenant chacune un cours et une séance de travaux pratiques qui
ont lieu le lundi matin; 2° un cycle de cours et travaux pratiques com¬
portant les mêmes matières que les leçons hebdomadaires, mais conden¬
sées en une semaine; ce cycle a lieu en principe aux environs de
Pâques.

Il est rappelé que, sur le plan de l'Enseignement supérieur, il existe
à la Faculté des Sciences un Centre de 3e Cycle d'OEnologie préparant
au Certificat d'Etudes Supérieures et au Doctorat d'OEnologie.

En outre, l'Institut d'OEnologie (anciennement Ecole supérieure
d Œnologie), qui fonctionne dans le cadre de l'Université, fondé par le
décret du 7 janvier 1957 modifié par l'arrêté du 2 août 1963, prépare
au Diplôme national d'oenologue et au Diplôme d'études ampélologiques.



INSTITUT D'ŒNOLOGIE

Faculté des Sciences, 351, cours de la Libération. Talence.
(Téléphone 92.09.91 et 92.09.92).

Directeur : M. Pascal Ribéreau-Gaïon.

L'Institut d'OEnologie de Rordeaux (anciennement Ecole supérieure
d'oenologie) est un institut d'université qui a pour rôle, à côté de la
recherche œnologique conduite en liaison avec l'Institut National de la
Recherche Agronomique (I.N.R.A.), de préparer au Diplôme national
d'oenologue, créé par la loi du 19 mars 1955 dont les programmes
d'enseignement et les modalités d'attribution ont été fixées par l'arrêté
interministériel du 13 décembre 1956. L'Institut d'OEnologie assure
également la préparation du Diplôme d'études ampclologiques.

Diplôme national d'oenologie. — L'enseignement préparatoire aux
épreuves d'oenologie dure une année et comporte quatre heures de
cours par semaine avec des interrogations et quatre heures de mani¬
pulations. L'examen comprend des épreuves écrites, pratiques et orales.

La préparation au Diplôme d'œnologue comporte en outre un stage
pratique. Une épreuve de fin de stage, qui consiste dans la discussion
orale d'un rapport établi par le candidat, constitue la dernière partie
de l'examen conduisant à l'attribution du diplôme.

Diplôme d'études ampélologiques. — Ce diplôme, comme le Diplôme
national d'œnologue, mais sur le plan de l'Université de Rordeaux,
sanctionne un enseignement à la fois théorique (du niveau d'un certi¬
ficat- de licence) et pratique. Il est également préparé dans le cadre de
l'Institut, d'OEnologie avec la collaboration de l'LN.R.A.

L'enseignement préparatoire aux épreuves d'ampélologie duré une
année et comporte quatre heures de cours et quatre heures de mani¬
pulations par semaine. L'examen comprend des épreuves écrites, pra¬
tiques et orales.

Conditions d'admission a ces enseignements. — Pour être admis a ces
enseignements, les candidats doivent ou bien avoir subi avec succès
les épreuves probatoires qui terminent une année spéciale de prépa¬
ration (voir ci-dessous), ou bien justifier d'un titre, français ou étran¬
ger, admis en dispense de ces épreuves, tels que les certificats de pre¬
mier cycle de la licence os sciences, l'admission, dans certaines écoles
d'agriculture, les titres d'ingénieurs reconnus, l'admission à l'examen
subi à la fin de la première année de pharmacie, conformément à l'ar¬
rêté du 13 décembre 1956.

Année préparatoire. — Les enseignements de l'année préparatoire,
réservés à l'acquisition des connaissances de base et dont sont dispen¬
sés les titulaires de certains titres (arrêté du 13 décembre 1956), sont
les enseignements de physique, de chimie et de biologie végétale du
Certificat S.P.C.N., auxquels s'ajoutent des conférences et interroga¬
tions écrites et orales.



INSTITUT DE GÉOLOGIE
DU BASSIN D'AQUITAINE

Siège : Nouvelle Faculté des Sciences,
351, cours de la Libération, à Talençe.

Directeur : M. M. Vigneaux.

L'Institut de Géologie du Bassin d'Aquitaine, créé en 1955, a pour
objet l'établissement d'une collaboration entre la Faculté des Sciences
de Bordeaux et les Sociétés industrielles ou organismes divers œuvrant
en Aquitaine. Le domaine de cette mutuelle assistance s'étend à l'en¬
semble des opérations capables de faciliter la solution de problèmes
géologiques susceptibles de se poser aux organismes précités. Entreprise
de recherche appliquée autant que fondamentale, l'Institut de Géologie
bst essentiellement animé par les membres du personnel de l'Enseigne¬
ment supérieur des Laboratoires de Géologie et Paléontologie et de
Géologie approfondie, il bénéficie de l'activité d'une équipe de cher¬
cheurs du C.N.R.S., il accueille les étudiants souhaitant soutenir soit
une thèse de doctorat d'Etat, d'ingénieur-docteur, de troisième cycle
ou d'Université, soit un diplôme d'Etudes supérieures. L'Institut de
Géologie du Bassin d'Aquitaine peut également offrir des bourses pour
certains travaux dont les résultats susceptibles d'application directe
revêtent un intérêt immédiat pour des organismes industriels.

L'Institut de Géologie est installé dans des locaux mis à sa disposi¬
tion par la Faculté des Sciences de Bordeaux. L'immeuble offert aux
cadres et chercheurs comporte des bureaux, salle de conférences, labo¬
ratoires et ateliers.

Des disciplines variées sont pratiquées à l'Institut : minéralogie,
pétrographie, microfaciologie, sédimentologie, paléontologie, micro¬
paléontologie, photogéologie, topogéologie, cartographie géologique, con¬
duisant à une expression synthétique tant stratigraphique que structu¬
rale des problèmes étudiés. L'exercice de chacune de ces disciplines
bénéficie du concours du personnel spécialisé réparti suivant des dépar¬
tements généraux : géologie structurale (y compris géotechnique et géo¬
physique), biostratigraphie (y compris paléoécologie stratigraphique) et
sédimentologie (y compris lithostratigraphie...);
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Les chercheurs travaillant à l'Institut ont à leur disposition :
— un atelier de défloculation équipé du matériel spécialisé et permet¬

tant un rendement journalier de 50 lavages;
— un atelier de confection de plaques minces dont la mécanisation

permet, par opérateur, un rendement journalier de 30 lames;
— un atelier de préparation minéralogique doté en outre de la vais¬

selle d'usage, d'une presse dynamométrique, d'un broyeur rotatif,
de pulvérisateurs, de centrifugeuses, de balances, etc.;

— un laboratoire de sédimentologie équipé d'un microcarottier, de
calcimètres, d'un porosimètre, d'un perméamètre, d'un résistivi-
mètre pour la dolomimétrie, d'une thermo-balance, photomètre,
à flamme;

— un laboratoire de diagraphie par diffraction (X) équipé d'un appa¬
reillage C.G.R. (Compagnie Générale de Radiologie), d'un spec-
trographe à rayons Gamma, d'un appareil à fluorescence X;

un atelier de restitution cartographique à partir de photogra¬
phies aériennes.

— plusieurs salles d'optique ou bureaux particuliers équipés pour les
examens microspiques de minéraux, le triage et la détermination
des microfaunes, l'interprétation stéréoscopique des photogra¬
phies aériennes.

Appareillage optique comprenant :
— des microscopes polarisants de grande précision, des microscopes

d'usage courant, des microscopes stéréoscopiques de haute défi¬
nition, un microscope à contraste de phase, deux photomicros¬
copes, des loupes binoculaires d'un steréorestituteur, chambres
claires, stéréoscopes, tachéomètre autoréducteur, alidades, etc.;

— dispositifs de "projection — dont un projecteur stéréoscopique —
et un circuit interne de Télévision.

— d'importantes collections paléontologiques, micropaléontologiques
et pétrograpliiques, ainsi qu'une vaste documentation stratigra-
phique représentée par une carothèque régionale, assurant la
conservation des déblais et carottes de forages.

— une bibliothèque comportant une riche documentation fournie par
des ouvrages généraux ou spécialisés ainsi que des périodiques
variés publiés tant en France qu'à l'étranger. Cette bibliothèque
rassemble, également, les photographies aériennes éditées par
l'Institut Géographique National et couvrant l'ensemble du terri¬
toire du Bassin d'Aquitaine.

L'expression des résultats des études entreprises est facilitée par les
services d'ateliers divers :

a) de dessin;
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b) de photographies tant macroscopiques que microscopiques. Gel
atelier est équipé d'appareils photographiques de divers formats
et de chambres Ultraphot permettant des prises de vues variées,
parmi lesquelles celles de plaques minces et de microorga¬
nismes.

c de reproduction doté d'appareils d'agrandissement, de tirage
héliographique, de photocopie, stencils électroniques, de ronéo-
typie, de lecteur-tireur de microfilms.

L'Institut de Géologie du Bassin d'Aquitaine est ouvert du 1er septem¬
bre au 31 juillet de chaque année.

Les demandes de renseignements sont à adresser à M. le professeur
Vigneaux, directeur de l'Institut, 331, cours de la Libération, à Talence
(Tél. 92.39.43, Bordeaux).
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Librairie Delmas
18, rue Beaubadatf
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BORDEAUX

Le Grand Théâtre de Bordeaux, par Jacques d'WELLES .... 20 F
Le Palais Rohan, hôtel de Ville de Bordeaux, par Jacques

d'WELLES Î5 F
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Les Eglises de la Gironde, par l'abbé Pierre BRUN 6 F
Visages de la Gironde, par Armand GOT 6 F
La Carte de Guyenne par Belleyme, de F. de DAINVILLE, s. j. 15 F
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M
MAIRES et ADJOINTS et des Conseillers Municipaux (Elections et attributions
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3e éd. L. ISSELÉ
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S

SOCIÉTÉ ANONYME (Pourquoi et comment constituer une), 7e éd.
F. LEMEUNIER

SOCIÉTÉ CIVILE (Pourquoi et comment constituer une), 4e éd.
F. LEMEUNIER

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF (Pourquoi et comment constituer une), 2° éd.
F. LEMEUNIER

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (Pourquoi et comment constituer
une), 6° éd. F. LEMEUNIER

SUCCESSIONS (La pratique des), 3e éd. R. CHAUVEAU
T

TESTAMENTS ET DONATIONS (Comment faire), 2e éd. A. TOULEMON
TRANSPORTS par fer, route, eau, air (La pratique des). P. DURAND
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FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

Cours Pasteur, 20. — Téléphone 48.59.64

ANCIENS DOYENS

MM. Desèze (1809); Rabanis (1838); Dabas (1851); Roux (1875); Couat (1881);
Espinas (1887); Stapfer (1890); Radet (1899); Dresch (1919); Cirot
(1922); Darbon (1937); Delage (1941); Lejeune (1946); Renouard
(1946); Loiseau (1955).

PROFESSEURS HONORAIRES

MM. Joseph Dresgii, 0. 0. P, doyen honoraire de la Faculté des
Lettres de Bordeaux, recteur honoraire de l'Académie de Stras¬
bourg, 54, rue Vaneau, Paris (VIIe).

Théodore Ruyssen, ^,0. P, 45, rue Thiers, Grenoble.
Pierre Boyancé, î&, 0. p, professeur à la Sorbonne, 83 bis, rue

Notre-Daine - des -Champ-s, Paris (VIe).
Albert-J. Farmer, 0. Il, professeur à la Sorbonne, Collège
franco-britannique, 9, boulevard Jourdan, Paris (XIVe).

Emile Delage, 0. C. p, doyen honoraire de la Faculté des
Lettres de Bordeaux, recteur honoraire de l'Académie, Résidence
Aquitaine, 100, rue Chevalier, Bordeaux (Tél. 48.75.82).

Michel Lejeune, î&, 0. Il, doyen honoraire de la Faculté des Lettres
de Bordeaux, professeur à la Sorbonne, 35, boulevard Jourdan.
Paris (XIVe). -,

Pierre Gourou, 0. 0. p professeur au Collège de France et à
l'Université libre de Bruxelles, 27, rue de la Mutualité, Uccle,
Bruxelles (Belgique).

Robert Fawtier, 0. éc 0. P, membre de l'Académie des Inscrip¬
tions et Belles-Lettres, professeur à la Sorbonne, 270, boulevard
Raspail, Paris (XIVe).

Edouard Morot-sir, 0. P, professeur à la Faculté des Lettres de
Lille, Secrétaire général de la Commission franco-américaine
d'échanges universitaires, 9, rue Chardin, Paris (XVIe).

Pierre Grimal, 0. P, professeur à la Sorbonne, chemin des Fonds
Jouv-en-Josas (Seine-et-Oise).

Yves Renouard, 0. P, doyen honoraire de la Faculté des Let¬
tres, professeur à la Sorbonne, 38 ter, rue de Paris, Boissy-Saint-
Léger (Seine-et-Oise) (Tél. 226).

Robert Brunschvig, 0. p, professeur à la Sorbonne, 52, rue
Saint-André-des-Arts, Paris (VIe).

Jean Stoetzel, 0. P, professeur à la Sorbonne, 9, rue Casimir-
Périer, Paris (VIIe).

Aristide Rumeau, 0. p, professeur à la Sorbonne, 56, avenue Ana¬
tole-France, Châtenay-Malabry (Seine).



facl'l i £. des lettres

MM. Charles Dartigue-Peyrou, 0. Ci. Clos d'Antichan, rue Manon-
Cormier, Bassens (Tél. 20.02.2h).

Pierre Barrière, •&, 0. Ci, 74, rue Mazarin.

DOYEN
M. Louis Papy, C. Ci, 19, rue Théodore-Ducos (Tél. 92.74.72).

ASSESSEUR
M. Yves Lefèvre, 0. Ci, 171, rue Judaïque, Bordeaux (Tél. 08.23.65).

PROFESSEURS
MM. Jean Loiseau, 0. C. Ci, doyen honoraire, langue et littérature

anglaises, 20, allée Labarthe, Le Bouscat (Tél. 08.41.10).
Maurice Braure, 0. Ci, histoire moderne et contemporaine, 395,

avenue de la Libération, Le Bouscat (Tél. 52.53.71).
René Lacroze, 0. C. Ci, philosophie, 9, rue Jean-Mermoz,

Le Bouscat (Tél. 52.54.43).
Joseph Moreau, 0. Ci, histoire de la philosophie et des sciences,

34. rue Lachassaigne.
Max Rouciié, 0. Q, littérature et civilisation allemandes, 374,

route de Toulouse, Bègles (Tél. 92.31.30).
Louis Papy, C. Ci, géographie, 19, rue Th.-Ducos (Tél. 92.74.72).
Henry Fourmer, 0. Ci, linguistique et grammaire comparée, 34,

avenue de Mirmont, Candéran.
René Lafon, 0. Ci, langue et littérature basques, villa Ptaki,

92 bis, cours Tartas, Arcachon (Tél. 22 19.56).
Charles Higounet, 0. Ci, sciences auxiliaires de l'histoire, 9, rue

Ségalier (Tél. 48.84.92).
Georges Luciani, 0. Ci, langues, littératures et civilisations

slaves, cité de la Benauge, 32, rue Edouard-Branlv.
Pierre Flottes. 0. C. Ci, langue et littérature françaises, 85, rue

Léo-Saignat.
Roger Daval, 0. Ci, logique et philosophie des sciences, 12, ruede Turin (Paris VIIIe) (Tél. EUR. 34.31).
François Pariset, 0. Ci, histoire de l'art moderne et contem¬

porain, 121, rue Mondenard (Tél. 48.85.86).
Robert Escarpit, 0. Q, littérature comparée, 188, rue David-

Johnston (Tél. 52.13.75).
Auguste IIaury, ^,0. Ci, langue et littérature latines, 100, rue Che¬

valier (Tél. 48 65.14).
Mlle Marie Desport, 0. Ci, philologie latine, 36, rue Pierre-Duhem.
MM. Jean Chateau, 0. Ci, psqchoiogie et pédagogie, 2>9, cours Lamar¬

tine. Pessac (Tél. 21.24.36).
Yves Lefèvre, 0. Ci, langue et littérature du Sud-Ouest de la

France, 171, rue Judaïque (Tél. 08.23.65).
Henri Enualbert, 0. Ci, géographie générale, 8, rue Rosa-Bonheur (Tél. 48.31.21)
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MM. Paul Vernière, 0. 0, littérature française moderne et contempo¬
raine, 67, avenue Maréchal-Leclerc, Talence (Tél. 92.66.67).

Pierre Métais, 0. 0, ethnologie, villa Haute-Volt a, allée des Tilleuls,
Le Moulleau.

Jean Rouchette, 0. 0, langue, littérature et civilisation italiennes,
47, chemin Lafilte, Talence.

Maurice Marache, 0. Il, langue et littérature allemandes, 45, me
Georges-Mandel. Le Bouscat (Tél. 62.53.26).

Noël Salomon, 0. H, langue et littérature espagnoles et de l'Amé¬
rique latine, 20, avenue Président-Poincaré, Tal. (Tél. 92.09.87c

Robert Etienne, 0. Il, histoire romaine, 55, rue Amiral-Courbet,
Le Bouscat (Tél. 52.51.69).

Paul Burguière, 0. Il, grammaire des langues classiques, 59, cours
Xavier-Arnozan, Pessao (Tél. 21.22.58).

François Chevalier, civilisation de l'Amérique latine, 13, rue
Emile-Zola (Tél. 52.29.40).

llady Idris, histoire de l'occident arabe, 86, rue Fondaudège.
Georges Dupeux, S, histoire moderne et contemporaine, Résidence

Jeu-de-Paume, Escalier D, 86, rue Jules-Ferry, Caudéran
(Tél. 48.97.51).

François Bourricaud, 0, science sociale. 8, rue Thiac (Tél. 52.23.98).
Guy Lasserre, 0. CI, géographie tropicale, 228, rue Georges-Mandel

(tél. 52.46.80).
Jean Dulck, anglais, 108, quai des Chartrons (Tél. 29.40.88).

MAITRES DE CONFERENCES

MM. Jean Audiat, ^,0. Il, littérature et civilisation helléniques, 23, rue
de-Pressensé, Le Bouscat (Tél. 44.34.65).
Jacques Coupry, 0. H, histoire ancienne, villa Canto-Cigaloun,
rue André-Maginot, Caudéran (Tél. 08.26.22).

Dominique Sourdel, civilisation musulmane, 7, r. Abel, Paris (XIIe).
Bernard Guillemain, 0, histoire du Moyeu Age, cité de la Benau-

ge, 9, rue Edouard-Branly (Tél. 92.22.01.
Mlle Marguerite Roques, histoire de l'art du Moyen Age, 2, rue de

Pessac.

CHARGES DU SERVICE D'UNE CHAIRE OU D'UNE MAITRISE
DE CONFERENCES ET CHARGES DE SUPPLEANCE

MM. Pierre Chamaillard, 0. Il, littérature et civilisation anglaises
et américaines, 55, rue du Bocage, Caudéran (Tél. 48.85.49).

Jacques Roger, 0." 0, langue et littérature grecques, 137, rue
Lagrange.

Jean Marcadé, 0. 0, archéologie classique et histoire de l'art,
Résidence Raymond-Poincaré, Immeuble « Arès », Apparte¬
ment 93, 128, rue Mac-Carthy, Caudéran.

Mlle Gracie Larrieu, 0. 0, études hispaniques, 99, avenue du Parc-
de-Lescure.
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MM. Jean Mesnard, 0. y, français, 36, rue d'Arcachon (Tél. 92.19.25).
Maxime Chevalier, langue et civilisation espagnoles, 21, rue Jean-

Soula.
Yves ïïervouet. chinois, Domaine du Têtard, Gradignan (Tél.

21.52.07).
André Raymond, y, langue et civilisation arabes, 98, cours de

Verdun (Tél. 29.16.84).
Guy Verhet,langues slaves, 51, rue René-Roy-de-Clotle.
André Bertière, y, français, 104, avenue de la Libération, Le

Bouscat (Tél. 52.50.42). .

Maurice Moiilo, philologie espagnole, 274, rue Pelleport
(Tél. 92.31.08).

Jacques Bernard, O. y. histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest,
15, rue Ed.-Rostand, La Teste-de-Bueli.

René Helsmoortel, 0. y, anglais, Lotissement N.-Prince, allées
de Morlaas, Pau (C.L.U. de Pau).

Mme Andrée Sodra, langue et littérature françaises, 8, rue Gustave-
Charpentier, Mérignac (Tél. 23.50.09).

MM. Jean Morris Le BouRn'is, anglais, villa « Ker Mary », route de
Saint-Médard, Le Grand-Louis, Mérignac.

Roland Blondin, grammaire et histoire de la langue française,38, rue Lucien-Perquel, Montmorency (Seine-et-Oise).
Joseph Pérez, espagnol, 43, avenue Egenot, Pau (C.L.U. de Pau).Jean Girodon, études portugaises et brésiliennes, 9, rue Saint-

Hubert.

MAITRES-ASSISTANTS.
MM. Roland Doron, y, psychologie, 4, rue Général-André, Talence

(Tél. 92.05.42).
Pierre Barrère, 0. y, géographie, 17, rue de Talence.
Robert Villanueva, Q, français, 2, rue de Canolle (Tél. 48.73.52).Daniel Cormier, psychologie expérimentale, 84, rue de Libourne

(Tél. 92.06.64).
Mme Charlotte Carrive, 0. §, allemand, La Girarde, par Les Lèves,Gironde.
MM. Paul Odile, Q, latin, 16, rue Professeur-Demons.

Jacques Brothier, 0. y, français, lotissement Caplane, rue A.-de-
Bourbon, Billières, Pau (C.L.U. de Pau).Pierre Tucoo-Ciiala, histoire, 14, rue V.-Ladevèze, Pau (C.L.U. de
Pau).

Jean-Marie Jacques, grec, 3, Parc des Charmettes, Mérignac.Bernard Tocanne, français, 56, rue David.-Johnston (Tél 52.19.38).Alain Huetz de Lemps, géographie, 148, cours de la Marne
(Tél. 92.40.57).

Marc Regaldo, français, 2, cours Pasteur.
Pierre Capra, é histoire, 138, boulevard George-V.
André Tudesq, histoire, 37, rue Wustenberg (Tél. 48.66.40).Jean Réranger, anglais. 130, avenue Charles-de-Gaulle. Caudéran.
Michel Tabuteau, y, géographie, Les Hugons, Çuinsac (Gironde).
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MM. Henri Lagraye, 0. il, français, Clos des Sorbiers, Gradignan
(Tél. 21.51.16).

Jean-Marie Pqntevia, - philosophie., 133, rue David-Johnston
(Tél. 52.44.28).

Jacques Teyssier, anglais, 135, boulevard Deganne, Arcachon.
Christian Grun, il, allemand, 11, rue Rabin (Tél. 92.93.17).
Pierre Orecciiioni, littérature comparée, appartement 441, Résidence

Saint-Genès, rue Borda.

CHEF DE TRAVAUX

Gabriel Laplane, 0. il, espagnol, Ecole des Hautes Etudes Hispa¬
niques, Casa de Velazquez, Madrid.

ASSISTANTS

MM. N..., grammaire française.
Joseph Saingolet, philosophie, cité du Grand-Parc, rue Emile-Cou-

nord, bloc D 3, Appartement 112.
Yves Péhaut, géographie, 65, cours de la Martinique (Tél. 29.46.64).
Pierre Heugas-Lacoste, il, espagnol. 30. rue Vergniaud, Talence

(Tél. 92.63.36).
Mlle Madeleine Blondel, anglais. 120, rue de Pessac.
MM. Paul Cazayus, psychologie, villa YHermitage, roule de Toulouse,

Villenave-d'Ornon.
Jean-Paul Abribat, sociologie, 37, rue Wustenberg.
Jean Perrotin, 0. Q, français, 50, rue Naujac (Tél. 08.28.20).
Jean Doignon, il, latin, 26, avenue de Mirmont, Caudéran.
Jacques Perrin, il, anglais, 8, cours Bosquet, Pau (C.L.TJ. de Pau).
Guy Turbet-Delof, français, 64, rue Jules-Guesde, Talence

(Tél. 92.03.81C
Serge Lerat, géographie, 40, rue Cantemerle.
Jacques Monférier, français, 17, rue Commandant-Charcol.

Mlle Monique Rouen, italien, 34. rue Damion, Caudéran.
Antoine Boudot-Lamotte, arabe, H.L.M., Clair-Logis-d'Aquitaine,

Bâtiment 1, Escalier 6, appartement 03.
Marcel Se.mpé, latin, 21. rue Charles-Péguy, Pau.

Mlle Jacqueline Cassou, français, 32, avenue du Château, Talence.
MM. Jean Haritscheliiar, espagnol, 16, avenue Serrano, Biarritz.

Michel Perrin, anglais, 8, cours Bosquet, Pau.
Mme Hélène Berger, anglais, 10, rue Fustel-de-Coulanges, Arcachon.
MM. Georges Monteillet, français, 10. rue de la Poste, Biarritz.

Jean-Pierre Descat, russe, 52, rue Rochambeau.
Mme Jacqueline Gromb, littérature comparée, 3, impasse Doven-Vizioz,

Talence (Tél. 92.23.71).
MM. Pierre Guillaume, histoire, Lvcée de Libourne.

René Pijassou, géographie, 33, place Amélie-Raba-Léon.
François Lopez, espagnol, 10, rue Amiral-Courbet, Le Bouscat.



620 faculté des lettres

MM. Michel Cartier, chinois, 18, rue des Artistes, Savigny-sur-Orge(Seine-et-Oise).
Jean-Louis Làtjgier, latin, 25, avenue Président-Poincaré, Talence.Mme Fernande Ganosa, espagnol, 06, rue de la Tour-d'Auvergne, Cau-déran.

MM. André Garampôn, anglais, allée Montretout, Arcachon.Claude Saint-Girons, français, Pont-de-Brion, Langon.Maurice Carmona, histoire moderne, 90, avenue L.-Didier, Libourne.Daniel Nony, histoire ancienne.
Georges Reddé, psychologie, Cité du Grand Parc, Bat. Ej, Apport. 21(Tél. 29.46.56).
Jean Bernard, enseignement audio-visuel, 12, avenue des Roses,Pessac.
Jacques Chencinski, anglais^ 20, rue Gabriel-Fauré, Pessac.Jean-Claude Fraisse, philosophie.Marc Boye, géographie, 60, rue Mestrezat, Bordeaux.Jean-Marc Pelorson, espagnol.
llaoul Pelmont, anglais, 28, rue Castéjà,N..., allemand.

Mme Jacqueline Lacoue-Labarthe, français, 118, cours Victor-Hugo.MM. Bernard Barrère, espagnol, 111, rue Saint-François, La Riche(Indre-et-Loire). (CLU de Pau.)
Roger Beziau, français. Résidence d'Aspin, avenue Nitot, Pau(CLU de Pau.)
Jean Loubergé, géographie, 8 bis, avenue Georges-Lacoste, Pau,(CLL de Paui.

LECTEURS
MM. Jésus Rivas, espagnol, 2, impasse Forestier.

Eugenio Lasa, espagnol, 4, rue Rolland.Mmes Aniela Ulatowska, polonais, 5, rue René-Roy-de-Clott.e.Olga Grill, ukrainien, 21, chemin Guittard, Pessac.Mlle Gallivier, anglais, 38, rue David-Johnston.Mlle Bockelkamp, allemand, 63, rue de Tauzin.
MM. Milacic, serbo-croate, 16, rue Montesquieu.Martinez-Azana, espagnol, 21, rue Felix-Faure, Caudéran.Pinto, portugais, 112, rue du Palais-Gallien.

Tangour, arabe classique, 18, rue de la Vieille-Tour.Mlle Poon Pui-Kam, chinois, cours Aristide-Briand.
Goldenson, hébreu, 20, rue Servandoni, Paris (VIe).MM. Brew, anglais.
Paine, anglais.

Miss Elisabeth Lilley, anglais.
MM. Corrie, anglais (enseignement audio-visuel).Vincent Wright, anglais (CLU de Pau).Byron-Detwiller, américain.

Carlos Torres, hispano-américain.
Paulo Maia de Carvaluo, études portugaises et brésiliennes.Renato Galliani, italien.

Henrik Fallgren Lars, suédois.



ADMINISTRATION

Cabinet du Doyen, cours Pasteur, 20. — Téléphone 08.44.41.
M. le Doyen reçoit le mardi de 15 à 16 heures, le jeudi de 15 à

16 heures, le vendredi de 17 à 18 heures et sur rendez-vous.
M. l'Assesseur reçoit le mardi à 17 h. 30 et le jeudi à 16 heures.

SECRETARIAT

Secrétariat de la Faculté, 20, cours Pasteur (Tél. 92.19.69).
Secrétariat de Propédeutique, chemin Mégret, Talence (Tél. 92.09.51).

M. Yves Fenelon, conseiller administratif des services universitaires,
10, rue Ausone.

Vîmes Denise Boisseau, §, attachée d'administration universitaire, 94,
cours Alsace-Lorraine (Tél. 48.11.24).

Marie-Jeanne Buisson, secrétaire d'administration universitaire,
5, domaine La Prairie, Gradignan.

Mlles Denise Rieucaud, (?, secrétaire d'administration universitaire,
chemin du Haut-Madère, Pont-de-la-Maye.

Odette Domingie, O. U, secrétaire d'administration universitaire,
276, rue du Jardin-Public.

M. André Daudu, secrétaire d'administration universitaire, 14, rué
Taylor, Pau (CLU de Pau).

Mme Gisèle Roudet, commis, 12, rue Pauline-Kergomard.
Mlle Pierrette Varani, commis, 7, rue des Frères-Bonie.
Mme Ginette Delapierre, commis, 19, rue de l'Epargne, Bègles.
Mlle Michelle Linglet, commis, 2, allée Saint-Exupéry, Pessac.
Mmes Lucette Brisseau, sténodactylographe, 53, rue Servandoni.

Christiane Rousseau, sténodactylographe, 48, rue de Cursol.
Annie Hanaut, sténodactylographe, 189, rue Mouneyra.
Annie Bierge, sténodactylographe, 26, rue Tombe-l'Olv.
Andrée Mociio, sténodactylographe, 27, rue Raymond-Poincaré.

Mlles Catherine Mateos, sténodactylographe, 66, rue de la Paix, Ville-
nave-d'Ornon.

Yolande Hoarau, sténodactylographe, 21, rue Gabriel-Fauré,
Talence.

M. André Itey, employé de bureau, Bloc A, Logement, 4. Cité des Pins-
Justine, Mérignac.

Mmes Raymonde Loyer, employée de bureau, 89, rue Debussy, Talence.
Marie-Françoise Ciiapeyrou, employée de bureau, 148, cours d'Or-

nano, Mérignac.
Colette Caldier, employée de bureau, rue de Trémeuge, Talence.

Le Secrétariat est ouvert tous les jours, le samedi excepté, de 14 à
16 heures; le jeudi et le samedi il est ouvert de 9 à 11 heures.



COURS PUBLICS
ET CONFÉRENCES OUVERTES.

Littérature et civilisation latines. — Professeur, M. Haury.Le jeudi, à 11 heures (1er semestre). — La politique de Cicéron, d'aprèsle De Republica.
Littérature française. — Professeur, M. Flottes.
Le jeudi, à 16 h. 30. — A propos d'un centenaire : Alfred de Vigny,son temps et le nôtre.
Langues et littératures du Sud-Ouest de la France. — Professeur,M. Lefèvre.
Le mardi, à 14 heures. — Explication de Bernard de Ventadour.
Histoire de la philosophie et des sciences. — Professeur, M. JosephMoreau.
Le jeudi, à 14 heures. — Kant et la métaphysique.
Philosophie. — Professeur, M. Lacroze.
Le jeudi, à 13 h. 30. — Le mystère de la liberté humaine.
Archéologie et histoire de l'Art antique. — Chargé de conférences,M. Marcadé.
Le mercredi, à 10 heures. — L'art grec au Ve siècle avant J.-C.Le vendredi, à 10 heures. — Commentaires de documents.
Histoire de l'Art du Mouen Age. — Maître de conférences, Mlle Ro¬ques.
Le lundi, à 17 heures. — La sculpture en France, aux xive et xve siècles.
Histoire de l'Art moderne. — Professeur, M. Pariset.Le mardi, à 17 h. 13. — Cours publics, de janvier à mars. Les artsen France (1730-1830 .

Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest. — Chargé de suppléance,M. Bernard.
Le mardi, à 18 h. 13. — Bordeaux et l'Angleterre (xiv^-xv6 siècles).Histoire de la Musique. — Chargés de cours, MM. Higounet et Coupry.Le vendredi, à 18 heures. — I. — Le jeune Beethoven et ses maîtres.— II. De Boris Godounov à Wozzeck, recherches sur l'esthétique et lasociologie du drame lyrique contemporain. — Auditions de l'Orchestrede chambre de Bordeaux sous la direction de M. Lucien Mora.
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Langue et Littérature hébraïques. — Lecteur, M. Goldenson.
Le mercredi, à 18 heures. — Histoire de la civilisation hébraïque.

1er semestre . L'Ethique et la Théodicée des Prophètes.
Cours libre de bibliographie et d'histoire du livre. — M. Guinard,

conservateur de la Bibliothèque de l'Université.
Le vendredi, à 16 h. 15 (pendant le premier semestre). — Biblio¬

graphie : Bibliographie des sciences religieuses.
Histoire du livre : Le livre en Europe depuis 1860.

COURS ET CONFERENCES PREPARATOIRES AUX GRADES.

Langue et littérature grecques. — Chargé de conférences, M. Rocer.
Littérature et civilisation helléniques. ■— Maître de conférences,

M. Audiat; Maître-Assistant, M. Jacques; Chargé de cours complémen¬
taires, M. Duclos, professeur de première supérieure au Lycée Michel-
Montaigne.

Littérature et civilisation latines. — Professeur, M. Haury; Maître-
Assistant, M. Odile; Assistants, MM. Sempéi et Laugier; Chargé de cours
complémentaires, M. Rabaté, professeur de première supérieure au
Lycée Michel-Montaigne; Chargé de cours complémentaires, M. Thirion,
professeur agrégé au Lycée Michel-Montaigne.

Philologie latine. — Professeur, Mlle Desport; Assistant, M. Doignon;
Chargés de cours complémentaires : Mlle Priât, MM. Taraube, Tucoo-
Chala, Vial, professeurs au Lycée Michel-Montaigne.

Grammaire comparée et linguistique. — Professeur, M. Fournier.
Grammaire des langues classiques. — Professeur, M. Burguière.
Littérature française. — Professeur, M. N...; Chargé de confé¬

rences, M. Bertière; Maîtres-Assistants, MM. Villanueva et Regaldo;
Assistants, MM. Monferier, Turbet-Dklof, Montheillet, Mlle Cassou,
M. Saint-Girons, Mme Lacoue-Labarthe.

Langue et littérature françaises. — Professeur, M. Flottes; Maître-
assistant, M. Lagrave; Assistant, M. Perrotin.

Littérature française moderne et contemporaine. — Professeur,
M. Vernière; Maître-Assistant, M. Tocanne.

Français. — Chargé de conférences, M. Mesnard.
Langues et littératures du Sud-Ouest de la France. — Professeur,

M. Lefèviie; Assistant, M. N...
Grammaire et histoire de la langue française. — Chargé de confé¬

rences, M. Blondin.
Langue et littérature françaises. — Chargée de conférences, Mme So-

dra.

Histoire de la philosophie et des sciences. —- Professeur, M. Joseph
Moreau; Assistant, M. Fraisse.

Philosophie. — Professeur, M. Lacroze; Maître-assistant, M. Pontevia.
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Logique et philosophie des sciences. — Professeur, M. Daval; Assis¬tant, M. Saingolet; Chargé de cours complémentaire, M. Boudot, sta¬giaire au G.N.B.S.
Science sociale. — Professeur, M. Bourricaud; Assistant, M. Abribat.
Ethnologie. — Professeur, M. Metais.
Psychologie et pédagogie. — Professeur, M. Chateau; Chargé de courscomplémentaire, M. R. Lafon, professeur; Chargée de cours complé¬mentaire, Mlle Rougier, professeur à la Faculté de Médecine; Chargéde cours complémentaire, M. Blanc, professeur agrégé à la Faculté deMédecine; Maîtres-Assistants. MM. Doron et Cormier; Assistants,MM. Cazayus et Reddé.
Histoire ancienne. — Maître de conférences, M. Coupry.
Histoire romaine. — Professeur M. R. Etienne; Assistant, M. Nony;
Histoire du Moyen Age. — Maître de conférences, M. Guillemain;Maître-Assistant, M. Capra.
Histoire moderne. — Professeur, M. Braure; Assistant, M. Carmona.
Histoire contemporaine. — Professeur, M. Dupeux; Maître-Assistant,M. Tudescq; Assistant, M. Guillaume; Assistante, Mlle Mora.
Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest de la France. — Chargé deconférences, M. Bernard.
Sciences auxiliaires de l'histoire. — Professeur, M. Higounet.
Histoire de l'Art antique. — Chargé de conférences, M. Marcadé.
Histoire de l'Art du Moyen Age. — Maître de conférences,Mlle Roques.

Histoire de l'Art moderne et contemporain. — ProfesseurM. Pariset.
Géographie. — Professeur, M. Papy; Maîtres-Assistants, MM. Barrère,Huetz de Lemps et Tabuteau; Assistants, MM. Lerat et Boyé; Chargé decours complémentaires, M. Hébert, maître-assistant à la Faculté desSciences
Géographie générale. — Professeur, M. Enjalbert; Assistant,M. Pijassou.
Géographie tropicale. — Professeur, M. Lasserre; Assistant,M. Peiiaut.
Litétrature comparée. — Professeur, M. Escarpit; Maître-assistant,M. Orecciiioni; Assistante, Mme Gromb.
Langue et civilisation allemandes. — Professeur, M. Rouché; Maître-Assistante, Mme Carrive; Maître-assistant, M. Grun; Lectrice, MlleBockelkamp.

Langue et littérature allemandes. — Professeur, M. Marache.
Langues et littératures Scandinaves (Suédois). — Chargé de courscomplémentaire, M. Marache, professeur; Lecteur, M. Fallgren-Lars.

'

Langue et littérature anglaises. — Professeur, M. Loiseau; Maîtres-assistants, MM. Beranger et Teyssier; Assistants, MM. Michel Perrin,Garampon. Chencinski et Pelmont; Assistantes, Mlle Blondel et Mme Ber-
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ger; Lecteurs, MM. Brew, Fallût, Corrie et Paine; Miss Lilley, lectrice;
Chargés de cours complémentaires, Mines Andreu, professeur au Lycée
des Treuils et Commarieu, professeur au Lycée de Talence; MM. Rey et
Briat, professeurs au Lycée Michel-Montaigne.

Anglais. — Professeur, M. Dulck.
Anglais. — Chargé de conférences, M. Morris Le Bour'his.
Littérature et civilisation anglaises et américaines. — Chargé de

conférences, M. Ghamaillard; M. Byron-Detvviller, lecteur.
Histoire de l'Occident arabe. — Professeur, M. Idris.
Langue et civilisation arabes. — Chargé de conférences, M. Raymond

Assistant, M. Boudot-Lamotte; M. Tangour, lecteur.
Civilisation musulmane. — Maître de conférences, M. Sourdel.
Langue et littérature espagnoles et de l'Amérique latine. — Profes¬

seur, M. Salomon; Assistants, MM. Heugas, Haritschelhar, Lopez, Pelor-
son et Mme Ganosa; MM. Rivas, Lasa et Martinez-Azana, lecteurs; M. Tor-
res, lecteur hispano-américain; Chargés de cours complémentaires,
Mme Babillot, professeur au Lycée Camille-Jullian; MM. Peyssard, pro¬
fesseur au Lycée Michel-Montaigne et Julien, professeur au Lycée Mon¬
tesquieu.

Civilisation de l'Amérique latine. — Professeur, M. François Cheva¬
lier.

Etudes hispaniques. — Chargée de conférences, Mlle Larrieu.
Langue et civilisation espagnoles. — Chargé de conférences,

M. Chevalier.

Philologie hispanique. — Chargé de conférences M. Moliio.
Etudes portugaises et brésiliennes. — Chargé de conférences, M. Giro-

don; MM. Pinto et Maia de Carvalho, lecteurs.
Langue, littérature et civilisation italiennes. — Professeur, M. Rou-

chette; Assistante, Mlle Rouen; M. Calliani, lecteur.
Langues, littératures et civilisations slaves.
I. — Russe. — Professeur, M. Georges Luciani; Chargé de conférences,

M. Guy Verret; Assistant, M. Dsscat.
II. — Ukrainien. — M. Georges Luciani, professeur; Mme Grall,

lectrice.
III. -— Polonais. — M. Georges Luciani, professeur; Mme Ulatoyvska,

lectrice.
IV. — Serbocroate. — Professeur, M. Georges Luciani; M. Milacic.

lecteur.

Langue et littérature basques. — Professeur, M. R. Lafon.
Chinois. — Chargé de conférences, M. Hervouet; Assistant, M. Car

riEii; Mlle Poon-Pui-Kam, lectrice.
Préparation au Certificat d'aptitude à l'inspection primaire. — Char¬

gés de cours complémentaires, MM. R. Lafon et Chateau, professeurs.



RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Les cours de la Faculté commencent le 20 octobre.

Inscriptions.
La première année, les étudiants prennent une inscription annuelleen vue du certificat d'études littéraires générales, classiques ou moder¬nes. Ils doivent obligatoirement être reçus à ce certificat pour pouvoirpoursuivre leurs études en vue de l'obtention de certificats de licence.Après l'obtention du certificat d'études littéraires générales, les étu- -diants prennent, au début de chaque année universitaire, une inscriptionannuelle quel que soit le grade ou titre d'enseignement supérieurpréparé, qu'il soit d'Etat ou d'Université (Décret du 23 mars 1936).L'inscription annuelle constitue la formalité obligatoire pour tousles étudiants en vue de l'accès aux Facultés et Etablissements d'Ensei¬gnement Supérieur. Elle n'est valable que pour une année universiiaireet doit être renouvelée dans tous les cas quel que soit le résultat obtenuaux examens et même en l'absence de toute candidature ou présentationà un examen. Elle confère la qualité d'étudiant.L'inscription annuelle est personnelle. Nul ne peut se faire inscrirepar un tiers.

Seuls, sont dispensés de cette formalité, les auditeurs libres qui conti¬nuent à bénéficier des dispositions prévues par le décret du 21 juillet1897 (Titre II, articles 26 à 31). Les auditeurs libres ne sont pas étu¬diants et peuvent suivre les cours qui ne sont pas réservés aux étu¬diants.
Epoques des inscriptions. — Le registre des inscriptions est ouvert auSecrétariat de la Faculté du 1er octobre au 10 novembre.(Voir Inscriptions extra tempora, Renseignements généraux.)Les inscriptions aux examens seront délivrées du 3 au 20 mars pour

la première session et du 1er au 15 juillet pour la deuxième session.Pièces a produire. — En prenant la première inscription, l'étudiantest tenu de déposer au Secrétariat :
1° Une fiche individuelle d'état civil.2° S'il est mineur, une autorisation de ses père, mère ou tuteur;3° Un diplôme de bachelier ou de brevet supérieur ou le diplôme deBn^ d'études secondaires ou le diplôme complémentaire d'études secon¬daires ou un certificat d'admission à l'examen spécial d'entrée dans lesFacultés des Lettres et Sciences humaines. (Voir la liste des titresadmis en équivalence, p. 525).4° Une pièce justifiant qu'il a contracté une assurance contre lesaccidents scolaires, conformément aux dispositions de l'article 2 dela loi du 10 août 1943.

5° Une photographie d'identité.



FACULTÉ DES LETTRES 627

Les membres titulaires ou stagiaires de l'enseignement doivent pro¬
duire un certificat attestant qu'ils perçoivent un traitement soumis à
retenue pour pension civile.

Les maîtres d'internat et surveillants d'externat fourniront une attes¬
tation d'emploi délivrée par le chef de l'établissement scolaire.

Les étudiants, déjà inscrits à la Faculté de Droit ou à la Faculté de
Médecine ou dans un Lycée, doivent fournir un certificat de scolarité.

En vue de leur immatriculation à la Sécurité sociale, les étudiants
de première année doivent présenter, d'autre part :

— une pièce d'identité officielle,
et, le cas échéant :

— la carte d'immatriculation à la Sécurité sociale du père, de la mère
ou du tuteur pour ceux qui sont nés après le 1er octobre 1942 et dont
les parents sont assurés sociaux;
.— leur carte d'immatriculation à la Sécurité sociale pour les étudiants

français ou étrangers déjà assurés sociaux, quel que soit leur Age;
— un récépissé de la déclaration de Sécurité sociale délivré par le

secrétaire, pour les étudiants déjà inscrits dans une autre Faculté;
— la carte d'immatriculation à la Sécurité sociale du mari, s'il est

assuré social, pour les étudiantes mariées;
— le livret militaire pour les étudiants nés avant le 1er octobre 1936,

mais ayant été retardés dans leurs études par leur service militaire.

TITRES ETRANGERS ADMIS EN EQUIVALENCE
DU BACCALAUREAT

(Arrêtés du 17 octobre 1934, modifiés ou complétés
par les textes ultérieurs.)

Afghanistan : Diplôme de fin d'études secondaires délivré par le Minis¬
tère Afghan de l'Instruction publique, sur la proposition du directeur
français du Collège Amanieh, à Caboul, et revêtu de la signature de
ce directeur.

Albanie : Diplôme de fin d'études secondaires du lycée national de
Korça.

Allemagne :
1° Certificat de maturité (Reifezeugnis ou Zeugnis der Reife), délivré

soit par une école secondaire, soit par une Aufbauschule à six classes.
2° Autorisation de suivre les cours universitaires sans certificat

de maturité délivrée, soit en Prusse (par application des décrets prus¬
siens des 19 septembre 1919 et 11 juin 1924), soit dans les autres
Etats du Reich (décret similaires bavarois, hessois, saxons, thurin-
giens, etc.).
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Amérique (Etats-Unis d') : Certificat attestant que le candidat est admisaprès deux années d'études en vue du diplôme de « bachelor o!arts » ou de « bachelor of sciences », à s'inscrire en classe de« junior » dans un établissement agréé par l'une des associationsuniversitaires régionales suivantes :

Middle States Association of collèges;New England Association of collèges;North Central Association of collèges;Northwest Association of secondary and higher shools;Southern Association of collèges;Western Association of collèges.
Argentine (République) : Certificat d'études secondaires complètes déli¬vré par un collège national.
Autriche : Certificat de maturité fReifezeugnis ou Abschluss und Rei-fezeugnis) délivré par un établissement de l'un des quatre typessuivants : gymnasium, real-gymnasium, realsehule, frauenobers-ehule.

Belgique : Titres belges admis en équivalence du baccalauréat de l'en¬seignement secondaire, en vue, exclusivement :

A. De la licence en droit, de la licence ès lettres et des étudesdans les facultés de théologie :
Certificat homologué d'humanités gréco-latines.

B. De la licence ès sciences :

1° Certificat homologué d'humanités gréco-latines avec com¬plément de mathématiques;
2° Certificat homologué d'humanités latines mathématiques;3° Certificat homologué d'humanités modernes scientifiques.C. Du diplôme de pharmacien ;
1° Certificat homologué d'humanités gréco-latines avec complé¬ment de mathématiques;
2° Certificat homologué d'humanités latines mathématiques.D. En vue du Certificat d'études physiques, chimiques et biologi-giques et des diplômes de docteur en médecine et de chirurgien-dentiste :

1° Le certificat homologué d'humanités gréco-latines;2° Le certificat homologué, d'humanités latines mathématiques;3° Le certificat latin sciences (nouveau régime).Toute épreuve préparatoire aux études supérieures belges est auto¬risée aux porteurs de certificats homologués cités ci-dessus
Bolivie : Certificat d'entrée (certificado de ingreso) dans une facultéd'université bolivienne.
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Brésil : Certificat de quatre années d'études faites dans un des établis¬
sements d'enseignement secondaire dont la liste est, en principe,
établie chaque année.

Bulgarie :
1° Diplôme de fin d'études secondaires des anciens, établissements

suivants : Collèges français Saint-Augustin et. Saint-Joseph à Philippo-
poh (Plovdiv) et Saint-Michel, à Varna, Institut français Notre-Dame-
de-Sion, à Roust-Chouk et Ecole française des frères, à Sofia.

2° Certificat de maturité d'un gymnase national bulgare, ou d'une
école pédagogique bulgare, ou des séminaires bulgares de Sofia et de
Philippopoli;

3° Certificat de maturité du Collège russe Koumine (ou école des
langues vivantes)' à Sofia.

Chili : Diplôme de licence secondaire (licencia secundaria).
Chine :

1° Certificat d'études secondaires délivré par l'ex-Université
L'Auroro, à Changhaï (cours préparatoire);

2° Certificat de fin d'études de l'Ecole russe de Kharbine (Mand-
chourie).

Colombie : Diplôme de bachelier délivré par les établissements d'ensei¬
gnement secondaire délégués par le Ministère colombien de l'instruc¬
tion publique.

Commonwalth :

1° Certificat de matriculation délivré par une des universités de
la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de l'Etat libre d'Irlande,
du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du
Sud, de Malte, de Hong-Kong; depuis 1950, General Certificate of
Education.

2° Tout diplôme obtenu dans l'Empire britannique, accompagné
d'une attestation de The Asosciation of Universities of the British
Commonwealth, 38, Woburn Square, London W.C.I., constatant que
ce diplôme confère à son titulaire le droit d'être admis comme étu¬
diant régulier dans une des universités de la Grande-Bretagne et de
l'Irlande du Nord, de l'Etat libre d'Irlande, du Canada, de l'Australie,
de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud, de Malte, de Hong-Kong.

3° Tout certificat accompagné d'une attestation de l'Association of
Universities of the British Commonwealth constatant que son titulaire
a subi avec succès dans une université de l'Inde l'Intermediate exami-
nation for the degrees of B.A. (Bachelor of Arts), B. Se. (Bachelor of
Science), L.L.B. (Bachelor of Laws), M.B (Bachelor of Medecine), B.E.
(Bachelor of Enginerring), B. Com. (Bachelor in Commerce), B. Ag.
(Bachelor in Agriculture), B.O.L. (Bachelor in Oriental Learning),
B.C.L. (Bachelor of Civil Law).

4° Certificat de fin d'études (Apolytirion) délivré par un gymnase
hellénique de l'île de Chypre, à l'exclusion des écoles de commerce
grecques.
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5° Diplôme de B.A. ou de B. Se. (first class ou second class) délivrépar une Université de l lnde à condition que le candidat ail obtenuplus de la moitié du total des points.
Corée : Certificat de fin d'études secondaires obtenu dans un Lycéesupérieur.
Costa-Rica : Diplôme de bachelier en humanités délivré par 1111 établisse¬ment d'enseignement secondaire.
Cuba : Diplôme de bachelier ès lettres ou ès sciences délivré pur unétablissement d'enseignement secondaire.
Danemark : Certificat d'examen d'étudiant (Studanterksmen) d'une destrois séries :

1° Langues classiques;
2° Langues modernes;
3° Mathématiques, Sciences naturelles.

Dominicaine (République) : Diplôme de bachelier.
Egypte :

1° Certifient d'études secondaires délivré par le gouvernementégyptien;
2° Diplôme de bachelier ou certificat de fin d'études (Apolytirion;.délivré par un gymnase hellénique d'Egypte, à l'exclusion des écolesde commerce grecques.

Equateur : Diplôme de bacaclauréat, délivré par les collèges nationaux.
Espagne : Diplôme de bachelier délivré par le recteur d'une université.
Estonie : Diplômes de Bachelor of Arts et de Bachelor of Science déli¬vrés par rUniversity Collège d'Àddis Abeba.
Finlande : Diplôme d'étudiant obtenu à la suite de l'examen de sortied'un établissement d'enseignement secondaire.
Grèce : Certificat de fin d'études (Apolytirion ou Apodéiktikon) délivrépar un gymnase hellénique, à l'exclusion des écoles de commerce.
Guatemala : Diplôme de baccalauréat ès sciences et ès lettres.
Guinée : Diplôme de baccalauréat délivré par le Ministère de l'Instruc¬tion publique.
Haïti : Certificat d'études secondaires du deuxième degré (mention(( Lettres » ou mention « Lettres-sciences »).
Hollande : Einddiploma des H.B.S., Lycées, gymnases à l'exclusion duEinddiploma Mulo.
Honduras : Diplôme de bachelier de l'Université de Tegucigalpa.
Hongrie : Certificat de maturité ou de bacaclauréat délivré par leslycées, gymnases, réal-gymnases et écoles réaies.
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Iran : Diplôme de fin d'études secondaires ou certificat de succès à
l'examen de fin de 6e année d'études secondaires délivré par le Minis¬
tère iranien de l'instruction publique.

Islande : Certificat d'examen d'étudiant (Students prof.) d'une des deux
sections : 1° langues; 2° sciences.

Israël : Certificat de fin d'études secondaires (baccalauréat) délivré par
le Ministre de l'Instruction publique et ouvrant l'accès à l'université
hébraïque de Jérusalem et à l'institut technique de Ilaïfa.

Italie :

1° Diplôme de maturité classique ou de maturité scientifique.
2° Diplôme du lycée technique arménien Moorat Raphaël à Venise.

Japon : Diplôme de fin d'études des lycées et écoles secondaires dépen¬
dant du Ministère de l'Instruction publique, de l'Athénée français à
Tokyot de l'école de l'Etoile du Matin à Tokyo, des écoles des langues
étrangères de Tokyo et Osaka.

Lettonie : Certificat de maturité (Gatavibas aplieciba) délivré par les
gymnases lettons et les gymnases des minorités nationales ou reli¬
gieuses (allemande, israélite, polonaise, russe, etc.).

Liban :

1° Diplôme de baccalauréat libanais de l'enseignement secondaire
délivré par le Président de la République libanaise à Beyrouth;

2° Diplôme de sophomore préparatoire ou titre de B.A. (Bachelor of
Arts) ou B.S.C. de l'université américaine à, Beyrouth.

Lithuanie :

1° Certificat de maturité délivré par les gymnases de l'Etat;
2° Certificat de maturité délivré par les gymnases privés jouissant

des droits des gymnases de l'Etat et portant la signature du repré¬
sentant du ministre lithuanien de l'instruction publique.

Luxembourg :
1° Diplôme de fin d'études secondaires (ancien diplôme de maturité)

délivré par les gymnases de Luxembourg, Diekirch, Echternach,. par
la section latine des Lycées de garçons (anciennes écoles industrielles
et commerciales) de Luxembourg et dTlsch-sur-Alzette et par les
lycées de filles de Luxembourg et dTIsch-sur-Alzette;

2° Diplôme de fin d'études secondaires (ancien diplôme de capacité)
de la section moderne, sous-direction industrielle des lycées de gar¬

çons (anciennement écoles industrielles et commerciales) de Luxembourg
et d'Esch-sur-Alzette.

3° Diplôme de baccalauréat délivré par l'Ecole européenne de
Luxembourg.

Mexique : Certificat d'études préparatoires à l'enseignement universi¬
taire délivré par une Ecole nationale préparatoire.
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Nicaragua : Diplôme de bachelier ès sciences et lettres délivré par leministre de l'Instruction publique.
Norvège : Diplôme de bachelier (Artium ou Studenterksameri).
Panama :

1° Diplôme de bachelier ès lettres ou de bachelier ès sciences déli¬vré par l'Institut national panaméen;
2° Diplôme de bachelier ès sciences et lettres du collège de laSalle à Panama.

Paraguay : Diplôme de bachelier délivré par le Conseil secondaire etsupérieur.
Pérou :

1° Diplôme de baccalauréat ès lettres ou ès sciences;2° Certificat de fin d'études délivré après cinq années d'enseigne¬ment secondaire.

Pologne :
1° Certificat de maturité (Swiadectwo Dojrzalosoi) obtenu dans ungymnase de l'Etat;
2° Certificat de maturité (Swiadectwo Djorzalosci) obtenu dans ungymnase privé après examen devant un jury désigné par le curateurd'un arrondissement scolaire.

Portugal et Iles Açores :
1° Diplôme de cours complémentaire de lettres ou de sciences deslycées nationaux;
2° Certificat de fin d'études du troisième cycle (7e année) des lycéesnationaux.

Roumanie : Diplôme ' de bacaclauréat (Diploma de bacalauréai) délivrépar le Ministère roumain de l'Instruction.
Salvador : Diplôme de bachelier.
Suède : Certificat de baccalauréat délivré par un établissement publicd'enseignement secondaire (Latin-gymnasium ou Bealgymnasiurn).
Suisse :

1° Certificat de maturité fédérale de l'un des types A, B, C, délivrépar la commission fédérale de maturité ou par une autorité scolairecantonale;
2° Diplôme de baccalauréat ou certificat de maturité de l'un destypes A, B, C, délivré par une école prévue par l'arrêté du 14 avril1949.

Syrie :
•1° Diplôme de baccalauréat de l'enseignement secondaire délivrépar le Ministère de l'Instruction publique de l'Etat de Syrie à Damas;2° Certificat de fin d'études secondaires générales (section Sciencesou section Lettres) délivré par le Ministère de l'Instruction publique.
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Tchécoslovaquie :
1° Certificat de maturité d'un gymnase réal ou réformé;
2° Certificat de maturité d'une école réale joint au certificat com¬

plémentaire prévu par l'arrêté autrichien du 29 mars 1909.
Thaïlande :

1° Diplôme de Matayom 8 (Jurisprudence);
2° Certificat de fin de 2e année d'études préparatoires à l'Université.

Tunisie : Diplôme de baccalauréat de l'enseignement secondaire.
Turquie :

1° Diplôme du second cycle d'études des lycées turcs;
2° Diplôme d'Etat des lycées;
3° Diplôme de Lycée pour les écoles étrangères en Turquie.

Uruguay : Diplômé de bachelier ès lettres de l'université de Montévidéo.
Venezuela : Diplôme de bachelier en philosophie.
Yougoslavie : Certificat de baccalauréat ou de maturité délivré par un

établissement public de l'enseignement secondaire (gymnase ou
école réale).
En outre, afin de tenir compte non seulement des changements qui

interviennent dans les règlements étrangers, mais également de la
création éventuelle de nouveaux diplômes, non prévus jusqu'à présent,
notre jurisprudence admet que par décision individuelle l'équivalence
du baccalauréat peut être accordée à tout titre étranger qui, dans le
pays où il a été délivré, donne lui-même accès aux études universitaires.

Dispense du baccalauréat de l'enseignement secondaire.
Références :

(Décrets des 27 mai 1924, 25 février 1926, 17 août 1928, 3 août 1942,
23 mars 1946, 13 septembre 1946, 3 novembre 1946, 18 mai 1946,
'217 novembre 1946, 13 décembre 1948, 18 mai 1960, 27 janvier 1961,
31 janvier 1966, 10 décembre 1966, 2 avril 1967 et 6 avril 1957.)

(Arrêtés des 6 octobre 1961, 31 octobre 1961, 5 décembre 1961.)

Sont admis à s'inscrire, en vue de la licence, avec dispense du bacca¬
lauréat, dans les Facultés des Lettres et Sciences humaines, les, candi¬
dats de nationalité française, vietnamiénne, tunisienne, marocaine, lao¬
tienne ou cambodgienne, qui justifient d'un des titres ou grades sui¬
vants :

— Titre d'ancien élève de l'Ecole polytechnique, de l'Ecole navale, de
l'Ecole de Saint-Cyr, admis aux examens de sortie;

— Diplôme de l'Ecole des Hautes Etudes (section des sciences histo¬
riques et philologiques et section des sciences religieuses):

— Diplôme de l'Ecole nationale des Langues orientales vivantes:
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— Diplôme de sortie de l'Ecole militaire des Cadets de la France com¬battante à R.ibbesford (G.-B.);
— Diplôme de sortie de l'Ecole navale des Forces françaises libres;
— Diplôme de sortie de l'Ecole navale britannique (Royal Naval Col¬lège) de Dartmouth;
— Certificat d'aptitude à l'Enseignement secondaire des jeunes filles(lettres);
— Certificat d'aptitude à l'Enseignement des langues vivantes dans leslycées et collèges;
— Certificat d'aptitude au Professorat des classes élémentaires de l'en¬

seignement secondaire;
— Première partie du Certificat d'aptitude au Professorat dans lesEcoles normales et primaires supérieures (lettres);
— Certificat d'aptitude au Professorat dans les Ecoles normales et dansles Ecoles primaires supérieures (lettres);
— Certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction desEcoles normales;
— Certificat d'aptitude au Professorat dans les Ecoles pratiques decommerce et d'industrie (lettres-langues vivantes);
— Brevet de l'Ecole nationale supérieure des Postes, Télégraphes etTéléphones;
— Diplôme de l'Institut d'études supérieures islamiques d'Alger.— Diplôme de l'Ecole nationale de<s langues orientales vivantes (àcondition que le diplôme ne porte ni sur la langue maternelle du can¬didat, ni sur une langue spécifiée par arrêté du ministre de l'Educationnationale comme appartenant au même domaine linguistique).— Diplôme d'Ingénieur du Conservatoire national des Arts etMétiers.
— Diplôme de l'Ecole nationale supérieure de l'Aéronautique.
— Certificat d'admission à l'examen spécial d'entrée dans les Facultésdes Lettres et Sciences humaines.
— Licence en droit ou licence ès sciences obtenues avec dispense dubaccalauréat.
— Titre d'ancien élève de l'Ecole de l'Air, admis aux examens desortie.
— Diplôme de l'Ecole pratique des hautes études Csection des scienceséconomiques et sociales).
— Certificat d'aptitude à l'Inspection de l'Enseignement technique;— Brevet de Technicien du Secrétariat;
— Brevet de Technicien du Tourisme;
— Brevet de Technicien-Traducteur commercial;
— Diplôme de l'Institut des Hautes Etudes d'outre mer.

Aucune dispense ne sera accordée en dehors des cas ci-dessus spé¬cifiés.
La dispense est de droit, mais à titre onéreux; elle donne lieu à laperception d'un droit qui est de 18 F (2e partie, Philosophie^ si
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l'étudiant possède une première partie de baccalauréat, et de
36 F (Série R, Philosophie), s'il n'est pas pourvu d'une première
partie.

EXAMEN SPECIAL D'ENTREE DANS LES FACULTES DES LETTRES
ET SCIENCES HUMAINES

Décret n° 56-1201 du 27 novembre 1956 et arrêtés des 5 avril 1957,
20 juin 1961 et 16 décembre 1961.

Article premier. — Sont dispensés du baccalauréat pour l'entrée
dans les Facultés des Lettres, en vue de la licence et des autres titres
pour lesquels le baccalauréat est exigé, les candidats qui, remplissant
les conditions prévues par le décret du 27 novembre 1956, modifié par
l'article 4 du décret du 5 mai 1961, ont subi avec succès un examen
spécial.

Art. 2. — Les épreuves de l'examen spécial sont les suivantes :

Epreuves orales :
1° Une conversation entre le jury et le candidat portant sur les

études et activités antérieures, ainsi que sur les projets du candidat
et destinée à vérifier ses aptitudes et ses connaissances;

2° Une explication d'un texte ou de documents se rapportant à l'une
des spécialités énumérées ci-après et choisie par le candidat :

— Littérature française;
— Langues et littératures classiques;
— Langues et littératures modernes;
— Philosophie;
— Préhistoire et archéologie;
— Histoire de l'art;

Histoire;
— Géographie.
Epreuves écrites :
1° Une dissertation d'ordre général permettant d'apprécier les qua¬

lités de réflexion, de composition et de style du candidat;
2° Une version de langue ancienne ou de langue vivante étrangère

au choix du candidat.
3° Une composition de philosophie;
4° Une composition d'histoire ou une composition de géographie au

choix du candidat.

Art. 3. — La deuxième épreuve orale est destinée, non à vérifier
les connaissances du candidat, mais à éprouver sa vocation et ses
aptitudes.
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Le texte ou document proposé aux candidats, ayant choisi l'histoirecomme spécialité, se rapporte au programme de la série philosophiedu baccalauréat.
Les candidats ont à choisir pour la deuxième épreuve écrite et pourla deuxième épreuve orale (langues et littératures classiques, langueset littératures modernes) entre les langues suivantes : grec ancien,latin, allemand, anglais, arabe littéral, espagnol, italien, portugais,russe. L'usage d'un dictionnaire bilingue est autorisé pour l'épreuveécrite.
La composition de philosophie porte sur le programme de la sériesciences expérimentales du baccalauréat.
Les compositions d'histoire et de géographie portent sur le pro¬gramme de la série philosophie du baccalauréat.
Art. 4. — La durée de chacune des épreuves écrites est de trois heu¬res. Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le Doyen de laFaculté des Lettres et Sciences Humaines. Deux sujets sont proposés auchoix des candidats pour la dissertation d'ordre général, la compositionde philosophie, la composition d'histoire -et la composition de géo¬graphie.
Art. S. — Le jury de l'épreuve orale comprend trois membres choi¬sis par le doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines parmiles professeurs, maîtres de conférences, chargés d'enseignement oumaîtres-assistants de la Faculté des Lettres et Sciences humaines. Ilest présidé par un 'professeur ou maître de conférences.Le jury des épreuves écrites comprend autant de membres que l'exa¬men comporte d'épreuves. Ces membres sont choisis par le doyen dela Faculté des Lettres et Sciences humaines parmi les professeurs,maîtres de conférences, chargés d'enseignement ou maîtres-assistantsde la Faculté des Lettres et Sciences humaines.Le président du jury est un professeur de la Faculté des Lettres etSciences humaines.
Art. 6. — A l'issue de la première épreuve orale, le jury proclamele candidat admissible ou non à la deuxième épreuve orale et auxépreuves écrites. L'admissibilité est valable pour les sessions aux¬quelles le candidat est en droit de se présenter.La deuxième épreuve orale et les épreuves écrites sont notées de 0 à20. Les notes sont données par le jury après délibération.Les épreuves écrites sont anonymes.
Art. 7. — Les coefficients suivants sont attribués aux épreuves :Explication de texte ou de documents : coefficient 4;Dissertation d'ordre général : coefficient 3;Version de langue ancienne ou de langue vivante étrangère :coefficient 2;

Composition de philosophie : coefficient 2;Composition d'histoire : coefficient 2;Composition de géographie : coefficient 2;
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Art. 8. — Pour être déclarés admis, les candidats doivent obtenir
un total d'au moins 100 points pour la deuxième épreuve orale et les
épreuves écrites.

Toutefois, aux épreuves écrites, toute note inférieure à 8 sur 20 est
éliminatoire, sauf décision contraire du jury.

Art. 9. — Après quatre échecs à l'examen, lepandidat ne peut plus
être admis à s'y présenter.

Toutefois, lorsqu'un candidat n'a pu subir la totalité des épreuves
pour une raison de force majeure dûment constatée, mais a obtenu
une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreu¬
ves effectivement subies, l'examen n'entre pas en ligne de compte
pour le calcul des échecs.

Tout candidat qui a répondu à l'appel de son nom au début d'une
épreuve, est considéré comme ayant subi cette épreuve.

Art. 10. — Une session d'examen a lieu chaque année dans le cou¬
rant du mois de mai.

Les dates d'ouverture et de clôture du registre d'inscription et celles
des épreuves sont fixées par le ministre de l'Education nationale.

Les centres d'épreuves sont organisés par les doyens des Facultés
des Lettres.

Art. 11. — Les inscriptions sont reçues au Secrétariat de chaque
Faculté des Lettres.

Art. 12. — Tout candidat doit déposer ou faire déposer dans le délai
réglementaire, au Secrétariat de la Faculté des Lettres les pièces
suivantes :

— une demande d'inscription écrite en entier de sa main, signée
de ses nom et prénoms, précisant : la spécialité choisie pour la
deuxième épreuve orale; la langue chosie pour la deuxième épreu¬
ve écrite;

— un certificat de nationalité;
— un extrait de son acte de naissance;
— Les candidats doivent être âgés de 21 ans au moins au 1er janvier

de l'année de l'examen, à condition qu'ils n'aient pas subi les
épreuves du baccalauréat ou de l'examen probatoire au cours des*
trois années précédentes;

— une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat n'a pas
subi les épreuves du baccalauréat ou de l'examen probatoire au
cours des trois années précédentes (le règlement n est applicable
qu'aux candidats âgés de moins de 2o ans au 1er janvier de l'an¬
née de l'examen);

— une notice individuelle accompagnée de pièces justificatives préci¬
sant les études accomplies, les établissements scolaires fréquen¬
tés, les diplômes obtenus et les activités professionnelles
exercées.

Art. 13. — Tous les candidats doivent être porteurs d'une carte
d'identité avec photographie qu'ils auront à présenter à toute réqui¬
sition.
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Art. 14. — Un certificat est délivré par le doyen de la Faculté desLettres aux candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen.

Renseignements divers.
Les étudiants trouveront, dans la première partie de l'Annuaire, lesrenseignements qui les intéressent sur : bibliothèque, cartes d'étudiants,congés, discipline, dispense de droits, dispenses de grades et équi¬valences, péremption d'inscriptions, remises de droits, service militaire,transfert de dossiers.

NOMENCLATURE DES DROITS A ACQUITTER PAR LES ETUDIANTS
1 droit annuel d'inscription s'élevant à 10 F;1 droit correspondant de bibliothèque s'élevant à 6 F;1 droit correspondant d'exercices pratiques s'élevant à 24 F;1 droit annuel de médecine préventive s'élevant à 3 F;

Droits d'examens.
Licence : 5 F quel que soit le nombre des certificats auxquels l'étu¬diant est candidat.
Doctorat ès lettres : 5 F.
Doctorat d'Université : S F.
Certificat d'études françaises de l'Université : 5 F.Certificat d'arabe parlé : 8 F.
Diplômes de russe, de polonais, de tchèque, de serbocroate, de chi¬nois : chacun 5 F.

Centre de correspondance pour les étudiants éloignés.MM. les Professeurs de la Faculté se tiennent à la disposition desétudiants non résidants, mais inscrits, qui se préparent soit à la licence,soit au C.A.P.E.S, et aux diverses agrégations de l'enseignement secon¬daire, soit au certificat d'aptitude à l'inspection primaire.Ces étudiants devront se mettre en rapport avec leurs professeurset avec le Secrétariat de la Faculté (service des devoirs).
Ecole normale supérieure et bourses de licence.

Tenant compte de l'organisation des concours pour les bourses delicence, désormais confondus avec ceux des Ecoles normales supérieures,la Faculté des Lettres et Sciences humaines met les programmes de sesdivers enseignements en harmonie avec la circulaire ministérielle et ledécret sur les conditions d'admission à ces Ecoles (décret du 10 mai1904).
Bourses.

Voir Renseignements généraux.

Prix et médailles
Chaque année, la Faculté attribue des prix aux étudiants qui se sontdistingués par leur travail et leurs succès.



GRADES DELIVRES PAR LA FACULTE

LICENCE ES LETTRES

Décret du 20 septembre 1920

relatif à l'organisation de certificats d'études supérieures, dans les Va¬
cuités des Lettres, modifié par les décrets des 2:1 août 1928, 27 juillet
1932, 2 septembre 1933, 20 février 1939, 2 août 1939, 10 juin 1914,
6 janvier 1945, 9 août 1948, 28 septembre 1948, 20 juin 1949, 16 mars
1950, 20 juillet 1951, 1er juin 1956, 3 août 1962 et 30 mai 1963.

Régime applicable à partir de l'année scolaire 1948-1949.
Article premier. — Les Facultés des Lettres et Sciences humaines

délivrent, après examens, des certificats d'études supérieures corres¬
pondant aux matières enseignées par elles.

■ Art. 2. — La liste des matières pouvant donner lieu à la délivrance
de certificats d'études supérieures est arrêtée pour chaque Faculté par
le ministre de l'Education nationale sur la proposition de l'assemblée
de la Faculté, après avis favorable de la Commission compétente du
Comité consultatif de l'enseignement public (section de l'enseignement
supérieur).

Elle peut être modifiée dans les mêmes formes. Elle est publiée au
Bulletin Officiel de l'Education nationale.

Art. 3. — Nul ne peut s'inscrire dans une Faculté des Lettres et
Sciences humaines s'il ne justifie du diplôme de bachelier ou d'un des
titres reconnus équivalents ou du certificat d'admission à l'examen
spécial d'entrée dans les Facultés des Lettres institué par l'arrêté minis¬
tériel du 5 avril 1957 en application du décret du 27 novembre 1956.

Art. 4. — Le diplôme de licencié ès lettres est délivré aux candidats
qui justifient :

1° d'un diplôme de bachelier ou de l'un des titres reconnus équi¬
valents ou d'un certificat d'admission à l'examen spécial d'entrée dans
les Facultés des Lettres et Sciences humaines.

2° d'inscriptions annuelles prises au début de chaque année universi¬
taire d'études.

3° du certificat d'études littéraires générales classiques ou modernes,
délivré par les Facultés des Lettres et Sciences humaine^ dans les
conditions fixées par arrêté du ministre de l'Education nationale, après
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avis du Conseil de renseignement supérieur ou de sa section perma¬nente :

4° de quatre des certificats institués par l'article lor sous réserved'incompatibilités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'Edu¬cation nationale, après avis du Conseil de l'enseignement supérieurou de sa section permanente. A l'issue de la première année de scolarité,les candidats à la licence ès lettres ne pourront postuler que le certificatd'études littéraires générales. Ils ne pourront postuler plus de deuxcertificats d'études supérieures à l'issue de l'année scolaire suivant leuradmission au certificat d'études littéraires générales.Nul ne peut se présenter aux épreuves écrites de plus de deux certi¬ficats d'études supérieures lors de la même session, sauf autorisationexceptionnelle accordée par le doyen.Le diplôme est délivré en même temps que le dernier certificat.Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les candidats justi¬fiant de deux années au moins d'études ou de recherches depuis l'obten¬tion du titre initial peuvent être autorisés par le doyen, sur avisfavorable de l'assemblée de la Faculté, à s'inscrire, sans justifier du cer¬tificat d'études littéraires générales, en vue de la préparation d'un seulcertificat d'études supérieures. Les candidats ayant bénéficié de cettemesure ne peuvent subir la même année les épreuves du certificatd'études littéraires générales et d'un certificat d'études supérieures,sauf autorisation exceptionnelle accordée par le Doyen.Dans les mêmes conditions, les étudiants en médecine ayant satisfaitau quatrième examen de fin d'année, les élèves de l'école normale supé¬rieure d'éducation physique et sportive, les titulaires du certificatd'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive et les élèvesde l'Institut National d'étude du travail et d'orientation profession¬nelle et des instituts de formation des conseillers d'orientation sco¬laire et professionnelle, peuvent être autorisés par le Doyen à s'inscriresans justifier du certificat d'études littéraires générales en vue de lapréparation de deux certificats d'études supérieures portant sur la phy-chologie.
Les candidats à la licence ès lettres, titulaires du certificat d'aptitudeau professorat d'éducation physique et sportive, qui auront subi avecsuccès les épreuves de deux certificats d'études supérieures de lettresportant sur la psychologie dans les conditions fixées ci-dessus, pourrontpoursuivre leurs études en vue de la licence ès lettres sans justifier ducertificat d'études littéraires générales.
Art. 5. — Seront dispensés du certificat d'études littéraires généralesou de la scolarité afférente à ce certificat, les candidats remplissant lesconditions fixées par arrêté du ministre de l'Education nationale, aprèsavis du Conseil de l'enseignement supérieur ou de sa section perma¬nente.
Il sera établi dans les mêmes conditions une liste de titres étrangersvalant dispense du certificat d'études littéraires générales ou de lascolarité afférente à ce certificat.
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Art. 6. — Mention est faite sur le diplôme des matières correspondant
aux dits certificats.

Mention sera également faite sur le diplôme des autres certificats
obtenus soit devant la même Faculté, soit devant une autre Faculté.

Art. 7. — Les certificats sont visés par le Recteur. Le diplôme de
licencié est délivré par le ministre selon les formes habituelles.

Art. 8. — Les enseignements sur les matières pouvant donner lieu à
la délivrance de certificats d'études supérieures sont répartis dans l'an¬
née scolaire en deux semestres, le premier se terminant à la fin du
mois de février, le second à la fin du mois de juin.

Art. 9. — Les sessions d'examen^pour le certificat d'études littéraires
générales et pour les certificats d'études supérieures ont lieu deux fois
par an : à la fin des cours et à la rentrée.

Après quatre échecs au certificat d'études littéraires générales, nul ne
peut subir à nouveau les épreuves de ce certificat. Le quatrième échec
ne peut être prononcé qu'eii vertu d'une délibération spéciale du jury,
après exameu du livret Universitaire. Il est fait mention au procès-
verbal de cette délibération et de cet examen. Aucun recours n'est rece-
vable contre les décisions prises par le jury.

Art. 40. — Les examens pour chaque certificat compreunent une ou
plusieurs épreuves écrites et des épreuves orales. Les épreuves écrites
sont éliminatoires.

Art. 11. — Pour obtenir le diplôme de licencié ès lettres, les can¬
didats devront subir une épreuve orale de langue vivante étrangère
suivant les modalités fixées par arrêté du ministre de l'Education
nationale, après avis du Conseil de l'enseignement supérieur ou de sa
section permanente. Seront dispensés de cette épreuve les candidats
ayant subi une épreuve écrite de langue vivante étrangère au certificat
d'études littéraires générales.

Art. 12. — Le jury se compose de trois membres au moins siégeant
ensemble. Il pourra être fait appel, pour constituer les jurys, à des pro¬
fesseurs, chargés de cours, maîtres de conférences des autres Facultés
ou d'établissements d'enseignement supérieur public, ou, à défaut, à
des professeurs des autres enseignements publics munis du grade de
docteur ès lettres.

Art. 13. —L'admissibilité, l'admission, l'ajournement, sont prononcés
après délibération du jury.

Art. 14. — Nul candidat ajourné ne peut se présenter devant uno
autre Faculté à la même session pour le même certificat.

Art. 15. — Les mentions « Très bien, Bien, Assez bien, Passable »
sont attribuées aux candidats admis.
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Art. 16. — Par décision ministérielle et sur avis favorable de l'assem¬
blée de la Faculté et du Conseil de l'enseignement supérieur ou de sasection permanente, l'équivalence de deux ou de trois certificats d'étu¬des supérieures, y compris le certificat d'études littéraires générales,
pourra être accordée en raison de titres obtenus dans des Facultés
étrangères.

Seuls pourront obtenir l'équivalence de trois certificats, y comprisle certificat d'études littéraires générales, les candidats justifiant d'untitre admis en équivalence de la licence ès lettres en vue du doctoratd'Etat.
Il ne peut être accordé d'équivalence de titres français admis enéquivalence d'un certificat d'études supérieures.
Art. 17. — Le dernier certificat permettant la délivrance du diplômede licencié ès lettres doit être obtenu dans une Faculté française desLettres.

Il convient de préciser que les examens portent non sur les coursprofessés à la Faculté, mais sur les matières qui y sont enseignée?(circulaire ministérielle du 10 novembre 1920).

Jugement des épreuves. Admissibilité. Admission. Ajournement.
Chaque épreuve écrite ou orale donne lieu à une note exprimée par unchiffre 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, .Isses bien. Passable.
Les divers candidats auxquels chacune de ces mentiohs est attribuéesont rangés par lettre alphabétique.Le jury, nommé par le Doyen, se compose au moins de trois profes¬seurs, chargés de cours ou maîtres de conférences.
Tout candidat qui n'aura pas obtenu au moins la moyenne aux épreu¬ves écrites et aux épreuves orales sera ajourné (arrêté ministériel du21 septembre 1920. art. 4).
L'épreuve pu les épreuves écrites déterminent l'admissibilité.L'admissibilité est valable pour la session où elle est acquise et unedes trois sessions qui suivront celle où le candidat a été déclaré admis¬sible (arrêté ministériel du 10 mars 1928). Lorsque le programme dequestions et d'auteurs aura été changé entre le moment où l'admissi¬bilité a été prononcée et celui où il tente de réparer un premier échec,le candidat pourra opter pour l'ancien ou pour le nouveau programme.Lorsque le candidat a été empêché de se présenter, pour une raisonde force majeure dûment constatée, à l'une des sessions auxquelles ilavait droit, il peut être autorisé par le doyen de la Faculté des Lettreset Sciences humaines à conserver le bénéfice de l'admissibilité auxépreuves orales pour une session ultérieure. (Arrêté ministériel du7 novembre 1961.
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PROGRAMME DU CERTIFICAT D'ETUDES LITTERAIRES GENERALES

Arrêté ministériel du 16 septembre 1948,
modifiés par les arrêtés ministériels des 21 juin 1949, 20 janvier 1951,

5 mars 1952 et 3 août 1962.

Article premier — Le certificat d'études littéraires générales prévu
à l'article 4 du décret du 20 septembre 1920, modifié par le décret
du 19 août 1948, comporte deux sections : une section classique et
une section moderne, dont les épreuves sont fixées comme suit :

1° Etudes littéraires générales classiques.
a) Composition française : durée, 4 heures; coefficient 2;

\ b) Version latine ou grecque, au choix du candidat : durée, 3 heu¬
res; coefficient, 1;

c) Version grecque ou version de langue allemande, ou anglaise, ou
arabe, ou espagnole, ou italienne, ou portugaise, ou russe, au choix du
candidat : durée, 3 heures; coefficient, 1;

d) Composition d'histoire ou composition de géographie : durée,
4 heures; coefficient, 1.

Pourront seuls choisir la version grecque comme troisième épreuve,
les candidats ayant choisi la version latine comme deuxième épreuve.

2° Etudes littéraires générales modernes.
a) Composition française (durée, 4 heures; coefficient, 2);
b) Thème allemand, ou anglais, ou arabe, ou espagnol, ou italien, ou

portugais, ou russe, au choix du candidat (durée, 3 heures, coeffi¬
cient 1);

c) Version de langue allemande, ou anglaise, ou arabe, ou espagnole,
ou italienne, ou portugaise, ou russe, suivie d'un thème d'application
grammaticale se rapportant au texte de la version (durée, 4 heures;
coefficient, 0,6 pour la version, 0,5 pour le thème);

d) Version de deuxième langue vivante étrangère CD (durée, 3 heures;
coefficient, 1);

é) Composition d'histoire, ou composition de géographie (durée,
4 heures; coefficient, 1).

Pourront seuls choisir la version de deuxième langue vivante étran¬
gère comme troisième épreuve, les candidats ayant choisi le thème
comme deuxième épreuve.

La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de
0 à 20. A l'épreuve de composition française, une note égale ou infé¬
rieure à 6 est éliminatoire après délibération du jury, et sauf décision
contraire de celui-ci.

Aux autres épreuves, une note égale ou inférieure à 3 est éliminatoire
après délibération du jury, et sauf décision contraire de celui-ci.



644 faculté des lettres

Pour l'épreuve de composition française du certificat d'études litté¬raires générales classiques ou modernes, il sera proposé, au choix descandidats, trois sujets d'ordre général : un de caractère littéraire, unde caractère philosophique et un de caractère historique.La composition d'histoire du certificat d'études littéraires généralesmodernes portera sur un ensemble de questions figurant au programmedu concours d'entrée à l'Ecole normale supérieure et approuvé par leministre de l'Education nationale, sur la proposition de chaque Faculté,après avis du Conseil de l'enseignement supérieur ou de sa section
permanente.
La composition de géographie portera sur un ensemble de questionsfigurant au programme des classes de seconde, de première et de philo¬sophie de l'enseignement du second degré et approuvé par le ministrede l'Education nationale, sur la proposition de chaque Faculté, aprèsavis du Conseil de l'enseignement supérieur ou de sa section perma¬nente.

S'il est présenté deux langues vivantes étrangères par les candidats
au certificat d'études littéraires générales modernes, elles doivent
appartenir à deux groupes linguistiques différents. La liste des languespouvant être choisies comme deuxième langue vivante étrangère serafixée par arrêté du ministre de l'Education nationale sur la propositionde chaque Faculté, après avis du Conseil de l'enseignement supérieur
ou de sa section permanente (D.

La version faisant l'objet de la troisième épreuve pourra être accom¬
pagnée de questions simples portant sur la grammaire ou la civilisation
et appliquées au texte. Dans ce cas, la durée de l'épreuve sera portéeà trois heures et demie. La version sera notée sur 18 et les questions
sur 8.

Les candidats originaires du Viet-Nam, du Laos, du Cambodge, et deMadagascar peuvent, lorsqu'il est possible d'adjoindre au jury unexaminateur compétent, être autorisés à choisir leur langue maternelle
au certificat d'études littéraires générales modernes soit pour l'épreuvede thème ou de version suivie de thème, soit pour l'épreuve de version.S'ils ont opté pour leur langue maternelle à la deuxième épreuve, ilsdoivent choisir comme troisième épreuve la composition d'histoire, oucelle de géographie, et subir l'épreuve orale prévue à l'article 11 du
décret du 20 septembre 1920, modifié par le décret du 9 août 1948. Leur
choix ne peut porter, pour cette dernière épreuve, que sur l'une des
langues allemande, anglaise, arabe, espagnole, italienne, portugaise ou
russe.

Art. 2. — Le certificat d'études littéraires générales classiques oumodernes est substitué au certificat d'études littéraires classiques.
(1) La liste des langues vivantes étrangères pouvant faire l'objet de latroisième épreuve du certificat d'études littéraires générales modernes à laFaculté des Lettres de Bordeaux est fixée comme suit : allemand, anglais,arabe, espagnol, italien, portugais, russe, polonais, chinois, hébreu moderne((Arrêtés ministériels des 4 mai 1949, 30 mai 1951 et 3 mai 1961.)
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HORAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PREPARATOIRE
AU CERTIFICAT D'ETUDES LITTERAIRES GENERALES

(Arrêté du 30 mai 1962.)

Article premier. — Les horaires de l'enseignement préparatoire au
certificat d'études littéraires générales ne dépasseront pas les maxima
suivants :

1. Enseignement obligatoire.

Enseignement théorique
(par semaine).

A. — Enseignement général prépa¬
ratoire à la première épreuve ,

Français; philoso¬
phie et histoire
(ensemble) 3 heures

B. — Enseignement préparatoire
à la deuxième épreuve :

Latin ;. . 2 heures
ou Grec 2 heures
ou langue vivante

étrangère 1 heure
C. — Enseignement préparatoire à

la troisième épreuve :

Grec 2 heures
ou Histoire 2 heures
ou Géographie .... 2 heures
ou langue vivante

étrangère 1 heure

Enseignement pratique
(par semaine).

Français 2 heures
ou Philosophie 2 heures
ou Histoire 2 heures

Latin 2 heures
ou Grec 2 heures
ou langue vivante

étrangère 3 heures

Grec 2 heures
ou Histoire 2 heures
ou Géographie 2 heures
ou langue vivante

étrangère 3 heures
Total : 13 heures.

Initiation
semaine.

2. Enseignement facultatif

(Théorique et pratique).
une discipline choisie par l'étudiant : 3 heures par

Liste des titres valant dispense du certificat d'études littéraires
générales ou de la scolarité afférente à ce certificat.

(Arrêté ministériel du 5 novembre 1948, modifié par les arrêtés minis¬
tériels des 22 juin l'949, 26 juin 1960, 22 janvier 1961, 14 février 1963,
14 novembre 1963, 30 juillet 1967, 6 février 1958, 26 juillet 1960,

Il janvier 1962 et 31 mars 1962.
Ann. Univ. — 1963-1964. 27
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Article premier. — Sont admis en dispense, en vue de la licence ès
lettres, du certificat detudes littéraires générales (classiques ou moder¬
nes) :

1° l'admissibilité aux épreuves orales du concours d'entrée à l'une
des écoles suivantes :

— Ecole normale supérieure (section des lettres);
— Ecole normale supérieure de Sèvres (section des lettres);
— Ecole normale supérieure de Saint-Cloud (section des lettres);
— Ecole normale supérieure .de Eontenay-aux-lîoses (section des let¬

tres) ;
— Ecole normale supérieure de l'enseignement technique (section

des lettres);
— Ecole nationale des chartes,

2° un diplôme d'Etat de licencié ou de docteur;
3° le diplôme d'Etat de pharmacien;
4° le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire;
o° le diplôme de bachelier en droit ou l'admission à l'examen de

fin de deuxième année de la licence ès sciences économiques.
6° l'admission à l'examen subi à la fin de la deuxième année d'études

dans les instituts d'études politiques;
7° le diplôme de bachelier ou de licencié en théologie protestante

obtenu devant la Faculté de théologie protestante de Strasbourg;
8° le diplôme de bachelier ou de licencié en théologie catholiqueobtenu devant la Faculté de théologie catholique de Strasbourg;9° le titre d'agrégé de l'enseignement du second degré;
40° le certificat d'aptitude à l'inspection des écoles primaires et àla direction des écoles normales;
11° le certificat d'aptitude au professorat des écoles normales et des

collèges modernes (anciennes écoles primaires supérieures), 2e partie,ordre des lettres; »
12° le certificat d'aptitude au professorat lettres-langues vivantes

(2® partie) des collèges techniques (anciennes écoles pratiques de com¬
merce et d'industrie);

13° le diplôme de licencié en psychologie;
14° le certificat d'aptitude au professorat à l'éducation musicale et à

l 'enseignement du chant choral (2e partie).
13° l'admission à l'école de Saint-Cyr (option histoire et géographie

ou option langues) à partir du concours de l'année 1956.
16° néant;
17° le diplôme de l'école des Hautes Etudes Commerciales;
18° un premier prix d'histoire de 1a. musique, ou d'analyse ou d'esthé¬tique obtenu au Conservatoire national supérieur de musique;19° un premier prix de philosophie de la musique, ou un premierprix d'esthétique générale obtenus respectivement avant 1962, ou avant

1960, au Conservatoire national supérieur de musique;20° le professorat d'éducation musicale de la Ville de Paris et du
département de la Seine.
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Art. 2. — Par décision ministérielle, sur proposition de l'assemblée
d'une Faculté des Lettres et Sciences humaines et après avis du conseil
de l'enseignement supérieur ou de sa section permanente, la dispense
du certificat d'études littéraires générales pourra être accordée, sur jus¬
tifications de leurs études, aux candidats ayant accompli dans l'ensei¬
gnement public au moins deux années scolaires complètes dans une
classe de première supérieure ou dans une classe préparatoire à l'Ecole
normale supérieure de Saint-Cloud (section des1 lettres) ou à l'Ecole nor¬
male supérieure de Fontenay-aux-Roses (section des lettres) ou à l'Ecole
normale supérieure de l'enseignement technique (section des lettres).

Par décision du Doyen, sur proposition de l'assemblée de la Faculté
des Lettres et Sciences humaines, la dispense du certificat d'études
littéraires générales peut être accordée aux titulaires de l'un des certi¬
ficats d'études supérieures préparatoires de la licence ès sciences ou
d'un titre admis en équivalence par la réglementation en vigueur.

Art. 3. — La dispense totale de la scolarité et l'autorisation de pren¬
dre quatre inscriptions cumulatives en vue du certificat d'études litté¬
raires générales seront accordées aux candidats ayant accompli dans
l'enseignement public une année scolaire complète dans une classe de
première supérieure ou dans une classe préparatoire de l'Ecole nor¬
male supérieure de Saint-Cloud (section des lettres) ou à 1'-Ecoile normale
supérieure de Fontenay-aux-Roses (section des lettres) ou à l'Ecole
normale supérieure de l'enseignement technique (section des lettres).

Art. 4. — Par décision ministérielle, sur proposition de I assemblée
d'une Faculté des Lettres et Sciences humaines et après avis du conseil
de l'enseignement supérieur ou de sa section permanente, la dispense
totale de la scolarité et l'autorisation de prendre quatre inscriptions
cumulatives pourront être accordées à des candidats possédant depuis
au moins un an le baccalauréat ou l'un des titres admis en dispense
du baccalauréat en vue de la licence ès lettres et sur justification
d'études faites depuis l'obtention du titre initial.

Art. o. — Les étudiants étrangers pourront obtenir la dispense du
certificat d'études littéraires générales ou de la scolarité afférente à ce
certificat dans les conditions fixées par le décret du 28 septembre 1948.

Les étudiants de nationalité étrangère, titulaires du diplôme supérieur
d'études françaises créé par arrêté du 25 octobre 1961, sont dispensés
du certificat, d'études littéraires générales.

Art. 6. — Sont dispensés du certificat d'études littéraires générales
(classiques ou modernes) en vue de la licence ès lettres, les élèves de
l'Ecole nationale des langues orientales vivantes, titulaires du bacca¬
lauréat à leur entrée à cette école, qui ont été admis à l'examen de
deuxième année à l'Ecole nationale des langues orientales vivantes.

Par décision ministérielle prise après avis du Conseil de l'enseigne¬
ment supérieur ou de sa section permanente, la dispense du certificat
d'études littéraires générales peut être accordée aux candidats admis
à l'examen de deuxième année à l'Ecole nationale des langues orienta-
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les vivantes et qui étaient titulaires, lors de leur entrée à cette Ecole,d'un titre admis en dispense du baccalauréat en vue de la licence endroit ou de la licence ès lettres.
Pour les candidats ayant bénéficié de la dispense du certificat d'étudeslittéraires générales en application des dispositions des deux paragra¬phes précédents, l'épreuve orale de langue vivante étrangère prévue àl'article 11 du décret du 20 septembre 1920, modifié par le décret du9 août 1948, ne peut porter sur une langue vivante étrangère choisie en

vue du diplôme de l'Ecole nationale des langues orientales vivantes.
Art. 7. — La dispense du certificat d'études littéraires généralesn'est accordée, en aucun cas, aux étudiants ayant subi quatre échecsau certificat d'études littéraires générales.

Mesures transitoires.
Les étudiants pourvus de quatre inscriptions non périmées antérieu¬rement à l'année 1948-1949 sont admis de plein droit à poursuivre leursétudes suivant le régime antérieur.

I. — LICENCE D'ENSEIGNEMENT
Décret du 20 janvier 1946, modifié par les décrets du 9 mai 1947, du20 août 1948, du 16 avril 1949, du 1er août 1949, du 24 juin 1950,du 1er février 1951, du 21 mai 1951, du 28 juin 1952, du 28 mai 1953,du 20 juillet 1954, du 9 juin 1955, du 13 février 1958, du 7 avril 1962,et 22 juillet 1963.

Article premier. — Les aspirants aux fonctions de l'enseignementpublic du second degré pour lesquelles le grade de licencié ès lettresest requis doivent être pourvus des certificats d'études supérieuressuivants :

1° Philosophie : a) histoire générale de la philosophie; b) philosophiegénérale et logique; c) psychologie; d) morale et sociologie.
2° Lettres classiques : a) études grecques; b) études latines; c) litté¬rature française; d) grammaire et philologie.
3° Histoire et géographie. — A. Option histoire : a) histoire ancienne;b) histoire du moyen âge; c) histoire moderne et contemporaine;d) géographie.
Les candidats à la licence d'enseignement d'histoire et géographie(option histoire) peuvent remplacer les certificats d'études supérieuresd'histoire ancienne et d'histoire du Moyen Age, par le certificat d'étu¬des supérieures d'histoire ancienne et médiévales et le certificat d'étudessupérieures d'histoire d'Afrique délivré par la Faculté des Lettres etSciences humaines de Dakar.
B. Option géographie : a) géographie générale; b) géographie régio¬nale; c) histoire ancienne et médiévale; d) histoire moderne et contem¬poraine.



faculté des lettres 649

Toutefois, les étudiants titulaires, avant le 31 décembre 1938, d'un
des certificats composant la licence d'histoire et géographie (option
géographie), telle qu'elle était définie par le décret du 16 avril 1949,
sont autorisés à poursuivre leurs études en vue de la licence ès lettres,
mention histoire et géographie, selon le régime antérieur.

4° Langues vivantes : a) littérature étrangère; b) philologie; c) études
pratiques; d) études grecques ou études latines ou littérature française
ou grammaire et philologie ou grammaire et philologie françaises ou
littérature comparée ou littérature ou philologie d'une deuxième lan¬
gue vivante étrangère ou linguistique générale ou langues et littéra¬
tures Scandinaves ou littérature et civilisation américaines ou études
néerlandaises ou littérature et civilisation latino-américaines ou gram¬
maire et philologie celtiques, ou, grammaire historique et comparée
des langues slaves, ou linguistique appliquée.

Pour une période qui prendra fin en 1932, les candidats à la licence
ès lettres d'enseignement du second degré, mention langues vivantes
ancien régime), seront dispensés, sur leur demande, du certificat
d'études littéraires classiques, s'ils sont titulaires d'un des certificats
suivants :

— littérature française;
— grammaire et philologie:
— grammaire et philologie françaises.

Toutefois, les candidats à la licence d'enseignement des langues roma¬
nes qui auront choisi le certificat de littérature française devront subir,
outre les quatre certificats d'études supérieures exigés, une épreuve
de latin qui sera la version latine du certificat d'études littéraires
générales, section classique, et obtenir à cette épreuve la moitié du
maximum des points.

3° Lettres modernes : a) littérature française; b) grammaire et philo¬
logie françaises; c) lettres étrangères; d) littérature comparée ou phoné¬
tique ou histoire moderne et contemporaine ou géographie générale
ou philologie de la langue étrangère vivante principale choisie pour le
certificat de lettres étrangères ou études latines. Sont dispensés du
Certificat d'études supérieures de lettres étrangères, les candidats titu¬
laires des certificats d'études supérieures de littérature et d'études pra¬
tiques d'une langue vivante étrangère. Si les intéressés choisissent lq
Certificat d'études supérieures de philologie comme certificat à option,
celui-ci doit porter sur la même langue étrangère vivante.

Art. 2. — Les candidats à la licence ès lettres, mention histoire et
géographie (option histoire), titulaires des certificats de géographie
générale et de géographie régionale (option géographie) sont dispensés
du certificat de géographie. Les candidats à la licence ès lettres, mention
histoire et géographie (option géographie), titulaires du certificat d'his¬
toire ancienne ou du certificat d'histoire du moyen âge (option histoire)
sont dispensés du certificat correspondant (option géographie).
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Les candidats à la licence d'enseignement des langues romanes quiauront choisi la section moderne du certificat d'études littéraires géné¬rales ou la version grecque comme deuxième épreuve à la section clas¬
sique du certificat d études littéraires générales et qui n'opteraient paspour le certificat d'études latines devront subir, outre les quatre certi¬ficats d'études supérieures exigés, une épreuve de latin qui sera laversion latine du certificat d'études littéraires générales, section clas¬sique, et obtenir, à cette épreuve, la moitié du maximum des points.A titre transitoire et pour une période qui prendra fin le 31 décembre1953, les candidats à la licence d'enseignement des langues romanes,ayant obtenu en 1949 le certificat d'études littéraires générales moder¬nes ou le certificat d'études litéraires générales classiques avec la ver¬sion grecque comme deuxième épreuve, seront dispensés de l'épreuvede latin, à condition qu'ils justifient du certificat d'études supérieuresde grammaire et philologie ou du certificat d'études supérieures degrammaire et philologie françaises.

A titre transitoire et pour une période qui prendra fin le 31 décembre1954, les candidats à la licence d'enseignement de langues romanesayant obtenu en 1949 le certificat d'études littéraires générales classiquesavec la version grecque comme deuxième épreuve seront dispensés del'épreuve de latin.
Art. 3. — Restent en vigueur les mesures transitoires prévues parl'article 4 du décret du 22 janvier 1932 9) et par les articles 3 et 4 dudécret du 13 août 1945 <2>.
Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent

(1) Décret du 22 janvier 1932 :
Art. 4. — Les candidats qui, à la date du 22 janvier 1932, auraient déjàété inscrits aux divers concours de l'agrégation, ou seraient déjà pourvus dudiplôme d'études supérieures, ou enfin possesseurs de deux des quatre certi¬ficats spéciaux indiqués pour la philosophie et pour l'histoire, seront dis¬pensés de produire le certificat d'études littéraires classiques.(2) Décret du 13 août 1945 :
Art. 3. — Les dispositions de ce décret entreront en vigueur pour la pre¬mière session d'examens de 4949. Toutefois, les candidats ayant été prison¬niers de^ guerre ou dépbrtés pourront, pendant les deux années qui suivrontleur libération, demander à bénéficier du régime antérieur tel qu'il résultede^ l'application des décrets des 20 septembre 1920, 22 janvier 1932, 22 juillet
Art. 4. — Les étudiants titulaires, avant le 1er janvier 194G, d'au moinsun certificat d'études supérieures d'histoire ou du certificat d'études supé¬rieures de géographie obtenus par application des décrets des 20 septembre1920, 22 janvier et 22 juillet 1932 pourront opter soit pour le régime souslequel ils ont commepcé leurs études, soit pour le nouveau régime tel qu'ilrésulte de l'application des dispositions ci-dessus. Dans ce dernier cas, ilsconserveront le bénéfice du ou des certificats d'études supérieures dont ilssont titulaires, le certificat de géographie (ancien régime) étant considérécomme équivalent au

_ certificat de géographie régionale nouveau régime.Les étudiants titulaires avant le 1er janvier 1940 de la licence es lettresmention géographie telle qu'elle résulte (jle l'application des actes dits décrets
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décret, et notamment les actes provisoirement applicables dits décret
du 24 septembre 1943 <3) et arrêté du 8 novembre 1943 W, Toutefois :

1° les étudiants titulaires, avant la première session de 1947, d'un des
certificats d'études supérieures prévus par l'acte provisoirement appli¬
cable dit arrêté du 8 novembre 1943 sont, admis à poursuivre leurs
études en vue du diplôme de licencié ès lettres modernes institué par
l'acte provisoirement applicable dit décret du 24 septembre 1943 <5>;

2° les étudiants titulaires, avant le 1er janvier 1950, d'un des certi¬
ficats composant la licence d'histoire et géographie (option histoire
ou option' géographie), telle qu'elle était définie par le décret du 20 jan¬
vier 1946 et l'arrêlé du 29 mai 1946, sont admis à poursuivre leurs
études en vue de la licence ès lettres, mention histoire et géographie,
selon le régime antérieur.

Dispositions spéciales en laveur des étudiants de l'Université
de la Sarre.

(Décret du 1er août 1949, modifié par les décrets
des 22 mars 1952 et 9 juin 1955.)

Par dérogation aux dispositions du décret du 20 janvier 1946, l'équi¬
valence de trois certificats d'études supérieures choisis parmi les certi¬
ficats ci-après énumérés sera accordée aux candidats à la licence ès
lettres d'enseignement, qui, après avoir subi avec succès en France
les épreuves du certificat d'études littéraires générales, auront obtenu
trois certificats d'études supérieures correspondants à l'université de
la Sarre.

L'équivalence du certificat d'études littéraires générales et de deux
certificats d'études supérieures choisis parmi les certificats ci-après
énumérés sera,accordée aux candidats qui, après avoir subi avec succès
des 28 avril 1941, 23 octobre 1943, 27 janvier 1944 et 10 juin 1944, n'auront
pas à subir le certificat d'études supérieures de cartographie ou d'histoire
du moyen âge ou d'études littéraires classiques. Ceux qui ne seront pas titu¬
laires de la licence complète avant le 1er janvier 1946 seront obligatoirement
soumis au régime fixé dans les dispositions ci-dessus et devront subir l'un
des trois certificats d'études supérieures d'histoire du moyen âge ou d'études
littéraires classiques ou de cartographie.

(3) Décret du 24 septembre 1943 : décret portant création d'une licence ès
lettres moderne.

(4) Arrêté ministériel du 8 novembre 1943 : arrêté fixant la composition de
la licence ès lettres moderne.

(5) Décret du 26 janvier 1951.
Pour une période qui prendra fin en 1952 (session d'octobre-novembre

incluse), les candidats à la licence es lettres moderne, mention langue et
littérature françaises visées à l'article 4 du décret n° 46-113 du 20 janvier
1946 relatif à la licence ès lettres d'enseignement du second degré, pourront,
sur leur demande, remplacer le certificat de philologie française ou le cer¬
tificat d'histoire de la langue française par le certificat de grammaire et
philologie françaises.
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à l'Université de la Sarre les épreuves de l'examen de propédeutique,auront obtenu deux certificats d'études supérieures correspondants àl'Université de la Sarre :

Etudes pratiques d'allemand;
Philologie allemande;
Littérature allemande;
Littérature comparée;
Grammaire et philologie françaises;Littérature française;
Etudes pratiques d'anglais;Histoire ancienne;
Histoire moderne et contemporaine;Psychologie.

EPREUVE ORALE DE LANGUE VIVANTE ETRANGEREEXIGEE DES CANDIDATS A LA LICENCE ES LETTRES
Arrêté ministériel du 13 juillet 1949,modifié par l'arrêté ministériel du 13 février 1953.

L'épreuve orale de langue vivante étrangère, prévue à l'article 14 dudécret du 20 septembre 1920, modifié par le décret du 9 août 1948,consiste en une traduction d'un texte tiré d'un ouvrage ou d'un articlede revue se rapportant à l'ordre d'études du candidat. Elle est' notéede 0 à 20; toute note inférieure à 10 est éliminatoire.
Elle porte sur une langue vivante étrangère choisie par le candidatsur une liste établie par chaque Faculté.
Les candidats reçus au certificat d'études littéraires générales avant1953 doivent l'avoir subie avec succès pour pouvoir obtenir le diplômede licencié ès lettres, et pour pouvoir se présenter à un cinquièmecertificat d'études supérieures.
Les candidats qui ont obtenu le certificat d'études littéraires géné¬rales postérieurement Tt 1952 doivent l'avoir subi qvec succès pourpouvoir s'inscrire en vue de postuler leur troisième certificat (certifi¬cat d'études littéraires générales non compris).
Programme des épreuves à subir pour la licence d'enseignement.(Arrêtés ministériels des 29 mai 1946, 5 février 1947, 21 avril 1949,8 août 1949, 9 mars 1951, 29 juillet 1953, 1er juin 1955, 15 mai 1957,30 juillet 1957, 13 février 1958, 5 avril 1958, 27 janvier 1959, 8 février1961, 12 mai 1961, 7 mars 1962 et 11 janvier 1963).Les épreuves des examens pour l'obtention des certificats dont lamention est exigée sur le diplôme de licencié des aspirants aux fonc¬tions de l'enseignement secondaire public pour lesquelles le grade delicencié est requis sont les suivantes :
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A. — Philosophie.
1° IIistoiiie générale de la philosophie.

Ecrit. — Composition sur un sujet d'histoire de la philosophie; tra¬
duction et commentaire d'un texte grec ou latin (au choix du candidat),,
tiré d'un des auteurs se rapportant aux questions inscrites au pro¬
gramme

La possibilité de remplacer le texte grec ou latin par un texte d'arabe
classique pourra être accordée par le ministre de l'Education nationale,
à titre exceptionnel, après avis favorable de l'assemblée de la Faculté
des Lettres et Sciences humaines et du Conseil de renseignement
supérieur.

Oral. — Explication et commentaire de deux textes extraits de deux
ouvrages philosophiques. (Ces textes devront être, dans deux langues
différentes indiquées par le candidat, dont une langue étrangère vivante.)

Pour les épreuves de ce certificat, il est établi un programme, renou¬
velable tous les deux ans, de questions à étudier et d'auteurs à expli¬
quer.

, 2° Psychologie.
Ecrit — A. Une épreuve théorique : composition sur un sujet de psy¬

chologie.
B. Une épreuve technique :
1° Explication et commentaire méthodologique d'un document psy¬

chologique, tel qu'une enquête, un protocole d'expérience ou de test,
une application des statistiques à la psychologie, etc.

2° Explication et commentaire d'une observation de psychologie patho¬
logique.

Oral. — 1° Interrogation sur la psychologie générale.
2° Interrogation sur l'esthétique ou la psychologie expérimentale ou

la psychologie pédagogique, au choix du candidat.
Les candidats à la licence de psychologie ne peuvent pas choisir la

psychologie pédagogique pour la 2e épreuve orale.
3° Philosophie générale et logique.

Ecrit. — Composition sur un sujet de philosophie générale; compo¬
sition sur un sujet de logique et méthodologie.

Oral. — Interrogation de .philosophie générale; interrogation sur la
logique et sur la méthodologie.

4° Morale et sociologie.

Ecrit. — Composition sur un sujet de morale; composition sur un
sujet de sociologie.

Oral. — Interrogation sur la morale; interrogation sur la sociologie.
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B. — Lettres.
1° Etudes grecques.

Ecrit. — Thème grec; version grecque.
Oral. — Explication, avec commentaire, d'un texte poétique et d'un

texte en prose d'auteurs inscrits au programme.

2° Etudes latines.

Ecrit. — Thème latin; version latine.
Oral. — Explication, avec commentaire, d'un texte latin extrait d'un

des auteurs inscrits au programme; interrogation sur 1 histoire de la
littérature latine.

3° Littérature française.
Ecrit. — Composition française.
Oral. — Explication de deux textes : l'un, d'un auteur du moyen âge

ou du xvi6 siècle; l'autre, d'un auteur moderne; interrogation sur l'his¬toire de la littérature française.
Pour les épreuves de ce certificat, il est établi un programme, renou¬velable tous les deux ans, d'auteurs et de questions à étudier.

4° Grammaire et philologie.

Ecrit. — Commentaire grammatical d'une texte grec et d'un textelatin, avec réponse à des questions posées par la Faculté.
Commentaire grammatical de deux textes français : l'un, d'un auteurdu moyen âge ou du xvie siècle; l'autre, d'un auteur moderne, avecréponse à des questions posées par la Faculté.
Oral. — Interrogation sur la grammaire comparée du grec et dulatin ou sur la métrique grecque et latine; interrogation sur l'histoirede la langue et de la versification françaises.

C. — Histoire et géographie.
I. — Option histoire.
1° Histoire ancienne.

Ecrit. — Composition sur un sujet d'histoire grecque ou romaine.Traduction et commentaire d'un texte grec ou latin (au choix du can¬didat) tiré d'une des sources principales des questions inscrites au
programme.

Epreuve pratique. — Epigraphie, archéologie, etc. (au choix du can¬didat). Le candidat peut subir cette épreuve, soit au certificat d'histoireancienne, soit au certificat d'histoire du moyen âge.
Oral. — Une interrogation sur l'histoire générale de la période. Uneinterrogation sur une question inscrite au programme.
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2° Histoire du moyen âge.

Ecrit. — Composition sur un sujet d'histoire du moyen âge (jusqu'en
1492). Explication et commentaire historique d'un document se rappor¬
tant à une des questions du programme (le jury peut mettre une
traduction à la disposition du candidat).

Epreuve pratique. — Paléographie, diplomatique, archéologie, etc.,
au choix du candidat. Le candidat peut suhir cette épreuve, soit au
certificat d'histoire ancienne, soit au certificat d'histoire du moyen âge.

Oral. — Une interrogation sur l'histoire générale de la période. Une
interrogation sur une question inscrite au programme.

3° Histoire moderne et contemporaine.
Ecrit. — Composition sur un sujet d'histoire moderne ou contem¬

poraine. Explication et commentaire historique d'un document se rap¬
portant à une des questions du programme (le jury peut mettre une
traduction à la disposition du candidat).

Oral. — Interrogation sur l'histoire de la période. Interrogation sur
une question inscrite au programme.

4° Géographie.

Ecrit. — Composition de géographie générale ou de géographie régio¬
nale.

Travaux pratiques. — Commentaire de carte topographique avec cou¬
pes géologiques simples ou bloc diagramme.

Oral. — Interrogation de géographie générale. Interrogation de géo¬
graphie régionale.

ïï. — Option géographie.
1° Géographie générale.

Ecrit. — Composition de géographie générale, physique ou humaine
Travaux pratiques. — Commentaire de carte topographique avec coupe

ou bloc diagramme.
Oral. — Interrogation de géographie générale, qui portera sur la géo¬

graphie humaine si la composition écrite a porté sur la géographie
physique et Inversement.

2° Géographie régionale.
Ecrit. — Composition de géographie régionale.
Travaux pratiques. — Etablissement d'un croquis de géographie régio¬

nale.

Oral. — Interrogation sur la géographie de la France et de l'Afrique
du Nord française. Interrogation sur les autres régions inscrites au
programme.
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3° Histoire moderne et contemporaine.
(Voir liste des épreuves, p. 346.)
4° Histoire ancienne et médiévale.

Ecrit. — a) Composition d'histoire sur un sujet du programme.b) Commentaire d'un texte tiré d'une des sources du programme.Si le sujet de la composition porte sur l'histoire ancienne, le texteà commenter portera sur l'histoire médiévale, et vice versa.
Oral. — a)'Interrogation sur une question du programme.b) Interrogation sur l'histoire des grandes civilisations antiques etmédiévales.
Si la première interrogation porte sur l'histoire ancienne, la secondeportera sur l'histoire du moyen âge, et vice versa.

I). — Langues vivantes.
1° Littérature.

Ecrit. — Composition dans la langue étrangère vivante choisie par lecandidat sur un sujet tiré de la littérature de cette langue.Oral. — Explication d'un texte d'un auteur dans la même langueétrangère vivante; interrogation sur l'histoire de la littérature étran¬gère choisie par le candidat.

Ecrit. — Thème. 2° Philologie.
Oral. — Interrogation sur la grammaire de la langue choisie par lecandidat; interrogation sur l'histoire de cette langue, d'après un textetiré d'un auteur.
Pour les certificats de littérature étrangère et philologie étrangère, ilest établi un programme d'auteurs.

Ecrit. — Version. 3° Etudes pratiques
Oral. — Entretien, en langue étrangère, sur la civilisation du paysoù le candidat aura séjourné (d'après un programme d'ouvrages à con¬sulter, donné d'avance); interrogation sur une deuxième langue étran¬gère vivante.

4° Etudes grecques ou études latines ou littérature française ougrammaire et philologie ou grammaire et philologie françaises oulittérature comparee ou littérature ou philologie d'une deuxièmelangue vivante étrangère ou linguistique générale ou i»vngùes etlittératures scandinaves ou littérature et civilisation américainesou études néerlandaises ou littérature et civilisation latino-américaines, ou grammaire et philologie celtiques, ou grammairehistorique et comparée des langues slaves, ou linguistique appliquée.
a) Etudes grecques.

(Voir liste des épreuves, p. 545.)
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b) Etudes latines.
(Voir liste des épreuves, p. 545.)

c) Littérature française.
(Voir liste des épreuves, p. 546.)

d) Grammaire et philologie.
(Voir liste des épreuves, p. 546.)

e) Grammaire et philologie françaises.
(Voir liste des épreuves, p. 551.)

f) Littérature comparée.
(Voir liste des épreuves, p. 552,)

g) Littérature d'une deuxième langue vivante étrangère.
(Voir liste des épreuves, p. 548.)

h Philologie d'une deuxième langue vivante étrangère.
(Voir liste des épreuves, p. 548.)

i) Linguistique générale.
Ecrit. — Dissertation sur une question de linguistique générale.
Oral. — Explication et discussion d'un texte tiré d'un ouvrage de

linguistique générale écrit dans une langue vivante étrangère choisie
par le candidat parmi les langues enseignées à la Faculté.

Interrogation sur une question de linguistique générale.
j) Langues et littératures Scandinaves (danois, suédois, riksmaal

norvégien, landsmaal [nynorsk] norvégien, islandais).
Ecrit. — Composition, en français ou en langue étrangère, sur une

question de littérature ou de langue (au choix du candidat).
Oral. — Explication d'un texte choisi dans les auteurs portés au pro¬

gramme.
Interrogation sur une des questions portées au programme.
Epreuve dans une seconde langue Scandinave choisie par le candidat,

consistant dans la traduction d'un passage facile tiré d'un ouvrage
indiqué par le candidat.

h) Littérature et civilisation américaines.
Ecrit. — Composition en français ou en anglais sur un sujet de litté¬

rature ou de civilisation américaines.
Oral. — Interrogation sur la littérature américaine.
Interrogation sur la civilisation américaine.
Explication d'un auteur américain.

/ Etudes néerlandaises.
Ecrit. — a) Dissertation en néerlandais ou en français (au choix

du candidat) sur un sujet littéraire du programme.
b) Version.
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Oral. ■— a) Lecture et traduction d'un texte du programme, suiviesd'une conversation en néerlandais sur le texte et d'une interrogationgrammaticale.
b) Interrogation en français sur l'histoire, la géographie, la civili¬sation des Pays-Bas.
(Ce certificat n'est pas délivré par la Faculté des Lettres de Bordeaux.)

m) Littérature et civilisation latino-américaines.Ecrit. — a) Traduction d'un texte littéraire emprunté à un auteurhispano-américain ;
b) composition soit en langue française, soit en langue espagnole ouportugaise, au choix du candidat, sur une ou plusieurs questions delittérature inscrites au programme.
Oral. — Explication, en langue espagnole, d'un texte hispano-amé¬ricain emprunté à une œuvre inscrite au programme.Explication en langue portugaise d'un texte brésilien, emprunté à uneœuvre inscrite au programme.
Interrogation sur une question de civilisation latino-américaine ins¬crite au programme.

n) Grammaire et philologie celtiques.
Ecrit. — 1. Version galloise (sans dictionnaire) avec des questionssur le texte.
2. a) Thème breton (sans dictionnaire).
b) Composition sur un sujet de linguistique ou de grammaire tirédu programme.
Oral. — Explication d'un texte de moyen gallois ou de galloismoderne.
Explication d'un texte de moyen breton ou de breton moderne.Exposé de grammaire ou de linguistique sur une des questions duprogramme.
(Ce certificat n'est pas délivré par la Faculté des Lettres de Bordeaux,

o) Grammaire historique et comparée des langues slaves.Ecrit. — 1. Traduction et commentaire grammatical d'un texte ancien(vieux slave, slavon, ou vieux russe pris dans le programme.2. Composition sur une question de grammaire historique, ou com¬parée figurant au programme.
Oral. — 1. Traduction et commentaire grammatical d'un texte modernepris dans une langue slave que le candidat aura choisie.2. Commentaire grammatical d'un texte pris dans une deuxièmelangue slave que le candidat aura choisie.3. Traduction d'un texte pris dans une langue classique, ou moderne,que le candidat aura choisie : grec, ou latin, ou allemand, ou anglais.(Ce certificat n'est pas délivré par la Faculté des Lettres de Bordeaux.)
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p) Linguistique appliquée.
Ecrit. — 1. Dissertation sur une question générale du programme.
2. Exercice pratique (comportant obligatoirement une transcription

phonétique).
Oral. — 1. Interrogation sur les questions générales du programme.
2. Interrogation sur une matière à option.
3. Exercice pratique.
(Ce certificat n'est pas délivré par la Faculté des Lettres de Bordeaux.)
Pour les certificats de langues et littératures Scandinaves, de litté¬

rature et civilisation américaines, de littérature et civilisation latino-
américaines, de grammaire et philologie celtiques, il sera établi un
programme de questions à étudier et d'auteurs à expliquer.

Pour les certificats de liltérature étrangère, philologie étrangère, et
d'études néerlandaises, il sera établi un programme d'auteurs.

Dans le groupe des langues vivantes, une des épreuves orales du
certificat d'études pratiques a pour objet une seconde langue vivante
étrangère. Pour les autres épreuves de ce certificat et pour les certi¬
ficats de littérature et de philologie, les examens portent exclusivement
sur une seule et même langue et sur la littérature de cette langue.

Pour la délivrance du diplôme de licencié ès lettres, il ne pourra être
tenu compte de plus d'un certificat d'études pratiques de langue vivante
étrangère (décret du 17 juillet 1926).

E. —. Lettres modernes.
1° Littérature française.

(Voir liste des épreuves, p. o46.)
2° Grammaire et philologie françaises.

Ecrit. — Composition sur un ou plusieurs sujets de linguistique ou
de grammaire tirés du programme; transcription phonétique d'un texte
de français moderne; explication de deux textes tirés du programme,
l'un de français ancien (jusqu'en 1600), l'autre de français moderne
(de 1600 à nos jours), avec réponse à des questions posées par la
Faculté (morphologie, syntaxe, vocabulaire, phonétique, versification).

Pour le texte de français ancien, une traduction sera exigée.
Oral. — Explication grammaticale et stylistique d'un texte de fran¬

çais ancien choisi en dehors du programme (les candidats auront à leur
disposition un lexique; durée de préparation : une demi-heure); expli¬
cation grammaticale et stylistique d'un texte de français moderne choisi
en dehors du programme (les candidats auront à leur disposition le
dictionnaire général, Hatzfeld, Darmesteter et Thomas; durée de prépa¬
ration : une demi-heure).

L'un des deux textes sera obligatoirement un texte poétique.
Exposé de grammaire, de linguistique (linguistique générale et struc¬

ture du latin) ou de versification sur les questions tirées du programme
(durée de préparation : une demi-heure).
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Pour les épreuves de ce certificat, il sera établi un programme dequestions et d'auteurs.
3° Lettres étrangères.

Ecrit. — 1. Composition en français, ou dans la langue étrangèrevivante principale, au choix du candidat, sur un sujet de littératureétrangère.
2. Version d'un texte de la langue étrangère vivante principale. Aucundictionnaire n'est autorisé.
Oral. — 1. Traduction d'un texte de la langue étrangère vivante prin¬cipale, suivie d'un commentaire soit en français, soit dans la langueétrangère, au choix du candidat.
2. Interrogation sur la langue étrangère vivante secondaire choisiesur une liste établie par la Faculté, consistant en lecture et traductiond'un texte littéraire hors programme, de l'époque moderne et con¬temporaine.
Les deux langues devront faire l'objet d'un enseignement dans laFaculté où le candidat est inscrit; elles seront choisies dans deuxdomaines linguistiques différents. Les différents groupes de languesont été constitués comme suit (circulaire ministérielle du 4 février 1948) :1. Allemand;

2. Anglais;
3. Arabe;
4. Espagnol, italien et autres langues romanes;
o. Néerlandais et langues Scandinaves;6. Russe et autres langues slaves.

La langue principale sera obligatoirement l'une des langues sui¬vantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais, russe.Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les candidats au cer¬tificat d'études supérieures de lettres étrangères, originaires de Mada¬gascar, pourront présenter le malgache comme langue principale.Pour les épreuves de ce certificat portant sur la langue étrangèrevivante principale, il sera établi un programme d'auteurs.
4" Littérature comparée ou phonétique ou histoire moderne et contem¬poraine ou géographie générale ou philologie de la langue étrangèrevivante principale choisie pour le certificat de lettres étrangères ouétudes latines.

a) Littérature comparée.
Ecrit. — Composition de littérature comparée portant sur une desquestions inscrites au programme.
Oral. —Explication d'un des groupes d'auteurs inscrits au programme;interrogation sur une des questions inscrites au programme.

6) Phonétique.
Ecrit. —- Composition de phonétique expérimentale; composition dephonétique générale
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Oral. — Interrogation sur un premier groupe de questions inscrites
au programme (connaissances scientifiques et méthodologiques); inter¬
rogation sur un deuxième groupe de questions inscrites au programme
(connaissances phonétiques proprement dit.es).

Discussion d'un travail de laboratoire fait par le candidat et portant
sur une langue vivante.

(Ce certificat n'est pas délivré par la Faculté des Lettres de Bordeaux.}
c) Histoire moderne et contemporaine.

(Voir liste des épreuves, p. 546.)
d) Géographie générale.

(Voir liste des épreuves, p. 1147.)
e) Philologie de la langue étrangère vivante principale.

(Voir liste des épreuves, p. 54S.)

II. — LICENCE LIBRE

Les étudiants qui ne se destinent pas aux fonctions de l'enseignement
secondaire public peuvent choisir librement les certificats qui leur con¬
viennent soit parmi ceux qui viennent d'être énumérés — sans qu'ils
soient même tenus de les choisir dans un même groupe — soit parmi
ceux dont la liste suit, sous réserve, cependant, d'incompatibilités
fixées par l'arrêté ministériel du 4 février 1949 (voir p. 569).

1° Philosophie : a) philosophie ancienne; h) philosophie moderne;,
c) logique et philosophie scientifiques; d) sociologie générale; e) péda¬
gogie; /) psychologie sociale; g) psychologie de l'enfant et de l'adolescent
pour ces deux derniers certificats, voir licence de psychologie, p. 560).

2° Langues classiques : a) grammaire comparée des langues indo-euro¬
péennes; b) philologie romane; c) études régionales du Sud-Ouest de
la France (mention langue et littérature).

3° Histoire et géographie : a) histoire du christianisme; b) histoire
de l'art antique; c) histoire de l'art dm moyen âge; d) histoire de l'art
moderne; e) art et archéologie régionale; f) antiquités nationales;
g) archéologie et épigraphie grecques; h) histoire de Bordeaux et du
Sud-Ouest; i) histoire de la colonisation française et étrangère; j) géo¬
graphie tropicale; k) ethnologie (pour ces trois derniers certificats,
voir licence d'études des populations d'outre-mer, p. 559); l) carto¬
graphie.

4° Langues vivantes : a) études arabes; b) études germaniques; c) étu¬
des hispaniques; d) civilisation musulmane; e) langues et littératures
basques.
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Programme des épreuves à subir pour les certificats
de la licence libre.

a) Philosophie.
1° Philosophie ancienne.

Ecrit. — 1. Composition sur un sujet de philosophie se rapportant fil'un des grands thèmes de la philosophie ancienne (durée : 4 heures;coefficient 2).
2. Traduction et commentaire d'un texte philosophique grec ou latin

au choix du candidat (durée : 3 heures; coefficient 2).
Oral. — 1. Explication d'un texte philosophique de langue française,tiré d'un ouvrage classique (coefficient 2).
2. Analyse et discussion d'un texte étendu (un traité, un dialogue,ou un livre d'un plus grand ouvrage), d'un auteur philosophiqueancien. Ce texte sera indiqué au candidat 3 mois avant l'examen (coef¬ficient 2).

2° Philosophie moderne.
Ecrit. — 1. Composition sur un sujet de philosophie se rapportantà l'un des grands thèmes de la philosophie moderne (durée : 4 heures;coefficient 2).
2. Traduction et commentaire d'un texte philosophique anglais ouallemand, au choix du candidat (durée : 3 heures; coefficient 2).
Oral. — 1. Explication d'un texte philosophique de langue française,tiré d'un ouvrage antérieur à 1830 (coefficient 2).2. Analyse et discussion d'un ouvrage philosophique postérieur à 1830.Cet ouvrage sera indiqué au candidat trois mois avant l'examen (coef¬ficient 2).

3° Logique et philosophie scientifique.
Ecrit. — Une composition sur un sujet de logique ou de philosophiescientifique.
Oral. — Une interrogation sur la logique; une interrogation sur laphilosophie scientifique, ou, au choix du candidat, sur un sujet d'his¬toire des sciences, désigné trois mois à l'avance par la Faculté.

4° Sociologie générale.
(Voir programme des épreuves, p. 563.)

5° PÉDAGOGIE.
Ecrit. - Dissertation d'histoire générale de la pédagogie.Disscrlation de philosophie de 1 éducation ou de pédagogie générale.Oral. — Explication, donnant lieu à un entretien avec le candidat,d'un texte pris sur une liste arrêtée par la Faculté et se rapportant àun ordre d enseignement choisi par le candidat sur une liste arrêtéepar la Faculté.
Epreuve de pédagogie expérimentale (interrogation et travaux pra¬tiques).
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b) Langues classiques.
1° Grammaire comparée des langues indo-européennes.

Ecrit. — Commentaire linguistique d'un texte latin; commentaire lin¬
guistique d'un texte d'une seconde langue indo-européenne, choisie
d'avance par le candidat.

Oral. — Interrogation sur la grammaire comparée des langues indo¬
européennes (comme directive générale, se reporter à l'Introduction de
M. Meillet); commentaire linguistique d'un texte d'une troisième langue
indo-européenne ancienne (par exemple sanscrit, si les deux premières
sont le grec et le latin, ou bien gothique dans le même cas et dans
celui où les deux premières, seraient le latin et le sanscrit, etc.).

2° Philologie romane.

Ecrit. — Composition sur une ou plusieurs questions générales de lin¬
guistique romane (durée, 4 heures; coefficient, 2); thème italien ou espa¬
gnol (au choix du candidat) (durée, 3 heures).

Oral. — Explication d'un texte d'ancien français ou d'ancien proven¬
çal; explication d'un texte italien ou espagnol (au choix du candidat).

3" Etudes régionales du Sud-Ouest de la France.
(Mention langue et littérature.)

Ecrit. — Traduction avec commentaire d'un texte gascon ancien ou
moderne (durée, 4 heures).

Oral. — Interrogation sur la littérature du Sud-Ouest; interrogation
sur le folklore du Sud-Ouest, ou sur la géographie linguistique du Sud-
Ouest, ou exercice pratique de paléographie (au choix du candidat).

c) Histoire et géographie.
1° Histoire du christianisme.

Ecrit. — Composition sur l'histoire du christianisme; commentaire et,
s'il y a lieu, traduction d'un texte latin ou français se rapportant à
l'histoire du christianisme.

Oral. — Interrogation sur l'histoire du christianisme dans l'antiquité
et au moyen âge; interrogation sur l'histoire du christianisme dans les
temps modernes.

2° Histoire de l'art antique.

Ecrit. — Composition sur un sujet d'histoire de l'art de l'antiquité
classique.

Epreuve pratique. — Explication, analyse stylistique et classement de
quelques monuments ou œuvres d'art de l'antiquité classique.

Oral. — Interrogation sur l'histoire de l'art antique en Grèce et
dans les pays hellénisés; interrogation sur une question du programme;
explication et commentaire d'un texte grec ou latin relatif à l'art ou
à l'archéologie (les candidats peuvent utiliser une traduction).
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3° Histoire de l'art du moyen âge.

Ecrit. — Composition sur un sujet d'histoire de l'art du moyen âge.
Epreuve pratique. — Explication, analyse stylistique et classement

de quelques monuments ou œuvres d'art du moyen âge.
Oral. — Interrogation sur l'histoire de l'art du moyen âge en France;

interrogation sur une question du programme; explication et com¬
mentaire d'un texte relatif à l'art ou à l'archéologie du moyen âge.

4° Histoire de l'art moderne.

Ecrit. — Composition sur une question du programme (sauf les techni¬
ques); reconnaissance de trois documents.

Oral. — Deux interrogations sur deux questions du programme;
interrogation sur les techniques.

3° Art et archéologie régionale.
Ecrit .— Composition sur une question du programme; reconnaissance

de trois documents.
Oral. — Interrogation sur une question du programme; si une ques¬tion d'archéologie a fait l'objet de la première épreuve, l'épreuve orale

portera sur l'histoire régionale de l'art, et réciproquement.
6° Antiquités nationales.

Ecrit. — Composition sur un sujet du programme; commentaire écrit
de trois documents.

Oral. — Interrogation sur une question du programme; interrogation
sur une question hors programme.

7° Archéologie et épigraphie grecques.
Ecrit. — Composition sur une question d'histoire de l'art grec; traduc¬tion, avec commentaire, d'un texte grec historique.
Oral. — Epreuve pratique d'archéologie de même nature que celle quiest prévue au certificat d'histoire ancienne; épreuve orale d'épigraphie

grecque; interrogation sur une des matières suivantes, choisie à l'avance
par le candidat : a) archéologie de l'Orient classique; b) dialectologie
grecque; c) archéologie byzantine; d) épigraphie latine.

8° Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest.
Ecrit. — Une composition sur un sujet d'histoire de Bordeaux et duSud-Ouest de la France (durée, 4 heures).
Oral. — Interrogation sur l'histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest de la

France; interrogation sur les monuments de Bordeaux et du Sud-Ouestde la France; au choix du candidat : a) interrogation sur la géographiedu Sud-Ouest de la France; b) explication d'un texte gascon ancien;c) épreuve pratique de paléographie.
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9° Cartographie.

Ecrit. — Composition sur un sujet se rapportant à une des questions
du programme.

Epreuve pratique d'exécution d'une maquette.
Oral. — Trois interrogations :

1. — Géographie générale;
2. — Géodésie et canevas:
3. — Rédaction cartographique.

d) Langues vivantes.
1° Etudes arabes.

Ecrit. — Traduction d'un texte arabe tiré d'un auteur moderne (presse,
tribune, roman, théâtre, etc.).

Oral. — Explication littéraire et grammaticale, en français, d'un texte
d'arabe classique et de difficulté moyenne; interrogation, en arabe,
sur l'histoire de la civilisation d'un pays de langue arabe et d'influence
française (Maroc, Algérie, Tunisie, Syrie).

2° Etudes germaniques.

Ecrit. — Traduction et commentaire grammatical d'un texte vieil an¬
glais ou d'un texte vieux haut allemand.

Oral. — Interrogation sur l'histoire de la langue germanique, phoné¬
tique germanique, histoire des voyelles, diphtongues et consonnes depuis
l'indo-européen jusqu'au haut allemand moderne et jusqu'à l'anglais
moderne, morphologie; interrogation sur la grammaire comparée de
l'allemand et de l'anglais.

3° Etudes hispaniques.

Ecrit. — Traduction d'un texte espagnol moderne; composition sur un
sujet relatif à l'histoire politique et à la civilisation de l'Espagne (grandes
lignes), en français ou en espagnol, au choix du candidat.

Oral. — 1° Explication et commentaire philologique d'un texte littéraire
en ancien castillan, choisi sur une liste fixée d'avance par le profes¬
seur; lecture d'un document (ou fac-similé) en écriture soit visigothique,
soit française (latin); ou, au choix du candidat, explication et commen¬
taire d'un texte historique (en latin, arabe, portugais ou catalan, au
choix du candidat),, sur une liste fixée d'avance.

Les textes latins seront pris exclusivement, ainsi que les textes ara¬
bes, dans des œuvres écrites en Espagne ou sur l'Espagne.

7° Civilisation musulmane.

Ecrit. — 1° Version arabe (prose classique ou néoclassique de
moyenne difficulté); 2° disserlalion en français sur un sujet relatif à
l'histoire des Arabes ou de l'Occident musulman.

Oral. — 1° Interrogation sur les institutions musulmanes; 2° inter¬
rogation au choix du candidat sur :

a) la littérature arabe et l'histoire de la pensée musulmane;
b) l'art musulman.
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9° Langue et littérature basques.
Ecrit. — Traduction, avec commentaire grammatical et littéraire,

d'un texte basque ancien ou moderne.
Oral. — Explication grammaticale et littéraire, en français, d'un

texte basque de difficulté moyenne, appartenant à un autre dialecte que
la version écrite. Interrogation en français sur la littérature et la civi¬
lisation basques.

III. — LICENCE D'ETUDES DES POPULATIONS D'OUTRE-MER
(Décret du 14 septembre 1950.)

Article premier. — Il est institué une licence d'études des popula¬
tions d'outre-mer dans les Facultés des Lettres et Sciences humaines
autorisées à la délivrer par arrêté du ministre de l'Education nationale,
après avis du Conseil de l'enseignement supérieur ou de sa section
permanente.

Art. 2. — Le diplôme de licencié d'études des populations d'outre-mer
est délivré aux candidats qui justifient :

1° Du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou d'un titre
admis en dispensé du diplôme de bachelier en vue de la licence ès lettrés;

2° De quatre inscriptions trimestrielles dans une Faculté des Lettres
et Sciences humaines et de quatre inscriptions trimestrielles spéciales
dans une Faculté de Droit;

3° Du certificat de droit et coutumes d'outre-mer délivré par les
Facultés de Droit;

4° Du certificat d'études littéraires générales;
5° Des certificats d'études supérieures suivants :

Histoire de la colonisation française et étrangère (délivré par les
Facultés des Lettres et sciences humaines);

Géographie tropicale ou géographie des p.ays tropicaux, de l'Afri¬
que du Nord'et du Sahara (délivré par les Facultés des Lettres
et Sciences humaines);

Ethnologie .(délivré par les Faculté des Sciences ou les Facultés
des Lettres et Sciences humaines);

Art. 3. — Les candidats à la licence d'études des populations
d'outre-mer De pourront se présenter au certificat de droit et coutumes
d'outre-mer que s'ils ont satisfait à l'examen de première année de
licence en droit, ou s'ils sont titulaires de l'attestation d'études juri¬
diques préparatoires délivrée par l'Ecole nationale de la France d'outre¬
mer dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'Education
nationale et du ministre de la France d'outre-mer.

Art. 4. — Sont applicables à la licence d'études des populations
d'outre-mer toutes les dispositions réglementaires relatives à la licence
ès lettres, notamment celles qui concernent l'épreuve orale de langue
vivante étrangère.
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Art. 6. — Sont abrogées toutes les dispositions du décret n° 48-697
du 10 avril 1948 susvisé organisant une licence d'études de la France
d'outre-mer.

Les épreuves des examens pour les certificats d'études supérieures
exigés des candidats à la licence d'études des populations d'outre-mer
sont fixées comme suit :

1° Droit et coutumes d'outre-mer.
(subi dans lés Facultés de Droit).

Ecrit. — Une composition portant sur une matière tirée au sort parmi
les matières obligatoires;

Oral. — Quatre interrogations orales.
Le sujet de la composition et ceux des interrogations sont choisis,

pour chaque matière, dans l'ensemble des programmes généraux établis
par la Faculté.

2° Histoire de la colonisation française et étrangère.
Ecrit. — Composition sur un sujet d'histoire de la colonisation

française de 1830 à 1919; composition sur un sujet d'histoire de la
colonisation étrangère (xixe et xxe siècles).

Oral. — Interrogation sur l'histoire de la colonisation française du
xvne siècle à nos jours; explication et commentaire de deux textes
extraits de deux ouvrages français d'histoire coloniale (souvenirs, cor¬
respondances ou notes personnelles, documents diplomatiques).

3° Géographie tropicale.

Ecrit. — Composition sur un sujet de géographie tropicale; épreuve
pratique : établissement d'un croquis de géographie tropicale.

Oral. — Interrogation de géographie générale; interrogation de géo¬
graphie régionale.

4° Ethnologie, mention lettres.
Ecrit. — Composition sur l'ethnographie (coeff. 2).
Epreuves pratiques : a) ethnographie (coeff. 1); b) anthropologie ou

préhistoire (coeff. 1). ,
Oral : a) Interrogation sur l'ethnographie générale ou sur celle d'une

région particulière préalablement choisie par l'élève (coeff. 2); b) 3 inter¬
rogations sur la linguistique, l'anthropologie, la préhistoire (chacune
coeff. 1).

IV. — LICENCE DE PSYCHOLOGIE
(Décret du 9 mai 1917.)

La Faculté des Lettres et Sciences humaines de Bordeaux prépare aux
trois certificats littéraires de la licence de psychologie.

Article premier. — Il est. créé dans les Facultés des Lettres et Sciences
humaines une licence de psychologie.
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Art. 2. — Le diplôme de licencié ès lettres, mention psychologie, estdélivré aux candidats qui justifient :
1° Du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou d'untitre admis en dispense du baccalauréat en vue de la licence ès lettres;2° De quatre inscriptions trimestrielles dans une Faculté des Lettreset de quatre inscriptions trimestrielles dans une Faculté des Sciences,3° Des certificats d'études supérieures de lettres suivants :

Psychologie;
Psychologie sociale;
Psychologie de l'enfant et de l'adolescent;4° Des certificats d'études supérieures de psyclio-physiologie généraleet de psycho-physiologie comparée délivrés par les Facultés des SciencesArt. 3. — Les candidats à la licence de psychologie ne justifiant pasde l'un des titres exigés pour la licence ès sciences sont admis à s'ins¬crire dans une Faculté des Sciences, uniquement en vue du certificatd'études supérieures de psycho-physiologie, à condition d'avoir obtenul'un des certificats d'études supérieures de lettres afférents à la licencede psychologie.

Art. 4. — Un arrêté du ministre de l'Education nationale fixera lesépreuves des certificats d'études supérieures exigés des candidats à lalicence de psychologie.

Programme des épreuves à subir pour les certificats de la licence
de psychologie.

Arrêtés ministériels des 5 août 1947, 7 avril 1963 et 30 juillet 1967.)
Article premier. — Les épreuves des certificats d'études supérieuresde lettres exigés des candidats à la licence de psychologie sont lessuivantes :

1° Psychologie.
Les épreuves sont celles du certificat de psychologie délivré partoutes les Facultés des Lettres. Toutefois, les candidats ne pourront pasopter à la deuxième épreuve orale pour la psychologie pédagogique.

2° Psychologie sociale.
Ecrit. — 1° Composition sur un sujet de psychologie sociale, notéede 0 à 20 (durée 4 heures).2° Epreuve technique se composant de :а) une composition sur question de méthodologie, notée de 0 à 10(durée 2 heures).
б) un exercice d'application, noté de 0 à 10 (durée 2 heures).Les deux parties de l'épreuve technique sont choisies parmi lesechniques propres à la psychologie sociale.
Oral. — 1° Une interrogation sur la psychologie sociale, notée de0 à 20.
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2° Une interrogation portant sur une application particulière de la
vie sociale ou sur une autre science humaine fondamentale, notée de
0 à 20.

La liste des matières sur lesquelles peut porter cette deuxième inter¬
rogation sera fixée par le ministre de l'Education nationale, sur propo¬
sition de chaque faculté, après avis de la section permanente du
Conseil de l'enseignement supérieur.

3° Psychologie de l'enfant et de l'adolescent.
Ecrit. — Composition sur un sujet de psychologie de l'enfant et de

l'adolescent, notée de 0 à 40 (durée 4 heures).
Composition sur un sujet de pédagogie, notée de 0 à 40 (durée

4 heures).
Oral. — i° Interrogation sur un sujet de psychologie de l'enfant et

de l'adolescent, notée de 0 à 20.
2" Interrogation sur la psychopathologie de l'enfant, notée de 0 à 20.
3° Epreuve portant sur l'application de la psychologie de l'enfant et

de l'adolescent, notée de 0 à 40. Cette épreuve, faite au contact d'un
enfant ou d'un groupe d'enfants, consiste! en un test, une expérienc,
une observation du caractère ou une étude de dossier dans une consul-
talion psyehopédagogique.

Art. 2. — Les épreuves des deux certificats d'études supérieures de
sciences exigés des candidats à la licence de psychologie sont les
suivantes :

Certificat d'études supérieure de psycho-physiologie générale.
Epreuves écrites : Deux compositions d'une heure trente chacune

portant sur le programme de l'enseignement théorique (chaque compo--
sition est affectée du coefficient 0,5).

Epreuve pratique : Une épreuve de manipulation (coefficient 1).
Epreuve orale : Une interrogation portant sur le programme de l'ensei¬

gnement théorique (coefficient 1).
Certificat d'études supérieures de psyciio-physiologie comparée.

Epreuves écrites : Deux compositions d'une heure trente chacune por¬
tant sur le programme de l'enseignement théorique (chaque composi¬
tion est affectée du coefficient 0,5).

Epreuves pratiques : 1° Une épreuve de statistique comportant exclu¬
sivement un exercice pratique (coefficient 0,5).

2° Une épreuve de manipulation (coefficient, 1).
Epreuve orale : Une interrogation portant sur le programme de l'en¬

seignement théorique (coefficient 1).
Les programmes des connaissances exigées pour ces deux certificats

sont fixés conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.
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Dispenses du certificat d'études littéraires générales
en vue de la licence de psychologie.

(Décret des 15 avril 1957 et 18 octobre 1961.)
Sont dispensés du certificat d'études littéraires générales en vue de la

licence de psychologie :
1° Les étudiants ayant obtenu l'un des certificats d'études supérieures

préparatoires de la licence ès sciences ou justifiant d'un titre admis
en équivalence de l'un de ces trois certificats en vue de la licence
ès sciences;

2° Les étudiants ayant obtenu un certificat d'études supérieures de
sciences, à l'exception du certificat d'études supérieures de psycho-
physiologie, en application du décret du 21 janvier 1956;

3° Les étudiants titulaires du diplôme d'Etat de Conseiller d'orien¬
tation scolaire et professionnelle.

V. LICENCE DE SOCIOLOGIE

(Décret du 2 avril 1958.)
Article premier. — Il est créé dans les Facultés des Lettres et Sciences

humaines une licence de sociologie.
Art. 2. — Le diplôme de licencié de sociologie est délivré aux can¬

didats qui justifient :
1° Du diplôme de bachelier ou d'un titre admis en dispense du bacca¬

lauréat en vue de la licence ès lettres;
2° Du certificat d'études littéraires générales classiques ou modernes

ou d'un titre admis en dispense du certificat d'études littéraires géné¬
rales en vue de la licence ès lettres;

3° Des certificats d'études supérieures de sociologie générale et de
psychologie sociale délivrés par les Facultés des Lettres et Sciences
humaines;

4° Du certificat d'économie politique et sociale délivré par les Facultés
de Droit et des Sciences économiques;

3° De l'un des certificats d'études supérieures d'ethnologie de démo¬
graphie ou de géographie humaine délivrés par les Facultés des Lettres
et Sciences humaines ou du certificat d'études supérieures d'ethnologiedélivré par les Facultés des Sciences ou de l'un des certificats délivrés
par les Facultés des Lettres et Sciences humaines ou par les Facultés
de Droit et des Sciences économiques figurant sur une liste établie
peur chaque Faculté des Lettres et Sciences humaines par arrêté du
ministre de l'Education nationale, sur proposition de l'assemblée de la
Faculté, et après avis du Conseil de l'enseignement supérieur.

Art. 3. — Le certificat prévu à l'article 2 (5°) n'est pas exigé descandidats titulaires de la licence ès lettres d'enseignement, mention
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philosophie ou mention histoire et géographie (option histoire ou option
géographie), ou de la licence d'études des populations d'outre-mer.

Sont dispensés du certificat d'économie politique et sociale les candi¬
dats titulaires de la licence en droit (section d'économie politique) ou
du diplôme d'études supérieures d'économie politique.

Art. 4. — Sont applicables à la licence de sociologie les dispositions
réglementaires relatives à la licence ès lettres qui ne sont pas con¬
traires au présent décret, notamment celles qui concernent l'épreuve
orale de langue vivante étrangère.

Dispenses du certificat d'études littéraires générales,
en vue de la licence de sociologie.

(Décret du 5 juin 1961.)
Sont dispensés du certificat d'études littéraires générales en vue de

la licence de sociologie :
1° Les étudiants ayant obtenu l'un des certificats d'études supé¬

rieures préparatoires de la licence ès sciences, ou justifiant d'un titre
admis en équivalence par la réglementation en vigueur;

2° Les étudiants ayant obtenu deux certificats d'études supérieures
de sciences, en application de l'art. 7 du décret n° 68-718, du 8 août
1958 modifié.

Programme des épreuves a subir pour les certificats de la licence
de sociologie.

(Arrêtés ministériels du 11 mai 1958 et du 24 juin 1959.)
1° Sociologie générale -— Les épreuves du certificat d'études supé¬

rieures de sociologie générale exigé des candidats à la licence de
sociologie délivrée par les Facultés des Lettres et Sciences humaines
sont fixées comme suit :

Ecrit. —- 1° Composition sur un sujet emprunté au programme
général (coefficient 2).

2° Composition sur un sujet emprunté au programme d'une matière
choisie par le candidat sur une liste établie tous les deux ans pour
chaque Faculté par arrêté ministériel sur proposition de rassemblée
de la Faculté et après avis de la section permanente du Conseil de
l'enseignement supérieur (coefficient 1).

Cette liste comprend deux au moins des matières suivantes :
Sociologie industrielle;
Sociologie politique:
Sociologie juridique;
Sociologie religieuse;
Sociologie de la vie morale;
Sociologie de la connaissance;
Etude détaillée d'une grande doctrine sociologique.
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Le programme de chaque matière est approuvé par le même arrêté.
Oral. — 1° Interrogation sur le programme général (coefficient 1).
2° Interrogation portant sur le programme de la matière choisie

par le candidat pour la deuxième composition de l'écrit ainsi que surles méthodes et les techniques de recherche (coefficient 1).
2° Psychologie sociale., —- Les épreuves du certificat d'études supé¬rieures de psychologie sociale exigé des candidats à la licence de

sociologie délivrée par les Facultés des Lettres et Sciences humaines
sont déterminées par l'arrêté du 30 juillet 1938 fixant les épreuvesdes certificats d'études supérieures exigées des candidats à la licencede psychologie.

3° Démographie. — Epreuves du certificat de démographie :
Ecrit. — 1° Composition portant sur les matières des paragraphes 1à 5 du programme (coefficient 2, durée 4 heures).
2° Un ou plusieurs exercices de méthodologie appliquée comportantnotamment calculs et constructions graphiques ou cartographiques(coefficient 2, durée 4 heures).
Oral. — 1° Deux interrogations portant sur les matières figurant auxparagraphes 1 à 3 du programme et n'ayant pas fait l'objet de lacomposition écrite (coefficient 1 chacune).
2° Une interrogation portant sur les matières du paragraphe 6 duprogramme (coefficient 1).
4° Ethnologie. — Voir les épreuves du certificat d'ethnologie page 339.

VI. — LICENCE D'HISTOIRE DE L'ART ET D'ARCHEOLOGIE
(Décrets des 29 juillet 1938 et 13 juin 1962.)

Article premier. — Il est créé dans les Facultés des Lettres et Scienceshumaines une licence d'histoire de l'art et d'archéologie.
Art. 2. — Le diplôme de licencié d'histoire d'art et d'archéologieest délivré aux candidats qui justifient :
1° du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou d'untitre admis en dispense du baccalauréat en vue de la licence èslettres;
2° du certificat d'études littéraires générales classiques ou modernesou d'un titre admis en dispense du certificat d'études littéraires géné¬rales en vue de la licence ès lettres ou de l'admission à l'Ecole duLouvre en qualité d'« élève agréé », ou du C.A.P.E.S. de dessin, oudu certificat d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les Lycées etCollèges de garçons et de jeunes filles (degré supérieur), ou du diplômede dessin et d'arts plastiques institué par le décret n° 52-1182 du20 octobre 1952, modifié, ou du diplôme d'architecture D.P.L.G., ou dudiplôme d'architecture de l'Ecole spéciale d'Architecture.
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3° des certificats d'études supérieures suivants:
Histoire de l'art antique;
Histoire de l'art du moyen ége;
Histoire de l'art moderne;
Esthétique ou histoire comparée des arts ou histoire de la musi¬

que,
ou Antiquités nationales ou histoire de l'art et archéologie régionale

ou archéologie préhistorique ou égyptologie,
ou Art et civilisation du Proche-Orient antique,
ou Art et civilisation de Byzance,
ou Art et civilisation de l'Islam,
ou Art et civilisation de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est,
ou Art et civilisation de l'Extrême-Orient,
ou Art et civilisation de l'Amérique précolombienne.

Le quatrième certificat d'études supérieures n'est pas exigé des
candidats titulaires de la licence d'enseignement, mention lettres
classiques, ou mention histoire et géographie (option histoire).

Art. 3. — Les candidats à la licence d'histoire de l'art et d'archéo¬
logie doivent satisfaire à une épreuve orale portant sur l'esthétique
et la science de l'art. Cette épreuve est notée de 0 à 20; toute note
inférieure à 10 est éliminatoire. Les candidats doivent l'avoir subie
avec succès pour pouvoir se présenter à leur quatrième certificat
d'études supérieures.

Sont dispensés de cette épreuve les candidats titulaires du certi¬
ficat d'études supérieures d'esthétique.

Art. ». — Les épreuves des certificats d'études supérieures de lettres
exigés des candidats à la licence d'histoire de l'art et d'archéologie
sont les suivantes :

Epreuves écrites : 1° Composition sur une cpiestion du programme-
'» heures) ;

2° Epreuve pratique : commentaire de documents (3 heures).
Epreuves orales : 1° Interrogation sur une question du programme:
2° Interrogation sur une question hors programme.
Chacune des épreuves écrites et orales est notée de 0 à 20.

Art. 3. — Pour chacun des certificats de la licence d'histoire de l'art
et d'archéologie, il est établi un programme de questions.

Art. C. -— Sont applicables à la licence d'histoire de l'art et d archéo¬
logie les dispositions réglementaires relatives à la licence ès lettres
qui ne sont pas contraires au présent décret, notamment celles qui
concernent l'épreuve orale de langue vivante étrangère.
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Diplôme d'études littéraires pratiques.
(Décret du 12 mars 1962.)

Article premier. — Les Facultés des Lettres et Sciences humaines
peuvent être autorisées par arrêté du ministre de l'Education nationale
à délivrer :

1° Des certificats de technologie;
2° Un diplôme d'études littéraires pratiques portant mention de

l'une des spécialités définies par arrêté du ministre de l'Education
nationale.

Art. 2. — Les enseignements conduisant aux certificats de techno¬
logie sont destinés à donner la formation technique de base nécessaire
aux étudiants qui désirent postuler le diplôme d'études littéraires
pratiques.

Pour pouvoir suivre ces enseignements, les candidats doivent justifier
du baccalauréat ou d un titre admis réglementairement en dispense
du baccalauréat en vue de la licence ès lettres et du certificat d'études
littéraires générales, ou d'un titre admis réglementairement en
dispense.

Art. 3. — Les programmes des enseignements conduisant aux certi¬
ficats de technologie sont fixés par arrêté du ministre de l'Education
nationale, sur proposition de l'assemlblée de la Faculté et après consul¬
tation du comité de la formation technique supérieure et de la promo¬
tion sociale, complété, éventuellement, par des représentants de la
profession intéressée.

Art. 4. — Le diplôme d'études littéraires pratiques est délivré dans
des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l'Education
nationale, aux étudiants possédant à la fois le certificat d'études litté¬
raires générales un certificat de technologie et un certificat d'études
supérieures de licence correspondant à la spécialité choisie.

Art. 5. — Les certificats de technologie et les certificats d'études
supérieures, faisant partie des diplômes d'études littéraires pratiques,
seront inclus dans des licences ès lettres spécialisées dont la compo¬
sition sera fixée par arrêté du ministre de l'Education nationale.

Deux certificats au plus dans chacune des licences spécialisées
pourront être remplacés par des titres obtenus dans des Facultés autres
que les Facultés des Lettres et Sciences humaines, dans des conditions
fixées par arrêté du ministre de l'Education nationale.

Art. 6. — Des postes de professeurs associés, chargés de participer
aux enseignements préparatoires aux certificats de technologie,, pour¬
ront être créés dans les Facultés des Lettres et Sciences humaines
habilitées à délivrer ces certificats.

Ces professeurs seront soumis aux dispositions des décrets n° 55-47
du 5 janvier 1955 et n° 56-494 du 14 mai 1956, dont les modalités
pourront être aménagées à leur intention par des textes ultérieurs,
notamment pour leur permettre d'exercer leur fonction d'enseignement
à temps partiel.
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ARRETES DU 14 NOVEMBRE 1962, DU 11 JANVIER 1963
ET DU 30 AOUT 1963

Article premier. — Sont autorisées à délivrer le diplôme d'études
littéraires pratiques, créé par l'article l*1 du décret n° 62-282 du 12
mars 1962 susvisé, les facultés des lettres et sciences humaines
suivantes :

FAC-ULTES
des lettres M B N-T I 0 S

et sciences humaines.

Bordeaux Techniques des laboratoires audio-visuels.
Besancon Techniques des laboratoires de langues vivantes
Bordeaux Journalisme et techniques de l'information.

Strasbourg Journalisme et techniques de l'information.
Toulouse Documentation.

.Nancy Documentation.

Art. 2. — La liste des certificats de technologie et des certificats
d'études supérieures exigés en vue de l'obtention du diplôme d'études
littéraires pratiques est fixée comme suit :

FACULTES

DIPLOME

d'études littéraires
pratiques.

CERTIFICAT

de technologie.

CERTIFICATS

d'études supérieures.

Besançon .. Techniques des
laboratoires de
langues vivan¬
tes.

Technologie des
laboratoires de
langues vivan¬
tes.

Langue et civilisa¬
tion étrangères
contemporaines,
ou grammaire et
philologie fran¬
çaises.

Bordeaux .. Journalisme et
techniques de
l'information.

Techniques de
l'information.

Langue et civilisa¬
tion étrangères
contemporaines.

Strasbourg Journalisme et
techniques de
l'information.

Techniques de
l'information.

Langue et civilisa¬
tion étrangères
contemporaines.
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FACULTES
DIPLOME

d'études littéraires
pratiques

CERTIFICAT

de technologie
CERTIFICATS

d'études supérieures

Toulouse .. Documentation. Techniques docu¬
mentaires.

bangue et civilisa¬
tion étrangères
contemporaines.'

ou histoire mo¬

derne et con¬

temporaine, ou
géographie, ou
histoire de l'art
moderne.

Bordeaux . Techniques des la¬
boratoires au¬

dio-visuels.

Technologie
(Techniques des
boratoires au¬

dio-visuels.

Langue et civilisa-
lion étrangères
contemporaines,
ou grammaire et
philologie fran¬
çaises.

Nancy Documentation. Technologie
(techniques do¬
cumentaires).

Langue et civilisa¬
tion étrangères
contemporaines,
ou histoire mo¬

derne et con¬

temporaine, ou
géographie, ou
histoire de l'art
moderne.

Certificat de Technologie des Techniques de l'information.
Enseignement.

L'enseignement porte sur le programme suivant de questions :
— Histoire de la presse;
— Droit.de liberté de la presse;
— Conception de l'information;
— Notion des devoirs professionnels;
— Problèmes économiques de la presse;
— Les agences de presse (organisation du travail);
— La Radio, la Télévision, les Actualités.
L'enseignement comporte en outre des travaux organisés en colla¬boration avec les organismes professionnels et portant sur la rédactionet la composition d'un journal, la technique du reportage et de l'inter¬view, l'illustration photographique, etc.
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Examen.
I. — Epreuves écrites :
1° Rapport dactylographié sur une question d'actualité d'après un

dossier fourni notamment par des extraits de la presse française (et
éventuellement de la presse étrangère) (durée 3 heures; note de 0 à 20).

2° Composition sur une matière du cours (durée 3 heures; note de
0 à 20).

II. — Epreuves pratiques et orales :
1° Questions posées par le jury dans un esprit pratique :

a) Comment le candidat a mis en train son rapport (Interroga¬
tion de méthode).

b) Comment il conduirait tel reportage ?
(Dix minutes à chaque interrogation; note globale de 0 à 10,.

2° Epreuve de traduction d'une langue étrangère moderne, choisie
préalablement par le candidat (10 minutes : note de 0 à 10) (sont
dispensés de cette épreuve les candidats titulaires du certificat d'études
supérieures de Langue et Civilisation étrangères contemporaines);

3° Interrogation de données statistiques (20 minutes; note de 0 à 10);
4° Maniement et explication du fonctionnement du matériel d'infor¬

mation, au Centre International d'Enseignement Supérieur du Journa¬
lisme ou dans une Imprimerie, ou à l'Emetteur de la R.T.F., suivant
tirage au sort de l'épreuve : téléscripteur, rotative, procédé Offset,
traduction simultanée, etc. (20 minutes; note de 0 à 10).

Certificat de Technologie.
(Techniques des Laboratoires audio-visuels.)

Enseignement.

L'enseignement porte sur le programme suivant de questions :
— Eléments de linguistique générale et appliquée;
— Phonétique française et internationale;
— Système grammatical du français et d'une langue étrangère;
— Eléments de Psycho-pédagogie des langues vivantes parlées;
— Technologie des laboratoires de langues et des moyens audio¬

visuels.
Examen.

1° Epreuves écrites :
— Rapport dactylographié sur l'analyse d'un dossier documentaire

concernant l'organisation et le fonctionnement d'un laboratoire de lan¬
gues. (La frappe dactylographique sera imposée sans être nécessaire¬
ment « professionnelle » : durée 4 heures.)

— Composition sur une matière du programme de linguistique appli---
quée (durée 3 heures).

Ann. Univ. — 1963-1964. 28



678 faculté des lettres

2° Epreuves orales :
— Interrogation orale sur une question de phonétique pratique (coef¬ficient 2).
— Interrogation sur une question d'électro-acoustique pratique, avecapplication technique (coefficient 2).

Stage pratique.

Le candidat devra accomplir deux mois de stage (prolongeables d'unmois sur avis du directeur de stage) dans un laboratoire de langues.Le stage se situera après l'examen (de préférence pendant l'été). Lecertificat de technologie ne sera délivré au candidat que lorsqu'il aurasatisfait au stage.

Certificat d'Etudes supérieures de langueset civilisation étrangères contemporaines.
Examen.

Epreuves écrites :

1° Traduction en français d'un texte de 230 à 300 mots écrit dansla langue moyenne contemporaine et ayant rapport à la vie active.Réponse en français à des questions simples de langue, se rapportantau texte de la version.
Durée totale de l'épreuve : 3 heures.
Version, coefficient 2. Questions coefficient 1.
2° Résumé et bref commentaire en langue étrangère (d'une longueurde 230 à 300 mots) d'un texte de 1.000 à 1.300 mots lu au début del'épreuve à débit moyen d'élocution, par un lecteur ou par magnéto¬phone, les candidats étant autorisés à prendre des notes.Durée de l'épreuve : 1 heure après la fin de la lecture.Coefficient : 2.

Epreuves orales :

1° Lecture, commentaire (en langue étrangère) et traduction partielled'un texte étranger de langue courante d'environ 40 lignes.Cette épreuve donne lieu à deux notes : l'une de coefficient 2 sanc¬tionnant le maniement de la langue parlée (toute note égale ou infé¬rieure à 6 sur 20 étant éliminatoire); l'autre de coefficient 2, sanction¬nant le niveau intellectuel.
2° Traduction du français en langue étrangère d'un texte court (maxi¬mum 10 lignes) ne présentant pas des difficultés artificielles de langue.Coefficient 2.
3° a) Traduction en français à livre ouvert d'un texte pouvant êtrede caractère technique et portant sur une discipline (mathématiques,physique, chimie, biologie, géologie, astronomie, sociologie, etc.) indi¬quée par le candidat. Coefficient 1.
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b) Interrogation en langue étrangère sur deux questions relatives à
la civilisation contemporaine du ou des pays étrangers concernés (pour
l'anglais et l'espagnol, obligatoirement une question sur la civilisation
anglaise ou espagnole, et une autre question sur la civilisation anglo-
américaine ou hispano-américaine).

On demandera au candidat des notions générales sur les institutions,
la géographie, la vie économique, les usages, les coutumes, etc. (coef¬
ficient 1).

Incompatibilités, en vue du grade de licencié ès lettres,
entre les certilicats d'études supérieures

délivrés par les Facultés des Lettres.
(Arrêtés ministériels des 4 février 1949, 28 février 1962, 14 août 1962,

30 septembre 1963, 11 août 1954, 26 avril 1965, 1er juin 1955,
16 août 1956, 26 octobre 1957, 8 février 1958, 15 mars 1958, 24 juin
1959, 1er septembre 1959, 15 janvier 1960, 14 avril 1960, 21 novembre
1961 et 9 janvier 1963.)

Article premier. — Sont déclarés incompatibles en vue du grade de
licencié ès lettres les certificats d'études supérieures inscrits dans un
même groupe de la liste ci-après :

Série A. — Philosophie.
Groupe I.

Histoire générale de la philosophie : Toutes les Facultés des Lettres.
Histoire de la philosophie ancienne : Paris, Poitiers.
Histoire de la philosophie moderne : Paris, Poitiers, Rennes.
Histoire de la philosophie arabe : Lyon.
Philosophie ancienne : Bordeaux.
Philosophie moderne : Bordeaux.

Groupe H.

Histoire de la philosophie dans ses rapports avec les sciences : Paris.
Logique et philosophie scientifiques : Bordeaux.

Groupe III.

Psychologie : Toutes les Facultés des Lettres.
Psychologie expérimentale : Bordeaux, Montpellier.
Psychologie pathologique : Strasbourg.

Groupe IV.

Psychologie de l'enfant et pédagogie : Aix, Alger, Bordeaux, Clermont,
Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes,

. Strasbourg, Toulouse.
Psychologie expérimentale : Montpellier.
Psychologie pathologique :• Strasbourg.
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Groupe V.
Psycho-sociologie de l'homme au travail : Lille.
Psychologie sociale : Aix, Alger, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon,Montpellier, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse.Psychologie pathologique : Strasbourg.

Groupe VI.
Philosophie générale et logique : Toutes les Facultés des Lettres

Groupe VII.
Esthétique : Aix, Lyon.
Esthétique et science de l'art : Paris.

Groupe VIII.
Morale et sociologie : Toutes les Facultés des Lettres-Sociologie générale : Bordeaux, Paris.

Groupe IX.
Pédagogie : Bordeaux.

Groupe X.
Histoire de la Philosophie politique : Lille.

Série B. — Lettres.
Groupe I.

Etudes grecques : Toutes les Facultés des Lettres.
Groupe II.

Etudes byzantines et néo-helléniques : Paris.Grec moderne : Montpellier.
Groupe III.

Etudes latines : Toutes les Facultés des Lettres.

Groupe IV.
Etudes littéraires classiques : Toutes les Facultés des Lettres.Littérature française : Toutes les Facultés des Lettres.

Groupe V.
Littérature française du moyen âge : Strasbourg.Langue et littérature françaises du moyen âge : Lyon, Rennes.Etudes médiévales françaises : Clermont.Etudes médiévales françaises (section littéraire) : Grenoble.

Groupe VI.
Etudes sur la Renaissance française : Poitiers.Etudes françaises modernes : Lille.
Littérature française moderne : Nancy.Littérature française classique : Strasbourg.Littérature française du xix® siècle : Strasbourg.



faculté des lettres 681

Groupe VII.

Philologie française : Alger, Besançon.
Grammaire et philologie françaises : Aix, Besançon, Bordeaux, Gaen,

Clermont, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, Poi¬
tiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse.

Histoire de la langue française : Lyon.
Langue française : Dijon. Groupe VIII.

Philologie romane : Bordeaux, Paris.
Etudes romanes : Montpellier.
Linguistique romane : Strasbourg.
Grammaire comparée des langues romanes : Paris.
Histoire comparée des littératures romanes au moyen Age : Stras¬

bourg. Groupe IX.

Grammaire et philologie : Toutes les Facultés des Lettres.
Grammaire comparée des langues classiques : Paris.

Groupe X.

Grammaire comparée des langues indo-européennes : Bordeaux, Lyon.
Grammaire comparée des langues indo-européennes modernes : Paris.

Groupe XI.

Linguistique : Montpellier.
Linguistique générale : Bordeaux, Paris.
Linguistique et grammaire comparée : Strasbourg.

Groupe XII.

Phonétique : Grenoble, Lille, Montpellier, Paris, Rennes, Strasbourg.
Phonétique et grammaire du vieux français : Besançon.

Groupe XIII.

Langues et littératures celtiques : Rennes.
Grammaire et philologie occitanes : Montpellier.

Groupe XIV.
Langues et littératures sanscrites : Strasbourg.
Etudes indiennes : Lyon, Paris.

Groupe XV.
Langues sémitiques : Alger.
Langues sémitiques anciennes : Paris.
Assyriologie : Strasbourg.

Groupe XVI.

Linguistique africaine : Dakar.
Groupe XVII.

Linguistique appliquée : Nancy.
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Groupe XVIII.
Etudes théâtrales : Paris.

Série C. — Histoire et géographie.
Groupe I.

Histoire ancienne : Toutes les Facultés des Lettres.Histoire ancienne de l'Afrique du Nord : Alger.Civilisation ancienne : Nancy.
Histoire ancienne et médiévale : Toutes les Facultés des Lettres.

Groupe H.
Archéologie préhistorique : Alger, Montpellier, Paris, Strasbourg,Toulouse.

Groupe II bis.
Préhistoire de l'Afrique : Alger.

Groupe II ter.
Ethnologie : Bordeaux, Lyon, Montpellier, Paris, Toulouse.Sociologie et ethnographie de l'Afrique du Nord : Alger.

Groupe III.
Antiquités grecques : Montpellier.Antiquités romaines : Montpellier.
Antiquités classiques : Clermont.
Institut! jïib grecques et romaines : Bordeaux, Lille.Antiquités nationales : Lyon, Strasbourg, Bordeaux.Antiquités et institutions classiques : Poitiers.Histoire et archéologie de la Syrie et de la Phénicie (époques gréco-romaine et byzantine) : Lyon.Art et civilisation de Byzance : Lyon, Strasbourg.Histoire et civilisation byzantines : Paris.

Groupe IV.
Archéologie et épigraphie grecques : Bordeaux.Epigraphie grecque et latine et papyrologie : Lille.Papyrologie : Strasbourg.
Archéologie et civilisation grecques : Aix.Méthodologie des sciences historiques : Nancy.

Groupe V.Histoire du moyen âge : Toutes les Facultés des LettresCivilisation du moyen âge : Nancv.
Etudes médiévales françaises (section historique) : Grenoble.Histoire de France : Strasbourg, Lille.Etudes supérieures médiévales : Rennes.Etudes médiévales : Montpellier.Histoire ancienne et médiévale : Toutes les Facultés des Lettres.Histoire économique et sociale : Lille.

Groupe VI.Histoire moderne et contemporaine : Toutes les Facultés des LettresHistoire des temps modernes : Strasbourg.
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Histoire contemporaine : Strasbourg.
Histoire contemporaine de l'Afrique du Nord : Alger.
Histoire de France : Strasbourg.
Histoire économique et sociale : Lille.

Groupe VI bis.

Histoire militaire moderne et contemporaine : Rennes.
Groupe VII.

Histoire économique : Paris.
Histoire économique et sociale : Strasbourg, Aix, Lille.
Histoire économique et constitutionnelle : Rennes.
Histoire économique du Moyen âge et des Temps modernes : Toulouse.
Histoire économique moderne et contemporaine : Lyon.

Groupe VIII.

Histoire des religions : Lille, Paris, Strasbourg.
Histoire du christianisme : Aix, Bordeaux, Montpellier, Strasbourg.

Groupe IX.

Histoire de l'art : Alger, Caen, Montpellier, Rennes.
Archéologie et histoire de l'art : Nancy.
Histoire de l'art antique : Bordeaux, Dijon, Lyon, Nancy, Lille, Paris,

Strasbourg.
Histoire générale et histoire régionale de l'art : Poitiers.
Archéologie et histoire de l'art de l'Est européen : Strasbourg.
Histoire de Part antique et des antiquités de la Grèce et de Rome

Toulouse.
Histoire de l'art français : Lille.
Archéologie classique : Nancy.

Groupe X.

Histoire de l'art : Alger, Caen, Lille, Montpellier, Rennes.
Archéologie et histoire de l'art : Nancy.
Histoire de l'art du moyen âge : Bordeaux, Clermont, Dijon, Lyon,

Nancy, Paris, Strasbourg.
Archéologie du moyen âge et histoire de l'art moderne : Toulouse.
Archéologie et histoire de l'art de l'Est européen^ : Strasbourg.
Histoire générale et histoire régionale de l'art : Poitiers.

Groupe XI.

Histoire de l'art • Alger, Caen, Lille, Montpellier, Rennes.
Archéologie et histoire de l'art : Nancy.
Histoire de l'art moderne : Dijon, Lyon, Nancy, Paris, Strasbourg,

Bordeaux.
Histoire de l'art moderne et contemporain : Clermont.
Histoire générale et histoire régionale de l'art : Poitiers.
Archéologie du moyen âge et histoire de l'art moderne : Toulouse.
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Groupe XII.
Histoire de la musique : Paris.
Histoire de la musique ancienne : Strasbourg.Histoire de la musique moderne : Strasbourg.

Groupe XIII.
Histoire de la Provence : Aix.
Langue et littérature provençales : Aix, Paris.Histoire de l'art français ancien et moderne dans ses contacts avecles arts en Bourgogne, en Suisse, en Allemagne du Sud et en Autriche :Besançon.
Etudes littéraires et historiques helvétiques et comtoises : Besançon.Etudes provençales : Montpellier.
Histoire du Languedoc : Montpellier.Etudes catalanes : Montpellier.Etudes languedociennes : Montpellier.Etudes méridionales (mentions : lettres, philologie, histoire, archéo¬logie méridionale et histoire de l'art) : Toulouse.Etudes régionales : Sud-Ouest de la France (inentions : Ie langues etlittératures; 2° histoire) : Bordeaux.
Histoire régionale (Ouest de la France) : Poitiers.Histoire ue la Bretagne : Rennes.
Histoire de Normandie : Caen.
Philologie picarde et wallonne ancienne et moderne : Lille.Histoire régionale de l'art : Lille.
Histoire régionale (Nord de la France, Belgique et Pays-Bas) : Lille.Histoire d'Alsace : Strasbourg.Etudes lorraines : Nancy.
Archéologie, art et histoire de la Bourgogne : Dijon.Art et archéologie régionale : Bordeaux.

Groupe XIV.Etudes berbères : Alger.
Histoire d'Afrique : Dakar.

Groupe XIV bis.
Grammaire et philologie celtiques : Rennes.

Groupe XV.
Histoire et civilisation des pays musulmans d'Occident : Alger.Etudes de l'Orient musulman : Alger.Etudes arabes : Bordeaux.
Civilisation musulmane : Bordeaux.Histoire de l'Orient arabe : Lyon.Egyptologie : Lyon, Strasbourg.Histoire et civilisation arabes : Paris.Civilisation iranienne : Paris.
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Groupe XVI.

Langues et littératures de l'Extrême-Orient : Lyon.
Civilisation de l'Extrême-Orient : Lyon.
Civilisation chinoise : Paris.
Civilisation japonaise : Paris.

Groupe XVII.

Histoire de la colonisation : Paris.
Histoire et géographie coloniales : Lyon.
Histoire de la colonisation française et étrangère : Bordeaux, Lille.

Groupe XVIII.

Géographie générale • Toutes les Facultés des Lettres.
Géographie physique : Rennes, Strasbourg.
Géographie physique : Faculté des Sciences de Dijon, Lille, Lyon et

Paris (équivalence d'un certificat).
Climatologie : Rennes.
Géomorphologie : Toulouse, Rennes.

Groupe XIX.

Géographie humaine : Clermont, Rennes, Strasbourg.
Géographie économique : Lyon, Paris.
Histoire économique et géographie humaine : Montpellier.

Groupe XX.

Géographie coloniale : Aix, Lille, Paris.
Géographie tropicale : Bordeaux.
Géographie de l'Afrique du Nord : Alger.
Histoire et géographie coloniales : Lyon.

Groupe XXI.

Géographie régionale : Toutes les Facultés des Lettres.
Géographie physique et économique du Jura : Besançon.
Géographie régionale (Nord de la France, Belgique et Pays-Bas) : Lille
Géographie de la France : Lille.
Géographie régionale (Bassin du Rhône) : Lyon.
Géographie régionale de l'Ouest de la France : Rennes.
Géographie régionale (Ouest de la France) : Poitiers.
Géographie régionale (Massif central) : Clermont.
Géographie alpine : Grenoble.
Géographie du Proche et du Moyen-Orient : Lyon.

Groupe XXII.

Cartographie : Besançon, Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Montpellier,
Paris, Rennes, Strasbourg.

Groupe XXIII.
Démographie : Bordeaux.
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Série D. — Langues vivantes.
Groupe I.

Littérature allemande : Toutes les Facultés des Lettres.
Lettre® étrangères (langue principale : allemand) : Aix, Besançon, Bor¬deaux, Caen, Clermont, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Nancy, Paris, Poi¬tiers, Rennes, Toulouse.

Groupe II.
Littérature anglaise : Toutes les Facultés des Lettres.
Etudes anglaises modernes : Strasbourg.
Lettres étrangères (langue vivante principale : anglais) : Aix, Besan¬

çon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Nancy,Paris, Poitiers, Rennes, Toulouse.
Groupe III.

Littérature espagnole : Alger, Bordeaux, Clermont, Montpellier, Paris,Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse.
Lettres étrangères (langue vivante principale : espagnol) : Alger, Bor¬deaux, Clermont, Paris, Poitiers, Rennes, Toulouse.

Groupe IY.
Littérature italienne : Aix, Bordeaux, Clermont, Dijon, Grenoble, Lille,Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, Strasbourg, Toulouse.Langue et littérature italiennes : Rennes.
Lettres étrangères (langue vivante principale : italien) : Aix, Bordeaux,Clermont, Dijon, Grenoble, Lyon, Nancy, Paris, Toulouse.

Groupe V.
Littérature russe : Bordeaux, Clermont, Lille, Lyon, Paris, Strasbourg.Lettres étrangères (langue vivante principale : Tusse) : Bordeaux,Clermont, Lille, Lyon, Paris.

Groupe VI.
Littérature polonaise : Bordeaux, Lille.
Lettres étrangères (langue vivante principale : polonais) • Lille.

Groupe VII.
Littérature arabe : Alger, Bordeaux, Lyon, Paris, Strasbourg.Lettres étrangères (langue vivante principale : a:.abe) : Bordeaux,Lyon, Paris.

Groupe VII bis.
Littérature celtique : Rennes.

Groupe VII ter.
Littérature chinoise : Bordeaux, Paris.
Lettres étrangères (mention chinois) : Bordeaux.

Groupe VIII.
Philologie allemande : Toutes les Facultés des Lettres.
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Groupe IX.

Philologie anglaise : Toutes les Facultés des Lettres.
Groupe X.

Philologie espagnole : Aix, Alger, Bordeaux, Clermont, Lyon, Mont
pellier, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse.

Groupe XI.

Philologie italienne : Aix, Bordeaux, Clermont, Grenoble, Lille, Lyon,
Montpellier, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse.

Groupe XII.

Philologie russe : Bordeaux, Clermont, Lille, Lyon, Paris, Strasbourg.
Groupe XIII.

Philologie polonaise : Bordeaux, Lille, Nancy.
Philologie slave (mention polonais) : Strasbourg.

Groupe XIV

Philologie arabe : Alger, Bordeaux, Lyon, Paris, Strasbourg.
Groupe XIV bis.

Philologie celtique : Rennes.
Groupe XIV ter.

Philologie chinoise : Bordeaux, Paris.
Groupe XV.

Etudes pratiques d'allemand : Toutes les Facultés des Lettres.
Etudes pratiques d'anglais : Toutes les Facultés des Lettres.
Etudes pratiques d'espagnol : Aix, Alger, Bordeaux, Clermont, Lyon,

Montpellier, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse.
Etudes pratiques d'italien : Aix, Bordeaux, Clermont, Dijon, Grenoble,

Lille, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse.
Etudes pratiques de russe : Bordeaux, Clermont, Dijon, Lille, Paris,

Strasbourg.
Etudes pratiques de serbo-croate : Bordeaux, Lyon, Strasbourg.
Etudes roumaines : Paris.
Etudes hispaniques : Bordeaux.
Etudes germaniques : Bordeaux.
Etudes pratiques de polonais : Bordeaux, Dijon, Lyon, Lille, Nancy,

Toulouse.
Etudes pratiques de chinois : Bordeaux, Paris.
Etudes pratiques de tchèque : Dijon, Lille, Lyon, Strasbourg.
Etudes pratiques d'arabe : Bordeaux, Lyon, Paris, Strasbourg.
Etudes pratiques de portugais : Bordeaux, Montpellier, Paris, Poitiers,

Toulouse.
Etudes portugaises et brésiliennes : Montpellier.
Etudes pratiques d'hébreu : Lille, Strasbourg.
Lettres étrangères (langue vivante principale : allemand, ou anglais,

ou arabe, ou espagnol, ou italien, ou portugais, ou russe) : Aix, Alger,
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Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon,Nancy, Paris, Poitiers, Rennes, Toulouse.
Lettres étrangères (langue vivante principale : polonais; • Lille.Lettres étrangères (langue vivante principale : chinois) : Bordeaux.Lettres étrangères (langue vivante principale : hébreu : Strasbourg.Langue et civilisation étrangères contemporaines (anglais, ou alle¬mand, ou espagnol) : Besançon, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse.

Groupe XVI.
Langue et littérature étrangère du moyen âge (Allemagne, Angleterre,Italie) : Lyon.

Groupe XVII.
Littérature comparée (mentions française et allemande, française etanglaise) : Aix.
Littérature comparée : Besançon, Bordeaux, Lille, Lyon, Paris.Littératures modernes comparées : Paris, Strasbourg.

Groupe XVIII.
Etudes anglaises modernes : Strasbourg.Etudes pratiques anglaises : Toutes les Facultés des Lettres.

Groupe XIX.
Etudes américaines : Lille.
Littérature et civilisation américaines : Bordeaux, Paris.Civilisation et littérature américaines : Lyon.

Groupe XX.
Langues et littératures Scandinaves : Bordeaux, Nancy.Langues et littératures Scandinaves modernes (mentions : danois,suédois, riksmaal norvégien, landsmaal norvégien, islandais) : Paris

Groupe XXI.
Philologie Scandinave : Paris.

Groupe XXII.
Littérature portugaise : Bordeaux, Paris, Poitiers, Toulouse.Lettres étrangères (langue vivante principale : portugais) : Bordeaua,Paris, Poitiers, Toulouse.

Groupe XXIII.
Etudes portugaises et brésiliennes : Montpellier.Études brésiliennes : Paris.

Groupe XXIV.
Philologie roumaine et littérature roumaine : Paris.

Groupe XXV.
Philologie slave (mentions : polonais, serbo-croate, bulgare) : Stras¬bourg.
Philologie serbo-croate : Bordeaux.

Groupe XXVI.
Arménien : Strasbourg.
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Groupe XXVII.
Iranien : Strasbourg.

Groupe XXVIII.

Littérature tchèque : Strasbourg.
Groupe XXIX.

Philologie tchèque : Strasbourg.
Groupe XXX.

Philologie portugaise : Bordeaux, Paris, Poitiers, Toulouse.
Groupe XXXI.

Langue et littérature basques : Bordeaux.
Groupe XXXII.

Langue et littérature néerlandaises : Strasbourg.
Etudes néerlandaises : Paris, Strasbourg.

Groupe XXXIII.
Catalan : Toulouse.

Groupe XXXIV.

Littérature et civilisation latino-américaines : Paris, Bordeaux.
Groupe XXXV.

Littérature serbo-croate : Bordeaux.
Groupe XXXVI.

Etudes coréennes : Paris.
Groupe XXXVII.

Langue et civilisation turques : Aix.
Etudes turques : Paris.
Langue et littérature turques : Strasbourg.

Groupe XXXVIII.
Littérature hébraïque : Strasbourg, Lille.
Lettres étrangères (hébreu) : Strasbourg.

Groupe XXXIX.

Philologie hébraïque : Strasbourg, Lille.
Il est rappelé qu'aux termes du décret du 17 juillet 1926 il ne peut être

tenu compte, pour la délivrance du diplôme de licencié, de plus d'un
certificat d'études pratiques de langue étrangère vivante. L'arrêté ci-
dessus a respecté cette règle.

Lorsqu'un candidat à la licence ès lettres sera titulaire de plusieurs
certificats d'études supérieures inscrits dans un même groupe, seul
celui de ces certificats qui aura été obtenu en premier lieu entrera en
ligne de compte en vue de la délivrance du diplôme de licencié. Il sera
simplement fait mention, sur le diplôme, de l'obtention des certificats
du même groupe que celui comptant pour la licence.
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DIPLOMES D'ETUDES SUPERIEURES
(Arrêté ministériel du 28 juillet 1894; décret du 10 mai 1904, art. 18à 21; arrêtés ministériels des 18 juin 1904 et 19 juillet 4905; circu¬laires ministérielles du 28 octobre 1905 et du 26 janvier 1906;arrêtés ministériels du 9 juillet 192'1, du 28 avril 1941, du 24 sep¬tembre 1948, du 25 mars 1950 et dn 20 août 1957.)

La Faculté peut délivrer les six diplômes d'études supérieures sui¬vants :

1° Diplôme d'études supérieures de philosophie;2° Diplôme d'études supérieures de langues classiques;3° Diplôme d'études supérieures de langues et littératures étrangèresvivantes (allemand, anglais, arabe, espagnol, polonais, portugais, russe,italien, serbo-croate);
4° Diplôme d'études supérieures d'histoire;
5° Diplôme d'études supérieures de géographie;6° Diplôme d'études supérieures de lettres modernes.
Seuls les candidats pourvus de la licence ès lettres sont admis à seprésenter aux diplômes d'études supérieures.Ils ne peuvent subir au plus tôt les épreuves de ce diplôme qu'àl'issue de l'année scolaire suivant celle où ils ont obtenu la licenceès lettres.
A titre exceptionnel, des candidats français ou étrangers peuventêtre autorisés par décision ministérielle individuelle, sur avis favorablede l'Assemblée d'une Faculté des Lettres et du Conseil de l'enseigne¬ment supérieur ou de sa section permanente, à subir, après une annéescolaire de préparation, les épreuves d'un diplôme d'études supérieuresde lettres sans justifier de la licence ès lettres ou d'un titre reconnuéquivalent.

Les diplômes d'études supérieures sont exigés des candidats auxagrégations correspondantes.
Jury.

Le doyen compose le jury des professeurs, chargés de cours, maîiresde conférences, les plus compétents : le nombre n'en est pas limité,mais il ne saurait être inférieur à trois. Le doyen est libre de faireappel à un maître de l'enseignement supérieur étranger à la Faculté.

Epreuves.
1° Diplôme d'études supérieures de philosophie.

a) Composition d'un mémoire d'histoire de la philosophie ou dephilosophie sur un sujet choisi par le candidat et agréé par la Faculté.b) Interrr.qation sur le sujet du mémoire et, d'une manière générale,sur les matières auxquelles ce sujet se rattache.
c) Explication et discussion d'un passage étendu d'un texte philoso¬phique, indiqué au candidat trois mois à l'avance par la Faculté
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2° Diplôme d'études supérieures des langues classiques.
a) Composition et discussion d'un mémoire écrit sur une question de

français, de lutin ou de grec, choisie par le candidat, avec agrément de
la Faculté.

b) Explication approfondie, grammaticale et littéraire, d'un passage
de trois textes étendus — grec, latin, français. Quand le sujet du
mémoire est tiré d'un auteur français, l'explication française peut porter
sur un autre auteur.

c) Interrogation ou exercice sur une matière choisie par le candidat
parmi les diverses parties de la philologie : paléographie, bibliographie,
institutions grecques et romaines, archéologie, grammaire des langues
classiques, grammaire comparée, histoire littéraire, histoire de la lan¬
gue française, etc.
3° Diplôme d'études supérieures de langues et littératures étrangères

vivantes (allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, polonais, por¬
tugais, russe, serbo croate).
a) Composition, en français x>u dans la langue étrangère choisie par

le candidat, d'un mémoire sur un sujet agréé par la Faculté et relatif,
soit à la philologie, soit à l'histoire littéraire allemandes, anglaises,
arabes, espagnoles, italiennes, polonaises, portugaises, russes ou serbo-
croates.

b) Interrogation sur le sujet de mémoire.
c) Explication grammaticale et littéraire d'un passage d'un auteur

du moyen âge ou de la Renaissance choisi par le candidat et agréé
par la Faculté.

d) Explication d'un passage étendu d'un auteur moderne choisi par
le candidat et agréé par la Faculté.

Un arrêté ministériel rendu après avis du Comité consultatif de
l'enseignement public (lre section) détermine chaque année les Facul¬
tés des Lettres devant lesquelles peuvent être subies les épreuves
en vue du diplôme d'études supérieures de langues et littératures
étrangères vivantes.

4° Diplôme d'études supérieures d'histoire.
a, Composition d'un mémoire d'histoire dont le sujet est choisi par

le candidat et agréé par la Faculté; discussion de ce mémoire.
b) Discussion d'une question d'histoire indiquée au candidat trois

mois à l'avance par la Faculté et choisie dans les périodes de l'histoire
autres que celle à laquelle appartient le sujet du mémoire.

c) Epreuve orale portant sur une science auxiliaire de l'histoire (épi-
graphie, papyrologie, archéologie, paléographie, archivistique, statistique
économique, bibliographie, historiographie, etc.) choisie par le can¬
didat et agréée par la Faculté au moins cinq mois à l'avance.
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5° Diplôme d'études supérieures de géographie.
a) Composition d'un mémoire de géographie dont le sujet est choisipar le candidat et agréé par la Faculté; discussion de ce mémoire.b) Discussion d'une question de géographie indiquée au candidat troismois à l'avance par la Faculté et choisie dans les parties de la géo¬graphie autres que celle à laquelle appartient le sujet du mémoire.

6° Diplôme d'études supérieures de lettres modernes.
a) Composition et discussion d'un mémoire écrit sur une questionconcernant l'un des trois textes ou sujets spécifiés ci-dessous (6) ou lamatière à option indiquée ci-dessous (c) et dont le sujet est choisi parle candidat et agréé par 1a Faculté.
b) Explication grammaticale et littéraire ou interrogation appro¬fondie sur une partie de trois textes étendus ou de sujets spéciauxchoisis par le candidat et agréés par la Faculté et portant sur lefrançais ancien (jusqu'à 1600), le français moderne (de 1600 à nos jours),une langue ancienne ou moderne enseignée à la Faculté et dont laconnaissance est attestée par un certificat d'études supérieures.c) Interrogation ou exercice sur une matière choisie par le candidatparmi les diverses parties de la philologie (paléographie, bibliographie,institutions grecques et romaines, archéologie, grammaire des languesclassiques, grammaire comparée, histoire littéraire, histoire de la languefrançaise, etc.) et ne faisant pas double emploi avec l'un des sujetschoisis en vue des épreuves précédentes.

Règlement de l'examen.
I. Session. La session normale pour l'examen du diplôme d'études su¬périeures a lieu à la lin 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 moisdans les conditions indiquées ci-après;2° Pour les candidats que leur travail a obligés à faire des recherchesà l'étranger;

3° Pour les candidat:- qui ont été retardés par une maladie dûmentconstatée.
II. Notes. Les notes sont comptées de 0 à 10 :6 : moyenne nécessaire;

6 de moyenne : mention v4sses bien;7 1/2 : mention Bien;
8 1/2 : mention Très bien.

III. Choix et remise du mémoire. Le candidat choisit le sujet, d'accordavec un professeur qui dirigera son travail.Les mémoires doivent être déposés au Secrétariat avant le 15 mai(et avant le lo octobre pour la session supplémentaire de novembre).En déposant leurs mémoires au Secrétariat, les candidats indiquerontles auteurs qu'ils auront choisis pour l'oral avant le 1er janvier, d'accordavec leurs professeurs; ils remettront en même temps les sommaires desquestions à option.
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IV. Ajournements. A la session de juin, le jury fixera si l'ajournement
a lieu pour quatre mois ou pour un an.

Il s'appuiera sur les notes obtenues par le candidat.
a) Ecrit : Si la note du mémoire est inférieure à 4, l'ajournement est

d'un an.
Si la note est inférieure à 3, l'ajournement est de quatre mois
b) Oral : Si la moyenne des notes à l'oral est inférieure à 4, l'ajour¬

nement est d'un an.
Si la moyenne est inférieure à 5, l'ajournement est de quatre mois.
c) Notes éliminatoires : Si le candidat a un 0 ou 1 dans l'une quel¬

conque des épreuves, l'ajournement est d'un an (quelle que soit la
moyenne des notes).

S il a une seule note inférieure à 4, l'ajournement est de quatre
mois

d; Le mémoire doit-il être corrigé ou refait ? 1° Un candidat ajourné
à novembre après l'oral peut être dispensé des deux épreuves du mé¬
moire s'il a obtenu la moyenne 6 pour ces deux épreuves. Autrement,
il sera invité à retoucher son mémoire et à le défendre à nouveau. II
conservera, s'il le veut, les mêmes auteurs.

2° Un candidat ajourné pour un an devra subir un examen nou¬
veau.

V. Candidats ajournés a la session de novembre. La question d'ajour¬
nement à un an ou quatre mois ne se pose pas pour les candidats qui
se présentent pour la première fois en novembre. Ils sont ajournés
au mois de juin.

Si la moyenne des notes est inférieure à 4, ces candidats auront à
subir un examen complètement nouveau.

Diplôme d'études supérieures d'art et d'archéologie.
(Arrêté du 16 mars 1948, modifié par l'arrêté du 20 octobre 1936.)

Article premier. — Il est institué un diplôme d'études supérieures
d'art et d'archéologie dans les Facultés des Lettres et Sciences humaines
autorisées à le délivrer par arrêté ministériel, pris sur proposition de
l'Assemblée de la Faculté et après avis favorable du Conseil de l'en¬
seignement supérieur ou de sa section permanente.

Art. 2. — Sont admis à postuler le diplôme d'études supérieures
d'art et d'archéologie les candidats titulaires d'une licence ès lettres
obtenue avec les certificats suivants :

a) Histoire de l'art antique;
b) Histoire de l'art du moyen âge;
c) Histoire de l'art moderne.

et d'un certificat figurant sur une liste établie pour chaque Faculté
par arrêté ministériel, après avis favorable du Conseil de l'enseignement
supérieur ou de sa section permanente.

Le quatrième certificat ne sera pas exigé des candidats titulaires
d'une licence d'enseignement, mention lettres classiques ou mention
histoire et géographie (option histoire).
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Art. 3. — Les candidats au diplôme d'études supérieures d'art etd'archéologie doivent satisfaire aux épreuves suivantes :
1° «) Rédaction d'un mémoire portant sur un sujet d'histoire del'art choisi par le candidat et agréé par la Faculté (notée de 0 à 40);64 Discussion du mémoire devant un jury de trois spécialistes (notéede 0 à 20).
2° a) Discussion d'une question choisie par le candidat dans unepériode autre que celle à laquelle appartient le sujet du mémoire.L'épreuve, notée de 0 à 20, est écrite ou orale suivant la décision dela Faculté.
b) Interrogation pratique (au choix du candidat en accord avec leprofesseur qui dirige le mémoire principal) : explication de texte(historique ou esthétique), bibliographie, iconographie, technique d'unart particulier, etc. (notée de 0 à 20).Le mémoire sera soutenu devant un jury de trois spécialistes.
Art. 4. — Tout candidat titulaire du diplôme d'études supérieuresd'art et d'archéologie sera dispensé de la composition et de la dis¬cussion du mémoire eu vue des diplômes d'études supérieures d'his¬toire ou des langues classiques.
S'il passe avec succès les autres épreuves de ces diplômes d'étudessupérieures, il aura le double titre de diplômé d'études supérieuresd'art et d'archéologie et de diplômé d'études supérieures d'histoireou des langues classiques.

DIPLOME D'EXPERT GEOGRAPHE.
(Décret n° 58-649 du 25 juillet 1958.)

Article premier. — Il est institué un diplôme d'expert géographedans les Facultés des Lettres autorisées à le délivrer par arrêté duministre de l'Education nationale, après avis du Conseil de l'enseigne¬ment supérieur.
Art. 2. — La durée des études en vue du diplôme d'expert géographeest d'une année scolaire au moins.
Art. 3. — Les aspirants au diplôme d'expert géographe prennentune inscription annuelle dans une Faculté des Lettres. Au momentde leur inscription ils doivent être titulaires d'une licence ès lettrescomportant au moins trois certificats de géographie, dont celui degéographie générale.
Art. .4 — En cours d'études les candidats au diplôme d'expert géo¬graphe doivent suivre l'enseignement organisé à leur intention etaccomplir un certain nombre de stages.Les modalités de l'enseignement et des stages sont fixées par l'as¬semblée de la Faculté des Lettres.
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Art. 5. — A l'expiration de l'année scolaire, les candidats au diplôme
d'expert géographe se présentent à un examen devant la Faculté des
Lettres.

Cet examen comprend :

1° Epreuves écrites :
a) Un rapport accompagné de croquis, exposant les résultats d'une

enquête dont le sujet est indiqué trois mois à l'avance (coefficient 2);
b) Un exercice portant sur des notions simples de cartographie

(coefficient 1);
c) Une épreuve portant, au choix du candidat, sur la statistique,

sur les techniques de la morphologie, celles de la biogéographie, celles
de l'hydrologie, celles de la géographie rurale, celles de la géographie
urbaine. Mention en est faite sur le diplôme (coefficient 1).

2° Epreuves orales :
a) Une interrogation sur la conduite des enquêtes et l'utilisation des

documents de géographie physique et humaine (coefficient 1);
b) Une interrogation sur les méthodes de planification régionale et

de mise en valeur des pays sous-développés (coefficient 1).
Art. 6. ;— Le diplôme porte les mentions suivantes :
Passable, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale

à 10 sur 20 et inférieure à 12;
Assez-bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale

à 12 sur 20 et inférieure à 14;
Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à

14 sur 20 et inférieure à 16;
Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale

à 16.

Art. 7. — Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le doyen
de la Faculté des Lettres. Pour chaque épreuve écrite il est proposé
un seul sujet.

Art. 8. — Les jurys sont désignés par le doyen de la Faculté des
Lettres. Ils sont présidés par un professeur de cette Faculté. Ils com¬
prennent au moins trois membres.

Art. 9. — Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Nul ne peut être
admis à subir les épreuves orales s'il n'a obtenu un nombre de points
au moins égal à 40 aux épreuves écrites.

Art. 10. — La session unique d'examen se place à la fin de l'année
scolaire. L'admissibilité aux épreuves orales n'est valable que pour
la session où elle a été obtenue.

Art. 11. — Les programmes sur lesquels portent les épreuves de
l'examen sont fixés par arrêté du ministre de l'Education nationale,
après avis du Conseil de l'enseignement supérieur.
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(Décret n° 59-760 du 20 juin 1959
modifiant le décret n° 58-649 du 25 juillet 1958

instituant un diplôme d'expert géographe.

Article premier. — Les articles 3, S et 10 du décret n° 58-649 du
25 juillet 1958 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Art. 3. — Les aspirants au diplôme d'expert géographe prennent
une inscription annuelle dans une Faculté des Lettres et Sciences hu¬
maines. Au moment de leur inscription, ils doivent être titulaires de
la licence ès lettres d'enseignement de la géographie ou d'une licence
ès lettres comportant au moins trois certificats de géographie (dont
celui de géographie générale), ou avoir été admis à postuler le diplôme
d'expert géographe par décision du ministre de l'Education nationale,
sur proposition de l'assemblée de la Faculté des Lettres et Sciences
humaines et après avis de la section permanente du Conseil de l'ensei¬
gnement supérieur. »

« Art. 5. — A l'expiration de l'année scolaire, les candidats au di¬
plôme d'expert géographe se présentent à un examen devant la Faculté
des Lettres et Sciences humaines.

» Cet examen comprend :
» 1° Epreuves écrites :

» a) Un rapport accompagné de croquis exposant les résultats
d'une enquête dont le sujet est indiqué trois mois à l'avance (coef¬
ficient 2). Peuvent être dispensés de cette épreuve les détenteurs du
diplôme d'études supérieures de géographie, ou du doctorat de troisième
cycle de géographie;

» b) Un exercice portant sur des notions simples de cartographie
(coefficient 1);

» c) Une épreuve portant, au choix du candidat, sur les techni¬
ques de la géographie physique, ou de la géographie humaine (coef¬
ficient 1).

» 2° Epreuves orales :
» a) Une interrogation sur la conduite ctes enquêtes et l'utilisa¬

tion des documents de géographie physique et humaine (coefficient 1);
» b) Une interrogation : 1° sur les méthodes de planification

régionale; 2° sur la mise en valeur des pays en voie de développement
(coefficient 1);

» c) Présentation et discussion d'un rapport établi d'après des
documents sur un sujet indiqué trois mois à l'avance (coefficient 1). »

« Art. 10. — Il est organisé une session unique d'examen par an.
L'admissibilité aux épreuves orales n'est valable que pour la session
où elle a été obtenue. »
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ARRETE DU 19 NOVEMBRE 1959 AUTORISANT LA FACULTE DES LET¬
TRES ET SCIENCES HUMAINES DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX
A DELIVRER LE DIPLOME D'EXPERT GEOGRAPHE.

Article premier. - La Faculté des Lettres et Sciences humaines de
l'Université de Bordeaux est autorisée à délivrer le diplôme d'expert
géographe dans les conditions fixées par le décret n° 58-649 du 25 juil¬
let 1958, susvisé. AGREGATIONS

(Arrêté du 18 juin 1904, modifié par les arrêtés des 12 janvier 1905,
20 juillet 1906, 6 août 1909, 21 février 19.10, 23 décembre 1924,
31 mars 1938, 28 avril 1941, 23 mai 1944, 1er août 1956).

Les candidats aux agrégations de l'enseignement secondaire pour l'or¬
dre des lettres sont tenus de produire, en vue de l'inscription pour le
concours, les titres ci-après déterminés :

Agrégation de philosophie.

1° La Licence ès lettres ou la licence ès sciences exigées des candidats
aux fonctions de l'enseignement du second degré;

2° Les candidats titulaires de la licence ès lettres doivent produire,
en outre, l'un des titres ou diplômes suivants : le baccalauréat série
mathématiques ou série mathématiques et technique; un certificat cons¬
tatant qu'ils ont suivi au moins une des trois séries (cours et travaux
pratiques) comprises dans l'enseignement préparatoire au certificat
d'études physiques, chimiques et naturelles (S.P.C.N.), ou au certificat
d'études physiques, chimiques et biologiques (P.C.B.), ou à l'examen A
sanctionnant les études scientifiques de la première année d'études
médicales, ou au certificat de mathématiques, physique, chimie (M.P.C.),
et subi avec succès la partie de l'examen correspondant à ces épreuves;
uri des certificats d'études supérieures délivrés par les Facultés des
Sciences (y compris les certificats du premier cycle, S.P.C.N., M.P.C.
ou M.G.P.)

3° Diplôme d'études supérieures de philosophie.
Agrégation de lettres classiques.

1° La licence ès lettres d'enseignement;
2° Le diplôme d'études supérieures de langues classiques.

Agrégation de grammaire.

1° La licence ès lettres d'enseignement;
2° Le diplôme d'études supérieures de langues classiques.

Agrégation de lettres modernes.
1° La licence ès lettres d'enseignement;
2° Le diplôme d'études supérieures de Lettres modernes.

Agrégation de langues vivantes.
1° La licence ès lettres d'enseignement ou le certificat d'aptitude à

l'enseignement des langues vivantes dans les lycées et collèges, ou le
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certificat d'aptitude au professorat des Ecoles normales (ordre des let¬tres : section des langues vivantes, nouveau régime), ou le certificatd'aptitude au professorat des langues vivantes des Ecoles pratiquesde commerce et d'industrie;
2° Le diplôme d'études supérieures de langues et littératures étran¬gères vivantes.

Agrégation d'histoire.
1° La licence ès lettres d'enseignement;
2° Le diplôme d'études supérieures d'histoire ou, à défaut, soit lediplôme d'archiviste paléographe, soit le diplôme de l'Ecole des HautesEtudes (section d'histoire et de philosophie ou section des sciences reli¬gieuses).

Agrégation de géographie.
1° La licence ès lettres d'enseignement;
2° Le diplôme d'études supérieures de géographie.

Dispositions spéciales concernant l'agrégation de l'enseignement
secondaire des jeunes filles.

Pour prendre part aux épreuves du concours de l'agrégation de l'en¬seignement secondaire des jeunes filles (ordre des lettres), les aspi¬rantes doivent être pourvues, depuis un an au moins, soit du C. A.à l'enseignement secondaire des jeunes filles (ordre des lettres), soitde la licence ès lettres d'enseignement portant mention d'un des grou¬pes de certificats énumérés par le décret du 22 janvier 1932.A partir du 1er janvier 1946, elles devront justifier, en outre, du diplô¬me d'études supérieures dans les mêmes conditions que les candidatsaux agrégations masculines (arrêté ministériel du 23 mai 1944).Les candidates pourvues de ta licence ès lettres (ancien régime) con¬tinueront à pouvoir prendre part aux épreuves de ladite agrégation.
Agrégation de philosophie (décret du 9 août 1938).

Les conditions préalables pour l'inscription à cette agrégation sont,en ce qui concerne les jeunes filles, les mêmes que celles qui sontexigées des candidats hommes.
Toutefois, le certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire, nou¬veau régime (lettres ou sciences), peut tenir lieu, pour les candidates,de la licence ès lettres ou de la licence ès sciences exigée pour l'en¬seignement.
Les candidates pourvues dudit certificat d'aptitude à l'enseignementsecondaire des jeunes filles, ancien régime (lettres ou sciences), ontla faculté d'expliquer soit un texte de grec, soit un texte allemand ouanglais.
Le bénéfice de cette disposition est étendu, jusqu'è l'année 1943, auxélèves de l'Ecole normale de Sèvres reçues sans épreuve de grec anconcours d'entrée à l'Ecole (section littéraire) en 1936 et en 1937.
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Agrégation féminine d'histoire et de géographie.
Les candidates doivent produire :

1° la licence ès lettres d enseignement;
2° le diplôme d'études supérieures d'histoire ou le diplôme d'étu¬

des supérieures de géographie.
CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT

DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, DU SECOND DEGRE (C. A. P. E. S.).
(Décret du 17 janvier 1952 et arrêtés des 22 et 23 janvier 1952,

15 octobre 1952 et 22 juillet 1954.)

Les candidats au certificat d'aptitude au professorat de l'enseigne¬
ment du second, degré doivent être pourvus d'une licence d'enseigne¬
ment correspondant à la section du concours pour laquelle ils sont
inscrits.

Les sections littéraires du concours sont les suivantes :
A. — Philosophie;
B. — Lettres classiques;
C. — Lettres modernes;
D. — Histoire et géographie,
E. — Langues vivantes (allemand, anglais, espagnol, italien

russe).
Le concours du C.A.P.E.S. comprend deux parties :
1° Une partie théorique comportant des épreuves écrites et une

épreuve orale.
(Une majoration de points est accordée aux candidats pourvus d'un

diplôme d'études supérieures. Cette majoration est fixée à 7 % du maxi¬
mum des points des épreuves écrites pour les candidats ayant obtenu
le diplôme d'études supérieures avec la mention très bien, à 6 % pour
ceux qui l'ont obtenu avec les mentions bien ou assez bien, et à 5 %
pour ceux qui l'ont obtenu avec la mention passable.

2° Une partie pratique dont les épreuves sont subies dans les classes
fréquentées par les candidats auprès de leurs conseillers pédagogiques.

La nature des épreuves varie suivant la spécialité.
Les candidats admis à la partie théorique du concours sont affectés

à un Centre pédagogique régional pour y accomplir une année d'initia¬
tion aux fonctions d'enseignement. A la fin de cette année d'initia¬
tion, s'ils subissent avec succès la partie pratique, ils sont nommés et
titularisés dans le corps des professeurs certifiés.

Les candidats qui ne sont pas reçus au concours à l'issue de l'an¬
née passée dans le Centre pédagogique régional peuvent être auiori-
sés, par décision ministérielle, à effectuer une seconde et dernière année
d'initiation aux fonctions d'enseignement dans les centres susdits.

Les épreuves pratiques donnent lieu à un rapport et à l'attribution
de mentions : très bien, bien, assez bien ou passable. ' ' ' ^
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CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORATDE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (C.A.P.E.T.)
Une préparation régulière à la première partie du certificat d'apti¬tude au professorat de l'enseignement technique (C.A.P.E.T., sections Eet G) est organisée à la Faculté.
Les candidats à la première partie du C.A.P.E.T. doivent avoirvingt ans au moins et trente-quatre ans au plus le Ier octobre del'année du concours. La date limite supérieure est reculée d'un tempségal à la durée des services militaires obligatoires et des services civilsvalables ou validables pour la retraite. Aucune dispense d'âge nepeut être accordée.

Ces candidats doivent, soit être élèves de l'Ecole Normale Supérieurede l'Enseignement technique, soit être titulaires d'une licence ès lettresd'enseignement, soit être pourvus de trois certificats d'études supé¬rieures, autres que le certificat dit de propédeutique, délivrés par uneFaculté des Lettres, valables pour la licence d'enseignement ès lettres,l'un d'eux étant obligatoirement :
Grammaire et philologie françaises,ou Littérature française,

ou Etudes littéraires classiques.L'examen comprend des épreuves écrites et des épreuves orales.Les candidats admis à la première partie du C.A.P.E.T. qui nesont pas élèves boursiers de l'Ecole Normale Supérieure de l'Ensei¬gnement technique ont la faculté d'être nommés élèves de troisièmeannée de cet établissement dans l'ordre de leur classement. Le nombredes candidats ainsi admis à cette Ecole est fixé chaque année par leministre chargé de l'Enseignement technique, après avis des organismesconsultatifs de l'Enseignement technique.Les candidats qui ont été admis à la première partie du CjV.P.E.T.,mais qui n'ont pas été 'classés en rang utile pour être nommés élèvesde troisième année de l'Ecole Normale Supérieure de l'Enseignementtechnique auront droit, en vue de cette nomination, de se présenterdeux fois encore aux épreuves de la première partie du C.A.P.E.T.

INSTITUT DE PREPARATION AUX ENSEIGNEMENTSDU SECOND DEGRE (I.P.E.S.)(Décret n° 57-236 du 27 février 1957, modifié par le décret n° 60-973du 12 septembre 1960.)

PRINCIPALES DISPOSITIONS.
Créé dans chaque Faculté par décret du 27 février 1957, l'Institutde Préparation aux Enseignemnets de Second Degré (T.P.E.S.) a pourbut d'améliorer la situation matérielle et la formation intellectuelledes étudiants qui se destinent au professorat dans les Lycées etCollèges.
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Recrutement.

Le concours d'entrée est ouvert aux étudiants de la Faculté et
aux élèves de Lettres supérieures et des classes préparatoires aux
grandes Ecoles, qui possèdent la nationalité française conformément
au statut de la Fonction pubilque, qui n'atteignent pas 40 ans au
Pr octobre suivant (cette limite d'âge étant reculée d'une année par
enfant à charge ou d'une durée égale au temps passé sous les drapeaux
ou dans l'enseignement public), qui ont effectué dans l'Académie
l'année de scolarité précédant le concours, qui n,'ont pas subi quatre
échecs au Certificat d'Etudes Littéraires générales et qui n'ont pas
obtenu ou n'obtiendront pas à l'une des deux sessions de l'année en
cours tous les certificats d'une licence d'enseignement.

Les inscriptions sont reçues au Secrétariat de la Faculté, du 1er mars
au 31 mars.

Les candidats doivent choisir en s'inscrivant, la section (Lettres
classiques, Lettres modernes, Philosophie, Histoire et Géographie,
Anglais, Espagnol, Allemand, Russe, Italien, Arabe, Chinois) dans
laquelle ils désirent être nommés; ils peuvent, facultativement, indiquer
une seconde section, comme option de deuxième ligne, pour le cas
où leur rang au concours ne leur permettrait pas d'accéder à la
première section choisie.

Les épreuves du concours sont celles du Certificat d'Etudes Litté¬
raires générales. Les candidats qui ont obtenu au moins la moyenne
des points sont admis dans la limite des places disponibles, dont
le nombre est fixé chaque année par décision ministérielle. La liste
des reçus, proposés à l'agrément du ministère, est affichée à la Faculté
vers le 1CT juillet et la nomination officielle est notifiée en septembre.

Les admissibles aux épreuves orales des concours d'entrée aux
Ecoles Normales Supérieures sont admis à l'I.P.E.S. en surnombre,
s'ils en font la demande au Secrétariat entre le lb juillet et 1er août.

Statut.

Les élèves professeurs prennent, s'ils ne sont déjà fonctionnaires,
la qualité de fonctionnaire stagiaire dès leur entrée à l'I.P.E.S., avec
les droits et les devoirs attachés à ce titre.

Ils perçoivent une rémunération annuelle fixée par référence à l'in¬
dice brut 230, soit environ 600 F par mois au 1er octobre 1961.

Scolarité.

Les élèves professeurs peuvent accomplir à l'I.P.E.S. une scolarité
de quatre, trois ou deux ans, selon les cas :

— Les élèves professeurs ont, pour achever leur licence d'ensei¬
gnement, un délai normal qui est de deux ans pour ceux d'entre eux
qui n'ont aucun certificat de licence autre que le Certificat d'Etudes
Littéraires générales, ou qui n'en ont qu'un au moment de leur nomi-
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nation à l'I.P.E.S., et, d'une année pour ceux qui ont alors deux ou
trois certificats.

— Sauf cas exceptionnel, les élèves professeurs ont, après ce délai
normal, une année pour préparer les épreuves orales du C.A.P.E.S.
théorique; ceux qui n'ont pas achevé leur licence dans le délai normal
peuvent profiter de cette année pour le faire; ceux qui ont achevé leur
licence dans le délai normal peuvent, au cours de cette année, préparer
et subir les épreuves du Diplôme d'Etudes Supérieures.

Les élèves professeurs qui subissent un échec à l'oral du C.A.P.E.S.
ou du G.A.P.E.T., ainsi que ceux qui terminent leur licence d'ensei¬
gnement à la session d'octobre de l'année suivant la durée normale,
bénéficient, à leur choix, soit d'une délégation ministérielle d'adjoint
d'enseignement stagiaire, soit d'une bourse d'enseignement supérieur.

Ceux qui n'ont pas encore terminé leur licence à ladite session d'oc¬
tobre peuvent obtenir un congé d'un an sans traitement avant de
devoir prendre un poste dans l'enseignement pour honorer l'engage¬
ment qu'ils ont signé en entrant à l'I.P.E.S.

Une année supplémentaire destinée à préparer l'agrégation peut
être accordée à ceux des élèves professeurs qui ont obtenu leur
diplôme d'Etudes Supérieures à la fin de l'année de préparation au
C.A.P.E.S.; le nombre de ces bénéficiaires ne peut, dépasser 2o % du
nombre des élèves professeurs qui ont préparé, l'année précédente, le
C.A.P.E.S. *

Les élèves pi'ofesseurs des sections de langue vivante peuvent
obtenir une année de congé sans traitement pour séjour à l'étranger;
ceux qui n'en ont pas profité plus tôt peuvent même, à l'issue de
l'année de préparation au C.A.P.E.S., différer d'un an leur candida¬
ture à ce concours pour profiter d'un tel congé.

Les admissibles aux Ecoles Normales Supérieures reçus à l'I.P.E.S.
qui désirent poursuivre leur préparation antérieure peuvent, soit être
nommés élèves professeurs et inscrits dans une classe préparatoire aux
Grandes Ecoles d'un établissement public d'enseignement, où. ils jouis¬
sent du même statut et de la même scolarité qu'à la Faculté mais
suivent les cours de cette classe, soit demander l'ajournement de leur
nomination pendant deux ans au maximum.

L'I.P.E.S. organise dans chaque discipline des séances de travaux
pratiques pour les élèves professeurs afin qu'ils se préparent dans les
meilleures conditions aux certificats de licence et à l'oral du C.A.P.E.S.

Obligations.

Les élèves professeurs sont soumis à plusieurs obligations :
— suivre assidûment les cours de la Faculté, et participer aux exer¬

cices proposés aux étudiants;
— assister et participer aux séances de travail spécialement orga¬

nisées pour eux : ils doivent prendre part à toutes les séances organi-
gées dans toutes les disciplines correspondant à leur spécialité;
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— obtenir au moins un certificat de la licence d'enseignement de
leur section à l'issue de chacune des deux premières années;

— se présenter au Directeur de l'I.P.E.S., même s'ils n'ont pas reçu
de convocation, au début et à la fin de chaque année universitaire;

— tenir leur engagement de servir dans l'enseignement public pen¬
dant au moins dix ans, compte tenu de leur stage à IXP.E.S.

Sanctions.

— Ceux qui ne satisfont pas à l'obligation d'assiduité sont déférés
au Conseil de 1 Université, qui peut prononcer leur exclusion tempo¬
raire, avec suspension du traitement, ou définitive avec radiation des
cadres et obligation de prendre un poste dans l'enseignement public.

— Ceux qui n'obtiennent pas au moins un certificat de licence par
an sont mis en congé sans traitement pendant un an. S'ils l'ont
alors obtenu, ils peuvent être réintégrés à l'I.P.E.S. Sinon, ils sont
rayés des cadres et obligés de prendre un poste dans l'enseignement
public.

— Ceux qui rompent l'engagement souscrit en ne prenant pas un
poste dès leur sortie de l'I.P.E.S. sont tenus de reverser les sommes
perçues jusque-là.

DOCTORAT ES LETTRES

Les candidats au doctorat ès lettres (grade d'Etat) doivent justifier
du diplôme de licencié ès lettres et soutenir deux thèses.

La première thèse sera rédigée en français.
La deuxième thèse, qui pourra être un mémoire ou un travail cri¬

tique, sera rédigée, soit en français, soit dans une des langues ancien¬
nes ou modernes enseignées à la Faculté. Le sujet «t le plan de l'une
et l'autre thèses devront être soumis à l'approbation de la Faculté. Les
deux thèses seront imprimées et discutées en séance publique.

« Toutefois, un candidat au doctorat ès lettres peut, à titre excep¬
tionnel, être autorisé à remplacer la deuxième thèse par un mémoire
ou un travail imprimé publié antérieurement et qui, s'il eût été inédit,
aurait pu être présenté comme deuxième thèse.

» Cette autorisation est donnée par décision du ministre de l'Edu¬
cation nationale, après avis de l'assemblée d'une Faculté des Lettres
et Sciences humaines et du Conseil de l'enseignement supérieur. »
(Décret du 23 juillet 1933.)

Conformément aux instructions ministérielles du 18 février 1937, l'es
thèses principales doivent désormais être imprimées avant la soute¬
nance, suivant les procédés classiques (impression typographique).

Les candidats de nationalité française peuvent obtenir de la Direction
de l'Enseignement supérieur une participation aux frais d'impression.

La demande de participation doit être adressée à M. le Ministre et
déposée au Secrétariat de la Faculté dès que le permis d'imprimer a
été accordé.
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A l'appui de la demande, le candidat doit fournir un devis établipour 300 exemplaires et portant sur 300 pages au maximum, saufproposition de dépassement faite à titre exceptionnel par les deuxprofesseurs chargés d'examiner le manuscrit et approuvée par ledoyen.
Le prix de la page est fixé forfaitairement à 1.830 francs. Ce chiffreest provisoire et peut être modifié en cas de variation des prix del'édition.
Une page comporte 42 lignes et une ligne 70 signes eC intervalles.La participation de l'Etat est fixée à 83 % du montant de la dépensecalculée dans les conditions précisées ci-dessus, 13 % restant à lacharge du candidat.
Si les thèses de doctorat dépassent le nombre de pages indiquéci-dessus, les frais d'impression des pages supplémentaires serontintégralement à la charge des candidats.
Dans le cas où le texte, sans dépasser le maximum, doit nécessai¬rement être accompagné d'illustrations, de tableaux statistiques, deplanches ou de diagrammes ou comporte l'emploi de caractères typo¬graphiques spéciaux, la participation de l'Etat peut être majorée.Les candidats étrangers seront soumis à l'obligation d'impression desthèses principales à compter du 1er octobre 1938, mais ils devrontassumer l'intégralité des frais.

Jury. — Le jury comprend au moins trois docteurs ès lettres chargés,dans une Faculté de l'Etat, de l'enseignement auquel chacune des thèsesse rapporte : philosophie, histoire, lettres, grammaire. Quand un doc¬teur ès lettres ne faisant pas partie d'une Faculté de l'Etat doit êtreappelé dans le jury, le Recteur doit en référer au Ministre. Le Recteurpeut, sur l'avis de la Faculté, proposer au Ministre d'appeler à fairepartie du jury des juges non docteurs, appartenant ou non à uneFaculté, mais dont les travaux se rapportent aux études du candidat.Le nombre des examinateurs ne peut être de moins de six, souspeine de nullité.
Soutenance. — Le candidat doit déposer au Secrétariat 90 exem¬plaires de chacune de ses thèses, huit jours au moins avant la sou¬tenance.
Les thèses sont soutenues aux dates fixées par le doyen.

Equivalences du grade de licencié en vue du doctorat.
(Décret du 13 février 1921.)

Il peut être accordé, en vue du doctorat, des équivalences du gradede licencié :

1° Par mesure individuelle;
2° En vertu de décisions de principe.
Les demandes individuelles de dispense sont instruites par le Doyenet soumises à l'examen de la Faculté. La dispense ne peut être accordée
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qu'après avis favorable de la Section permanente du Conseil supé¬
rieur de l'Instruction publique.

Les décisions de principe portant équivalence du grade de licencié
ne visent que les titres universitaires étrangers (Consulter la liste de
ces titres au Secrétariat de la Faculté).

Mention de l'équivalence o.btenue sera portée sur le diplôme de
docteur.

Le doctorat obtenu après équivalence de licence en vertu de titres
étrangers n'est pas valable, sauf exception prévue par un règlement
spécial, ou sauf avis favorable du Conseil supérieur de l'Education
nationale, pour l'admission aux emplois de l'enseignement public pour
lesquels le diplôme de docteur est ou sera exigé. Les dispositions du
présent paragraphe ne sont pas opposables aux Alsaciens-Lorrains reçus
docteurs de l'Université de Strasbourg avant le 11 novembre 1918 ou
reçus docteurs ès lettres en vertu d'équivalences de la licence avec
des titres locaux ou étrangers obtenus avant le 1er janvier 1921.

L'équivalence de la licence en vue du doctorat ne peut conférer
aucun droit au diplôme de licencié. Elle n'est valable que pour l'ins¬
cription au doctorat.

DOCTORAT D'UNIVERSITE
(Décret du 8 février 1954.)

(Titre accessible aux étrangers comme aux Français.)
Article premier. — Il est institué un doctorat d'Université (Lettres!

portant sur lesi spécialités dont la liste est fixée pour chaque université
par arrêté ministériel sur proposition de l'Assemblée de la Faculté des
Lettres et Sciences humaines et du Conseil de l'Université et après avis
du Conseil de l'Enseignement supérieur ou de sa section permanente.

Art. 2. — Les candidats à ce titre peuvent être Français ou étrangers.
Art. 3. — Sont admis à postuler le doctorat d'Université les candi¬

dats justifiant du diplôme français de licencié ès lettres (licence libre
ou d'enseignement), ou d'un titre étranger admis en équivalence de la
licence ès lettres en vue du doctorat d'Etat.

En outre, le Doyen de la Faculté des lettres et Sciences humaines
peut, après avis favorable de l'assemblée de la Faculté, autoriser, par
mesure individuelle, à postuler le doctorat d'Université des candidats
justifiant de titres jugés suffisants.

Art. 4. — Les candidats doivent se faire inscrire au secrétariat de
la Faculté des Lettres et Sciences humaines. Ils sont soumis au régime
scolaire et disciplinaire de l'Université.

Art. 5. — La durée desiétudes est de deux années scolaires. Toutefois,
les agrégés sont dispensés de droit d'une année de scolarité. La même
dispense peut être accordée par le recteur sur avis favorable de l'Assem¬
blée de la Faculté des Lettres et Sciences humaines à des candidats qui
ne sont pas agrégés.
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Art. 6. — Les épreuves ont toutes lieu obligatoirement en langue fran¬çaise. Elles comprennent :

1. — Une épreuve orale comprenant une interrogation et des exer¬cices pratiques et destinée à vérifier la possession par le candidat d'uneinitiation suffisante aux techniques de recherche et sa connaissance dela discipline spéciale à laquelle se rattache la thèse. Cette épreuve estnotée de 0 à 20 et elle a le coefficient 2;
2. — La soutenance d'une thèse inédite sur un sujet répondant àl'une des spécialités agréées. La thèse est soutenue oralement. Cetteépreuve est notée de 0 à 20, et elle a le coefficient 4.
En aucun cas, il n'est possible de présenter comme thèse un mémoireécrit déjà utilisé (notamment pour le diplôme d'études supérieures).
L'épreuve orale a lieu six mois avant la soutenance de la thèse sila scolarité est de deux ans. Elle a lieu au plus tard avant la fin du

premier semestre si la scolarité est d'un an.

Nul ne peut être admis à soutenir la thèse s'il n'a obtenu au moins20 points à l'épreuve orale.
Art. 7. — L'épreuve orale est subie devant un seul professeur dési¬gné par le doyen. Le jury devant lequel a lieu la soutenance de lathèse est composé du rapporteur et de deux professeurs désignés parle doyen.
Art. 8. — Le diplôme est signé par le doyen de la Faculté desLettres et Sciences humaines et par les membres du jury. Il est délivré

sous le sceau et au nom de l'Université par le recteur d'Académie.
Art. 9. — Ce diplôme ne peut en aucun cas' être admis en dispensedu doctorat ès lettres (diplôme d'Etat) en vue de l'accès à l'Enseigne¬ment supérieur.

• Art. 10. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles duprésent décret, notamment les arrêtés approuvant les délibérationsdes conseils d'Université relatives au doctorat d'Université, mentionLettres.

La liste des spécialités prévue à l'article 1er du décret ci-dessus aété arrêtée comme suit pour la Faculté des Lettres et Sciences humainesde l'Université de Bordeaux : Etudes françaises. Etudes latines. Etudes
grecques. Linguistique. Langues et littératures du Midi de la France.Philosophie et histoire de la Philosophie. Sciences psychologiques etsociales. Histoire. Archéologie et histoire de l'Art. Géographie. Etudesanglaises et américaines. Etudes germaniques. Etudes Scandinaves. Etu¬des hispaniques et hispano-américaines. Etudes luso-brésiliennes. Etudesslaves. Etudes arabes et islamologie. Etudes basques. Littérature com¬parée. Etudes des pays et des populations de l'Union française.
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Circulaire ministérielle du 4 mai 1954.
Les dispositions du décret du 8 janvier 1954 relatif au doctorat de

l'Université (Lettres) ne seront applicables qu'aux candidats s'ins¬
crivant à compter de l'année scolaire 1954-1985 en vue de ce diplôme.

Le nouveau doctorat d'Université (Lettres) sera admis en équivalence
du diplôme d'études supérieures en vue de l'agrégation.

TROISIEME CYCLE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Le décret du 19 avril 1958 a créé, dans les Facultés des Lettres et

Sciences humaines, un troisième cycle d'enseignement ayant pour
objet de donner aux étudiants des connaissances approfondies dans une
spécialité et de les former au maniement des méthodes de recherche.

Ce troisième cycle d'enseignement prolonge le cycle préparant au
certificat d'études littéraires générales et le cycle préparant à la licence.

Sont admis à s'inscrire en première année les étudiants qui possèdent
le grade de licencié ès lettres ou, à titre exceptionnel, ceux qui, sans
avoir ce grade, ont donné la preuve d'une aptitude particulière à la
recherche.

Les demandes des candidats doivent indiquer les titres et travaux
dont ils justifient et être accompagnées d'un rapport favorable de l'un
des directeurs de recherches et de l'avis du doyen. Elles sont examinées
par une commission nationale qui siège au Ministère de l'Education
nationale.

La durée du troisième cycle d'enseignement est fixée au minimum à
deux années, consécutives ou non.

Au début de chaque année, les étudiants prennent une inscription
annuelle.

Les étudiants ne sont admis à poursuivre leurs études en deuxième
année que par décision conjointe du directeur de recherches et d'un
autre directeur désigné par le doyen; ils devront leur soumettre un
rapport sur le travail accompli au cours de la première année et faire
preuve, dans une interrogation orale et des exercices pratiques, d'une
initiation suffisante aux techniques de recherches propres à la spécia¬
lité choisie.

Sur rapport motivé du directeur de recherches justifiant la demande
et sur avis du doyen, des étudiants pourvus du diplôme d'études supé¬
rieures de lettres ou du diplôme de l'Ecole pratique des hautes études
(3*-, 40, 5e et 6e sections) ou du diplôme d'archiviste paléographe, ou de
diplômes français ou étrangers obtenus après rédaction de travaux per¬
sonnels, pourront être dispensés de la première année de scolarité et.
du premier examen, par décision de la commission nationale.

Les étudiants étrangers devront, avant d'être admis à s'inscrire en
deuxième année, justifier d'une connaissance suffisante de la langue
française.

A la fin de la deuxième année ou postérieurement, les étudiants peu¬
vent soutenir devant une Faculté des Lettres et Sciences humaines une
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thèse eu vue d'obtenir un doctorat défini par une spécialité déterminée
par le jury d'examen et figurant dans une liste fixée pour chaqueFaculté des Lettres et Sciences humaines par arrêté du ministre de
l'Education nationale.

Dans cette thèse, les candidats peuvent, avec l'autorisation de leur
directeur, utiliser le résultat de recherches antérieurement effectuées en
vue de l'obtention d'un autre diplôme.

Les étudiants admis à suivre l'enseignement du troisième cycle peu¬vent se consacrer à des recherches personnelles ou à des travaux d'in¬
térêt collectif sans prétendre à aucune sanction officielle.

Le jury d'examen devant lequel la thèse est soutenue comprend troismembres qui se réunissent, sous la présidence du professeur de Faculté
des Lettres et Sciences humaines le plus ancien, en vue d'établir un
rapport commun. Après avoir invité, le candidat à présenter oralementdes explications complémentaires, les membres du jury prononcent l'ad¬mission ou l'ajournement; ils peuvent déclarer que la thèse mérited'être tenue pour équivalente à une thèse complémentaire de doctoratès lettres.

Liste des spécialités qui définissent le diplôme de docteur sanctionnantle troisième cycle d'enseignement à la Faculté des Lettres et Scien¬
ces humaines de Bordeaux.

Littérature française.
Linguistique.
Philosophie.
Histoire de la Philosophie.
Démographie.
Pédagogie.
Etudes slaves.
Littérature comparée.
Histoire de la langue française.
Logique.
Sociologie.
Psychologie.
Esthétique.

DIPLOME D'ÉTUDES UNIVERSITAIRES
(Arrêté ministériel du 28 octobre 1908,
modifié par l'arrêté du 25 mars 1954.)

(Titre accessible aux étrangers comme aux Français.)

Il a été créé à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Uni¬versité de Bordeaux un diplôme d'études universitaires (philosophie,histoire, géographie, philologie, littérature).

Géographie.
Ethnologie.
Etudes grecques.
Etudes nord-américaines.
Etudes ibériques.
Etudes italiennes.
Histoire.
Etudes latines.
Etudes anglaises.
Etudes germaniques.
Etudes latino-américaines.
Etudes islamiques.
Etudes basques.
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Ces cinq mentions principales sont, en outre, complétées par une
mention secondaire inscrite entre parenthèses, plus précise et fondée sur
la nature du mémoire. Les mentions secondaires sont les suivantes :

— Pour la mention principale « Philosophie » : Philosophie géné¬
rale. Histoire de la philosophie. Sociologie. Logique. Psychologie. Péda¬
gogie.

— Pour la mention principale « Littérature » : Littérature grecque.
Littérature latine. Littérature française. Littérature anglaise. Littérature
américaine. Littérature allemande. Littératures hispaniques. Littératures
slaves. Littérature italienne. Littérature arabe. Littérature comparée.

— Pour la mention principale « Histoire » : Histoire ancienne. His¬
toire du Moyen Age. Histoire moderne. Histoire de l'Art.

— Pour la mention principale « Géographie » : Géographie générale.
Géographie Iropicale, Géographie régionale.

— Pour la mention principale « Philologie » : Anglais. Allemand.
Langues hispaniques. Langues slaves. Langues Scandinaves. Grec. Latin.
Français. Basque. Arabe. Linguistique.

Sont admis à postuler ce diplôme tous les candidats qui ont suivi
les cours de la Faculté pendant une année scolaire au moins.

Le diplôme est délivré à la suite d'un examen, qui comporte les
épreuves suivantes :

1° Ecrit. — Un mémoire d'ordre philosophiciue, historique, géogra¬
phique ou philologique, composé en français et préparé à la Faculté.

2° Oral. — a) La soutenance de ce mémoire;
b) Une interrogation sur un des cours suivis à la Faculté;
c) L'explication en français d'un passage tiré d'un ouvrage agréé par

un des professeurs de la Faculté.
H se tient chaque année une session d'examens du 20 au 30 juin.

La Faculté peut exceptionnellement, si elle le juge à propos, tenir une
session extraordinaire. Les candidats doivent se faire inscrire au moins
trois mois à l'avance au Secrétariat de la Faculté et déposer leur
mémoire un mois avant l'examen.

Le nombre des membres du jury ne saurait être inférieur à trois.
Aucun candidat n'est admis aux épreuves orales si le mémoire n'est

pas jugé suffisant par le jury. L'admissibilité, une fois obtenue, est
définitivement acquise au candidat.

CERTIFICAT D'ETUDES FRANÇAISES
(A l'usage des étudiants étrangers.)

Par arrêtés ministériels des 27 juillet 191 i et 2o mai 1927, il a été
institué près la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Bordeaux,
à l'usage des étudiants étrangers, un certificat d'études françaises.

Nul ne peut se présenter à ce titre s'il n'a fait acte régulier de
Ann. Univ. — 1963-1964. 29
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scolarité près d'une des Facultés de l'Université de Bordeaux, en sefaisant inscrire, et suivi l'enseignement de ladite Faculté pendant unsemestre.

Les épreuves sont les unes écrites, les autres orales :
1° Epreuves écrites. — a) Traduction en français d'un texte étranger(anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, grec moderne, latin,russe ou arabe);
b) Exercice de composition en français.
2° Epreuves orales. — a) Lecture et explication d'un texte françaischoisi parmi les auteurs qui auront fait l'objet des cours de litté¬rature;
b) Exercice de conversation;
c) Traduction en français d'un texte étranger, allemand, anglais, ita¬lien, espagnol, portugais, grec moderne, latin, russe ou arabe.
Pour les candidats qui ne connaissent aucune des langues étrangèresenseignées à l'Université de Bordeaux, la traduction écrite d'un texteétranger sera remplacée par une dictée en français suivie de questionsécrites sur le texte dicté. La traduction orale d'un texte étranger seraremplacée par des interrogations très sommaires en français sur laFrance (géographie, histoire, littérature, institutions, etc.) (délibéra¬tion du Conseil de l'Université du 18 janvier 1927).
Il y a deux sessions d'examens par an : novembre, juin.
La durée de chaque composition écrite est de deux heures et demieLes épreuves orales sont publiques, la durée de chaque interrogationest de un quart d'heure en moyenne.
Les compositions écrites doivent être faites sans le secours d aucunlivre ni d'aucun manuscrit. Les notes sont données de 0 à 20. Pourêtre admis à passer les épreuves orales, il faut avoir obtenu à l'écritun total minimum de 20 points. Pour être admis définitivement, ilfaut avoir obtenu un minimum de 00 points.

DIPLOMES DE RUSSE, DE POLONAIS, DE TCHEQUE,DE SERB0CR0ATE, DE CHINOIS, D'ARABE MODERNE
(Titre accessible aux étrangers comme aux Français.)

La Faculté des Lettres et Sciences humaines de Bordeaux est autoriséeà délivrer un diplôme de russe, un diplôme de polonais, un diplôme detchèque, un diplôme de serbocroate, un diplôme de chinois et un diplômed'arabe moderne. Les études en vue de ces diplômes s'échelonnentsur trois années, chaque année étant sanctionnée par un examen, saufpour le diplôme d'arabe moderne, qui ne compte que deux annéesd'études.
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I. — Diplômes de russe, de polonais, de tchèque, de serbocroate.
Pour être admis à postuler ces diplômes, les candidats devront

produire le baccalauréat ou l'un des titres ou grades admis en équi¬
valence du baccalauréat et prévus par les décrets des 27 mai 1924,
25 février 1926, 17 août 1928, 3 août 1942, 23 mars 1945, 13 septembre
1945, 3 septembre 1945, 18 mai 1946, 27 novembre 1946, 13 décembre
1948, 18 mai 1950, 27 janvier 1951 et 31 janvier 1955.

Les droits à acquitter seront les suivants pour chacune des trois
années d'études :

un droit d'inscription NF 10
un droit de bibliothèque 6
un droit de travaux pratiques 24
un droit de médecine préventive 3
un droit d'examen

Total . NF 48

Pour chacun de ces diplômes, les épreuves des trois examens de fin
d'année sont fixées comme suit :

Première année :

Ecrit. — Questions de grammaire élémentaire (durée, 4 heures;
coefficient, 4).

Oral. — Explication d'un texte tiré d'un ouvrage porté au pro¬
gramme (coefficient, 1); conversation dans la langue (coefficient, 1);
interrogation d'histoire ou de géographie du pays, au choix de la
Faculté (coefficient, 1).
Deuxième année :

Ecrit. — Version (durée, 4 heures; coefficient, 2).
Oral. — Explication d'un texte tiré d'un ouvrage porté au programme

(coefficient, 1); conversation dans la langue (coefficient, 1); interroga¬
tion d'histoire ou de géographie du pays, au choix de la Faculté (coef¬
ficient, 1).
Troisième année :

Ecrit. — Thème (durée, 4 heures; coefficient, 2).
Oral. — Explication d'un texte tiré d'un ouvrage porté au programme

(coefficient, 1); conversation dans la langue (coefficient, 1); interroga¬
tion d'histoire et de géographie du pays, au choix de la Faculté (coef¬
ficient, 1).

Les auteurs et les questions figurant aux programmes de ces trois
diplômes sont les suivants :

a) Diplôme de russe.
Première année :

Texte à étudier :

Boyer : Manuel pour l'étude de la langue russe.
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Deuxième annee :

Pouchkine : Les nouvelles de Belkine; Doubrovski; La fille du capi¬
taine.

Lermontov : Un héros de notre temps.
Tchékhov : Récits, (accentués).
Tolstoï : Le prisonnier du Caucase.

Troisième année :

Pouchkine : Boris Godounov; Eugène Oniéguine; Le cavalier d'airain,
Poltava.

Ostrovski : L'Orage.
Tolstoï : Guerre et paix.
Dostoïevski : Crime et châtiment.
Saltykov : Pochekhonskaïa.
Boulgakov : Les jours des Tourbine.
Chololchov : Le Don paisible.

b) Diplôme de polonais.
Première année :

Miclciewicz : Pan Tadeusz, chant 1.
Prus : Anteh.
Reymont : Journal d'une jeune Polonaise (Payot).
Histoire : La Pologne jusqu'aux partages.
Géographie : La Pologne (1919-1939).

Deuxième année :

Niemcewicz : Spiewy historyczne.
Mickiewicz : Pan Tadeusz (2 à 6); Les livres du peuple polonais.Slowacki : Anhelli.
Sienkiewicz : Les chevaliers teutoniques.
Prus : Placowha.
Histoire : La Pologne, des partages à 1914.
Géographie : La nouvelle Pologne (géographie physique).

Troisième année :

Kochanowski : Le renvoi des ambassadeurs grecs.Mickiewicz : Pan Tadeusz (de 7 à 12); Konrad Wallenrod : Sonnets
de Crimée.

Slowacki : Beniowski.
Prus : Lalka.
Dygasinski : Le banquet de la vie.
Histoire : La Pologne de 1914 à 1945.
Géographie : La nouvelle Pologne (géographie économique ethumaine).
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c) Diplôme de tchèque.
Première année :

Lectures tchèques annotées par Mlle Jacqueline Mazon.
Capek : Lettres d'Angleterre.
Histoire : La Bohême, la Moravie et la Slovaquie jusqu'en 4848.
Géographie : La Tchécoslovaquie (1949-4938).

Deuxième année :

Erben : Contes.
Havlicek : Chrest, Svatého Vladimira.
Nemcova : Babicka.
Histoire : De 1848 à 1914.

Troisième année :

Neruda : Malostranské povidky.
Vrchlicky : Legenda o Svatem Prokopu.
Jirasek : Psohlavci.
Capek : R. U. R.; Contes d'une poche; L'année du jardinier.
Histoire : De 1914 à 1943.
Géographie : La nouvelle Tchécoslovaquie.

d) Diplôme de serbocroate.
Première année :

Aenadovic : Lettres d'Italie.
Andric : Le pont sur la Zepa.
Histoire : Les pays yougoslaves jusqu'en 1868.
Géographie : La Yougoslavie physique.

Deuxième année :

Chants populaires serbes.
Contes populaires serbes.
Mazuranic : La mort de Smaïl-aga Cengic.
Senoa : La révolte des paysans.
Kranjcevic : Poésies.
Laza Lazarevic : Pripovetke.
Xusic : Théâtre.
Andric : Le pont sur la Drina.
Histoire : Les pays yougoslaves de 1868 à 1919.
Géographie : La Yougoslavie économique et humaine.

Troisième année :

Njegos : La couronne de la montagne.
Kovacic : Au greffe.
Stankovic : Le sang impur.
Santic : Poésies.
Andric : La chronique de Travnik.
Krleza : Théâtre.
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Davico : Pesma.
Histoire : La Yougoslavie de 1919 à nos jours.
Géographie : La Yougoslavie nouvelle (géographie politique, écono¬mique et sociale).

11. — Diplôme de chinois.

Les épreuves des trois examens de fin d'année sont fixées connue
suit :

Première année :

Ecrit. — Version et thème de langue simple. Sans dictionnaire.
Oral. — Explication d'un texte tiré d'un ouvrage porté au programme(coefficient, 1); conversation dans la langue (coefficient, 1); interroga¬tion d'histoire ou de géographie du pays, au choix de la Faculté (coef¬ficient, 1).

Deuxième année :

Ecrit. — Version avec dictionnaire. Texte d'actualité (durée, 4 heu¬
res; coefficient, 4).

Oral. — Explication d'un texte tiré d'un ouvrage porté au programme(coefficient, 1); conversation dans la langue (coefficient, 1); interroga¬tion d'histoire ou de géographie du pays, au choix de la Faculté (coef¬ficient, 1).
Troisième année :

Ecrit. — Version et thème de langue parlée moderne (durée, 4 heures;coefficient, 4).
Oral. — Explication d'un texte tiré d'un ouvrage porté au programme(coefficient, 1); conversation dans la langue (coefficient, 1); interrogationd'histoire ou de géographie du pays, au choix de la Faculté (coeffi¬cient, 1).
Les textes figurant aux programmes de ces trois années sont lessuivants :

Première année :

Modem Chinese Reader, t. I.
Demiéville : Matériaux pour renseignement élémentaire du chinois.

Deuxième année :

Modem Chinese Reader, t. II.
Articles de journaux.

Troisième année :

Articles de journaux.
Extraits de Pa Kin : Kia.
Extraits de Ts'ao Yu : Lei yu.
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III. — Diplôme d'arabe moderne.

Les épreuves des deux examens de fin d'année sont lixées comme
Suit :

Première année :

Ecrit. — Version et thème (coefficient, 1).
Oral. — Explication d'un texte (coefficient, 1); conversation dans la

langue (coefficient, 2); interrogation sur les institutions musulmanes
(coefficient, 1).
Deuxième année :

Ecrit. — Version et thème (coefficient, 1).
Oral. — Explication d'un texte (coefficient, 1); conversation dans la

langue (coefficient, 2); interrogation sur l'histoire ou la géographie des
pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (coefficient, 1).

CERTIFICAT UNIVERSITAIRE D'ARABE PARLE

II a été institué près la Faculté des Lettres et Sciences humaines de
l'Université de Bordeaux un certificat d'arabe parlé.

Aucune condition d'âge, de grade ou de nationalité n'est exigée pour
l'obtention de ce certificat.

Les candidats devront justifier de deux semestres d'études à la Faculté
des Lettres et Sciences humaines sauf dispense d'un semestre accordée
par délibération spéciale du Conseil de la Faculté.

Le jury se compose de trois membres au moins, désignés par le
Doyen. Ce jury est présidé par le professeur de langue et civilisation
arabes.

L'examen pour l'obtention de ce certificat comporte des épreuves
écrites et des épreuves orales.

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Pour être admissible aux épreu¬
ves orales, il est nécessaire d'obtenir aux épreuves écrites une note
moyenne au moins égale à 10. Pour être admis définitivement, le can¬
didat devra avoir obtenu la moyenne 10 sur l'ensemble de ses épreuves.

- 1° Epreuves écrites. — a) Version d'ordre élémentaire sur un sujet
de la vie arabe courante. Durée, deux heures.

b) Thème simple, sujet courant. Durée, deux heures.
Pour ces deux épreuves, sont autorisés les dictionnaires arabes ou

arabes-français ou français-arabes, ainsi que les grammaires du même
genre.

2° Epreuves orales. — a) Conversation en arabe parlé maghrébin sur
un sujet simple et concret.

b) Interrogation simple sur l'ethnographie nord-africaine (en français).
Deux sessions d'examens ont lieu chaque année aux mois de juin et

d'octobre. En cas d'échec à l'oral, le bénéfice de l'admissibilité est main¬
tenu pour les deux sessions suivantes.
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DIPLOME D'ARABE PARLÉ

(Titre d'Université.)

Un diplôme d'arabe parlé a été créé à l'Université de Bordeaux pararrêté ministériel du 3 juillet 1953. Il a pour but de sanctionner la
connaissance et la pratique courante de l'arabe dialectal marocain.
Les épreuves à subir sont les suivantes :

A. — Epreuves écrites :

1° Thème. Durée, quatre heures; coefficient 1:
2° Version (texte marocain donné en transcription phonétique), sui¬vie de quelques questions. Durée, quatre heures; coefficient 1.

II. — Epreuves orales :

1° Exercice de conversation courante à propos d'un texte. Coefli-
oient 1;

2° Interrogation sur l'histoire de l'Afrique du Nord musulmane ou
la sociologie de l'Islam nord-africain. Coefficient 1.



PROGRAMMES D'AUTEURS ET DE QUESTIONS
DES CERTIFICATS DE LICENCE

(Valables pour les années 1963-1964 et 1964-1963.)

CERTIFICAT D'ETUDES LITTERAIRES GENERALES
I. — Histoire.

1. Les institutions et la pensée politique : Athènes aux v" et ive
siècles avant Jésus-Christ.

2. Les institutions politiques du Haut-Empire jusqu'à la fin du
règne des Sévères.

3. La France à la veille de la Révolution : institutions, mouvement
des idées politiques, économiques et sociales.

4. Le mouvement des idées sociales et religieuses de 1813 à 1914.
3. L'Extrême-Orient de 1840 à 1914.

II. — Géographie.

1. La géographie : définition et méthode.
2. La géographie de l'élevage.
3. Géographie économique de la France.
4. Le Bassin aquitain.
3. Les Etats-Unis.
6. Les textiles.

PHILOSOPHIE

Histoire générale de la philosophie.
A. — Programme de questions (en vue des épreuves écrites),.

philosophie ancienne : ,

+ Platon.
Stoïciens et Epicuriens.

Philosophie du moyen âge : ,

La théorie de la connaissance chez S. Thomas d'Aquin.
Philosophie moderne :

L entendement et la volonté chez Descartes et Malebranrhe.
La philosophie de Spinoza,

v— L'idéalisme anglais au xvui° siècle.
- Kant.
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E. — Programme d'auteurs (en vue des épreuves orales).
Auteurs grecs :

— Platon : Théétète.
Aristote : Politique, I.

Auteurs latins :

— Descartes : Regulse ad directionem ingènii.Spinoza : Ethique, II.
Auteurs français :

+ Montaigne : Apologie de Raymond de Sebond.
— Malebranche : Recherche de la Vérité, UT.Leibniz : Discours de Métaphysique.
+ bachelier : Psychologie et Métaphysique.
— Bergson : La Pensée et le Mouvant : Introduction (première etdeuxième partie) et VI : Introduction à la Métaphysique.

Auteurs anglais :

+ Berkeley : Dialogues betiveen Hylas and Philonous.Hume : An Enquiry concerning human understanding.
Auteurs allemands :

+ Kant : Prolcgomena.
Heidegger : Ueber den « Ilumanismus ».

Les articles marqués d'une croix sont ceux qui figuraient au pro¬gramme des deux années précédentes; sont marqués d'un tiret lesarticles introduits pour cette année, parce qu'ils figurent au programmede l'agrégation de philosophie.

Philosophie générale et logique.
Le problème de la connaissance :

Objectivité et subjectivité. L'intuition et la connaissance discursive.La métaphysique et la science. L'évidence rationnelle et l'ex¬périence. Le temporel et l'éternel. La Vérité. Nécessité etcontingence. Nature du lien social.
Le problème de l'homme :

La réalité humaine et les sciences de l'homme. Culture el civili¬sation. Magie et technique. L'évolution des techniques. Le pro¬grès. La liberté.
Le problème de l'être :

L'être et l'apparaître. Le phénomène et le nommène. L'idée dunéant.
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LETTRES

Certificat de littérature française.
Auteurs :

1. Jaufré Rudel : Chansons. (Classiques français du Moyen Age,
n° li>).

2. Le Roman de Renart, vers 4065-5296 et 5551-7278 de l'édition
Mario Roques, dans les tomes II et XI (Classiques français du
Moyen Age, nos 79 et 81).

3. Marguerite de Navarre : Heptaméron, Prologue, journées 1. 2, 3.
L Montaigne : Essais ili.
5. Corneille : Cinna.
6. Pascal : Pensées.
7. Montesquieu : Lettres Persanes.
8. Diderot : Jacques le Fataliste.
9. Choderlos de Laclos : Les liaisons dangereuses.

10. Balzac : Le Lys dans la vallée, La vieille fille. \
11. Hugo : Les Misérables.
12. Leconte de Lisle : Poèmes antiques, Poèmes barbares.
13. Rimbaud : Œuvres poétiques.
IL Romain Rolland : Jean Christophe; l'Aube; Le Matin; L'Adoles¬

cent; La Révolte.

Questions de littérature :
1. La poésie lyrique aux xive et xv8 siècles.
2. Les chansons de geste.
3. La préciosité.
4. L'exotisme au xvme siècle.
5. L'Encyclopédie.
G. La révolution romantique.
7. Le roman naturaliste.
8. Péguy.

Certificat d'études latines.
Auteurs anciens :

1. Cic-éron : I, If, III, IV, Philippiques (Rude, t. I.j.
2. Tibulle : Œuvres.
3. Lucaiu : Pharsale, Chant VIL

Certificat d'études grecques.

Auteurs nouveaux :

1. Tite-Live : Histoire Romaine, tome 1, chap. I.
2. Virgile : Enéide, chap. VI.
3. Pline L'Ancien : Histoire naturelle, tome 1, chap. X.
4. Prudence : Le Livre des Couronnes (Liber Peristephanori)..
5. Tacite ;• Annales, tome 1, chap. IL
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Auteurs grecs :

1. Platon : Protagoras.
2. Hésiode : Les travaux et les Jours.
3. Hérodote : Livre I (chap. 1 à 91).
4. Euripide : lphigénie en Tauride.
5. Plutarque : Sur les oracles de la Pythie.
0. Démosthène : Midienne.
7. Aristophane : La Paix.
8. Hérondas : Mimes I à IV et VII.

Certificat de grammaire et philologie (Lettres classiques).
Grec :

1. Hérodote : livre VIII, chap. 27 à 96.
2. Théocrite : Idylles 2, 11, 16.
3. Eschyle : Prométhée enchaîné, vers 1 à 626.

Latin :

1. Tite-Live : livre V, chap. 37 ii la fin.
2. Lucain : livre I.
3. Cicéron : République, livre 1.

Auteurs français :

1. Chrétien de Troyes : Le chevalier au lion (Yvain), é<î. M. Roques(Classiques du Moyen Age), vers 1-906.
'2. Adam Le Bossu : Le -jeu de Robin et de Marion, édité par M. Lan-glois (Classiques français du Moyen Age n° 36).3. Montaigne : Essais, livre I, chap. 1, 2, 3, 18, 19, 20 .4. La Bruyère : Caractères, chap. XI, XII, XIII, XIV.6. Corneille : Sertorius.
6. Beaumarchais : Le Barbier de Séville.
7. Baudelaire : Fleurs du Mal.

Certificat d'études littéraires classiques.
Auteurs français :

1. Jaufré Rudel : Chansons (Classiques français du Moyen Age,n° 16).
2. Le Roman de Renart, vers 4065-6296 et 5561-7278 de l'éditionMario Roques, dans les tomes II et HI (Classiques français duMoyen Age, nos 79 à 81).
3. Marguerite de Navarre : Heptaméron, Prologue, Journées 1, 2, 3.4. Corneille : Cinna.
6. Montesquieu : Lettres Persanes.
6. Diderot : Jacques Ib Fataliste.
7. Leconte de Lisle : Poèmes Antiques, Poèmes Barbares.8. Romain Rolland : Jean Christophe. L'Aube, Le Matin, L'Adoles¬cent, I^a Révolte.
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Acteurs latins :
1. Tite-Live : Histoire Romaine, I. 1.
2. Virgile : Enéide, ch. VI.
3. Prudence : Le Livre des Couronnes (Liber Peristephanon .
4. Ciceron : Philippiques I, IV (tome 1 de l'édition Budé).

Auteurs grecs :

1. Démosthène : Contre Midias.
2. Euripide : Héraclès.

Certificat de grammaire et philologie française (licence moderne).
Auteurs :

1. Jaufré Rudel : Chansons, éd. par A. Jeanrov (Classiques français
du Moyen Age, n° 15).

2. Chrétien de Troyes : Le Chevalier au Lion (Yvain), éd. M. Ro¬
ques (Classiques français du Moyen Age).

3. Adam Le Bossu : Le jeu de Robin et de Marion, édité par Lan-
glois (Classiques français du Moyen Age).

4. Montaigne : Essais, livre I, chap. 1, 2, 3, 18, 19, 20.
5. La Bruyère : Caractères, chap. XI, XII, XIII, XIV.
6. Corneille : Sertorius.
7. Beaumarchais : Le Barbier de Séville.
8. Beaudelaire : Fleurs du mal.

Questions :

Phonétique : les voyelles en français.
Morphologie de l'ancien français.
La syntaxe du xvi® siècle au français contemporain.
Principes et méthodes de la sémantique française.
Evolution de vers français au xixe siècle.

Certificat de linguistique générale.

L — Phonétique générale :
1. Phonétique descriptive : les sons.
2. Phonétique évolutive : les « lois » (généralités).

IL — Linguistique contemporaine :
1. Doctrine de F. de Saussure.
2. Phonématique de Trubetzkej-Martinet.
3. La Morphonolôgie.

111. — Familles de langues (généralités).
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HISTOIRE

Certificat d'histoire ancienne.
1. Les Hittites.
2. Les institutions politiques d'Athènes au ive siècle av. J.-C.3. L'histoire économique du monde grec, de l'époque de Solon jus¬qu'à l'avènement d'Alexandre le Grand.4. La péninsule ibérique, des origines à la mort de Théodose (395).3. Pompéi et la civilisation pompéienne, des origines à l'éruptiondu Vésuve de 79.

Certificat d'histoire du moyen âge.
1. L'Europe occidentale (France, Germanie, Italie, Péninsule ihé-, rique, Iles britanniques) au vne siècle.2. Les Croisades et les Etats de l'Orient latin (1099-1291).3. La France pendant la guerre de Cent Ans.4. La vie religieuse et intellectuelle en Europe occidentale auxv8 siècle.

Certificat d'histoire moderne et contemporaine.
Histoire moderne :

1. La France de 1498 à 1539. Institutions. Politique intérieure etextérieure. Histoire économique et sociale.2. Les Iles Britanniques de 1660 à 1714. Histoire intérieure etextérieure.
3. La péninsule ibérique et le monde ibérique de 1759 à 1789.4. Les pays germaniques (Empire-Prusse) au xvnie siècle.

Histoire contemporaine :

1. Les structures sociales en Europe occidentale de 1815 à 1939.2. Les impérialismes coloniaux en Afrique au xixe siècle.3. La France de 1914 à 1945.

Géographie
(Licence option Histoire).

1. La géomorphologie.
2. Notions de climatologie.3. La géographie de l'élevage.4. L'économie française.
5. La France méridionale : Midi aquitain, Pyrénées, sud du Massifcentral, Midi méditerranéen. Alpes du Sud.6. L'Espagne et le Portugal.
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GEOGRAPHIE

Certificat de géographie générale.

1. Les cartes de géographie, leur construction et les principaux sys¬
tèmes de projections.

2. La géomorphologie.
3. La climatologie, l'hydrologie continentale.
4. La géographie de l'élevage.
y. Les textiles : production, industrie et commerce.

Certificat de géographie régionale.
1. La France.
2. La Méditerranée occidentale : Espagne, Portugal, Italie, Algérie,

Tunisie, Maroc (régions sahariennes exclues).
3. Le Mexique, l'Amérique centrale, les Antilles.
4. La Malaisie, l'Indonésie.

Certificat d'histoire ancienne et médiévale.
1. Le monde grec au v® siècle (310-404).
2. Pompéï et la civilisation pompéienne des origines à l'éruption

du Vésuve de 79.
3. L'Europe occidentale (France, Germanie, Italie, Iles-britanniques,

Péninsule ibérique) au vne siècle.
4. La France pendant la guerre de Cent ans.

HISTOIRE DE LA COLONISATION FRANÇAISE ET ETRANGERE
1. La colonisation française en Amérique aux xvn0 et xvme siècles.
2. La pénétration des Occidentaux en Chine sous les Mandchous

(xvii® au xix° siècle inclus).
3. L'Empire britannique de 1837 à 1939.
4. L'évolution politique de l'Afrique du Nord de 1918 à 1943.

Certificat de géographie tropicale et des Pays d'Outre-Mer.
1. Géographie générale des pays tropicaux.
2. Les Etats africains d'expression française.
3. Madagascar.
4. Les départements d'Outre-Mer et les territoires d Outre-Mer

français.
3. Malaisie et Indonésie.
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LANGUES VIVANTES

Littérature comparée.Questions :

1° Initiation à la Littérature comparée.2° Thèmes des années romantiques :1. Le thème de la révolte.
2. La peinture des mœurs et le thème de la ville.3° Problèmes du théâtre :
1. La comédie en Europe jusqu'à la mort de Molière.2. Diderot et le théâtre européen.4° Le roman humoristique.

Auteurs :

1. France :

Diderot : Entretiens sur le Fils Naturel.Balzac : Le Père Goriot.
2. Angleterre :

Ben Jonson : Volpone.
Dickens : Oliver Twist.
Byron : Don Juan.

3. Espagne :

Lopc de Vega : Fuente Ovejuna.Larra : Articulos de costumbres.
4. Allemagne :

Lessing : Hamburgisclie Dramaturgie.Lensu : Don Juan.
5. Italie :

Goldoni : La Locandiera.
Carducci : Antologia (éd. Zanichelli).

6. Russie :

Pouchkine : Eugène Oniequibe.
Lermontov : Un héros de notre temps.

Philologie anglaise.Auteurs :

\. The Baille of Maldon (Methuen's Old English Librarv).2. Ghaucer : Prologue of Ihe Canterbury Taies.3. Shakespeare : acte 1 de la pièce au programme du certificat deLittérature anglaise.
Questions :

1. L'article défini.
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2. L'article indéfini.
3. Le substantif.
4. Le cas possessif, l'adjectif et le pronom possessif.
3. L'adjectif.
fi. Le pronom personnel, forme réfléchie, réciproque et emphatique.
7. La comparaison.
8. Le démonstratif, l'interrogatif et le relatif.
9. Les verbes irréguliers.

10. Les auxiliaires : to be, fo bave, shall et will.
11. Les défectifs.
12. Le subjonctif.
13. Le gérondif et le participe présent.
14. Les temps du passé, sur emploi,
la. La négation.
1G. L'interrogation.
17. L'impératif.
18. L'adverbe.
19. La préposition.
20. Les postpositions.

Littérature anglaise.

1. Shakespeare : Macbeth.
2. Congreve : The Way of the World.
3. Farquhar : The Beaux Stratagem.
4. Wordsworth : Choix de poèmes : The Préludé, book 1. — Lines

composed... a few miles above Tintern Abey. Intimation of
Immortality. Nutting. Lines written in early Spring. Lucv
poems. Resolution of Independence. To a skylark. Sonnets :
composed upon Westminster Bridge. The liigh-minded Spaniard
composed by tlie sea side near Calais. 'Tis a beauteous evening
Milton thou shoulds't be livipg.

a. Thackeray : Pendennis.
G. M. Arnold : Poems.
7. Graham Greene : The Power and the Glory.

Etudes pratiques d'anglais.
questions :

Great, Britaiu geoeraphical considérations. The English race :
British types and national tempérament. The British Empire : growth
und political development. The English constitution. The political par¬
ties : origin and development. The organisation of Justice. The educa-
tional System. Churches and creeds-Economic changes in the 18th and
19th centuries. The monuments of England. Great British painters in
the 18th and 19th centuries. Industrv, agriculture. The social structure
of modem England. War and post-war problems (1914-1947).
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Lectures conseillées :

1. A. Bryant : English Saga.
2. Priestly : English Journey.

Lettres étrangères (anglais).
1. Shakespeare • Macbeth.
*2. Wordsworth :

Poems : the Préludé (Book 1). Lines composed... a few miles
above. ïintern Abbey. Intimation of Immortality. Nutting.
Lines written in early Spring. Lucy poems. Resolution et
Indépendence. To a skylark.

Sonnets : composed upon Westminster Bridge. The high-minded Spaniard composed by the sea side near Calais
Tis a beauteous evening. Milton thon shoulds 't be living.3. Thackeray : Pendennis.

\. Hemingway : Fiesta (Tlie Sun Also Rises).

Littérature et civilisation américaine.

I. — Questions de littérature :

1. The American novel in the 20lli century.
2. American poetry in the 20th century.

IL — Questions de civilisation :

t. America in the making (The 18th century).2. The South, Past and Présent.
Texte : Wentell Holmes Stephenson, .4 Basic Hislory of the OfdSouth. Anvil Original Edition. Van Nostrand Company Inc., Princeton,

New-Jersey.
TII. — Auteurs :

1. H. Melville : Moby Dick.
2. W. Whitman : Leaves of grass.
3. E.A. Robinson : Collected Poems.
i. E: Hemingway : The sun also rises (Fiesta).

Philologie allemande.
Ouvrage au programme de l'agrégation de l'année réduit aux deux

tiers îles étudiants ont la faculté de présenter un programme préparél'année précédente).
Wolfram v. Eschenbach. Ed. A. Moret, Aubier, cliap. V, VI.

N.B. — Parmi les épreuves orales figure une interrogation de séman¬tique portant sur une liste de mots déposée chez l'appariteur.
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Littérature allemande et lettres étrangères (Allemand).
1. Goethe : Tasso (édition Aubier).
2. Schiller : Die Rauber (Aubier).
3. Ilerder : Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit

(Aubier).
4. Môrike : Maler .Xolten.
3. Grillpjarzer : Ein Bruderzwist in Habsburg (édition lteclam

n° 4394).
fi. 11. Heine : Bach der Lieder.
7. Fr. Kafka : Der Prozeb.
8. Fr. Diirrenmatt : Romulus der Grobc et Der Besuch der alleu

Dame (Komôdien I im Verlag der Arche, Zurich).
Pour l'interrogation d'histoire littéraire à l'oral, les candidats devront

avoir lu :

de Goethe : Werther, choix de poèmes.
de Schiller : Les pièces de jeunesse jusqu'en 1789, plus Mark

Stuart.
de ilerder : Auch eine Philosophie der Geschichte (Aubier .

de Môrike : Les poésies.
de Grillparzer : Ein treuer Diener seines Herrn, Kônig OitoUars
— Glùk und Ende, Die Jùdin von ïoledo, Libussa.
de Heine : Les autres poésies, les Reisebilder.
de Kalfa : Das Schlob, Die Erzlihhingen (édition Wagenbeck).

Lettres étrangères :

1. Goethe : Tasso.
2. Schiller : Die Rauber.
3. Grillparzer : Ein Bruderzwist in Habsburg.

Kafka : l)er Prozeb.

Etudes pratiques d'Allemand.
1. Histoire (aux xixe et xxe siècles) et géographie de l'Allemagne

et de l'Autriche.
2. Musiciens romantiques : Weber, Schubert. Sclmmann.
3. L'influence de la Réforme sur l'Allemagne, et sur le monde

moderne.
4. Le baroque germanique.

Ouvrages pouvant être consultés :

Seydlitz : 1. Das deulsche Yaterland, wir und die Welt (Hirt, Kiel,
und Schroedel, Hannover).

H. Becker : Osterreich, Landschaft, Wirtschaft, Bevôlkerunig (1933).
H. Ilantsch : Geschichte Osterreichs 1648-1918.
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E. Vermeil : L'Allemagne contemporaine, sociale, politique, cul¬turelle 1890-1950 (2 volumes, Aubier).
Cl. David : L'Allemagne de Hitler (Collection « Que sais-je ? »,lome 624).
G. Castellan : DDR, l'Allemagne de l'Est (éditions du Seuil).E. Glôckner : Studien zur romantischen Psychologie der Musih(Munchen 1909).
E. Vuillermoz : Histoire de la musique (dans : Les grandes étudeshistoriques, A. Fayard 1949).

Langues Scandinaves.
I. Auteurs suédois :

August Strindberg : Fadren.
Selma Lagerlof : Charlotte Lôwenshôld.
Hjalmar Bergman : Swedenhielms.

II. — Texte danois :

Pontoppidan : Isbjôrnen.

Philologie espagnole.
I. Textes d'explication philologique.

1. El Auto de los Reyes Magos.
2. La Célestine (x\ctes IX et XT1.) (Ed. Heugas 1963, Aubier).

II. — Questions :

1. Le verbe espagnol (aspects, voix, modes, temps, personne .2. Eléments de versification.
3. L'espagnol du xve siècle.

Caractères généraux de l'espagnol d'Amérique.
Littérature espagnole et Lettres étrangères (Espagnol).
1. L'amour du théâtre primitif à la « comedia » lopesque.Lope de Vega : El perro del Ilortelano (éd. Kohler).2. La tradition du « songe » dans la littérature espagnole.Quevedo : Las zahurdas de Pluton (Class. Castell. t. 31).+ 3. Le roman d'espagnol d'aujourd'hui.

Camilo José Cela : La Colmena (éd. Noguer, Barcelona, Mexico1957).
+ Le mouvement « moderniste » dans la poésie latino-améri¬caine.

Bubén Darion, Cantos de vida y esperanza (Coll. Austral.
n° 118).

• La poésie péruvienne de 1918 à nos jours.César Vallejo : Poemas humanos (Coll. Austral).
^ — Les auteurs et questions figurant au programme des années1961-1962 e1 1962-1963 sont précédés d'une croix.
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Etudes pratiques d'espagnol.
1. L'Espagne continentale (géographie physique, économique et

humaine.
2. Trois villes d'art : Madrid, Tolède, Grenade.
3. Les grands traits de l'Espagne du xxe siècle.
i. L'Argentine et le Mexique après l'Indépendance.

Littérature et civilisation latino-américaines.

1. Le thème social dans la littérature péruvienne de 1918 à nos jours :
César Vallejo : Poemas humanos.
Ciro Alegria : El mundo es ancho y ajeno.

2. - « Campo » et « ciudad » dans la littérature argentine :
+ Sarmiento : Facundo.
+ R. Guiraldes : Don Segundo Sombra.

David Vinas : Los duenos de la tierra.
3. — La société coloniale en Amérique latine :

>. — Communautés indiennes, métis, et « haciendas » dans les pays
andiras.

а. — L'Esprit éclairé au Mexique à l'époque de l'Indépendance :
+ J. F. de Lizardi : El Periquillo Sarniento.

б. — Le « sertâo » dans la géographie, l'histoire et la littérature bré¬
siliennes :

+ Euclides da Cunha : Os sertôes.
+ Graciliano Ramos : Vidas Secas.

-N.B. — Les questions ou auteurs figurant déjà au programme des
années 1961-1962 et 1962-1963 sont précédés d'une croix.

Certificats de littérature et de lettres étrangères (russe) :

1. Lermontov : Un héros de notre temps.
2. Gogol : Les âmes mortes, Tarass Boulba.
3. Aksakov : Chronique de famille.
1. Ilersen : Passé et pensées.
3. Saltykov : Le bon vieux temps à Pochehhononié.
6. Tourgueniev : Asia.
7. Tchékhov : Théâtre, L'ours, Le jubilé, La demande en mariage,

Trois sœurs, La mouette.
8. Esépine : Poésies.
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Philologie russe.

1. Textes vieux-slaves (A. Vaillant).
2. Récits des temps passés.
3. Récits de la bataille) de Koulokovo.
4. Nouvelles russes des xve et xvie siècles.
5. Kotochikhine : La Russie sous le tsar Alexis Mikhajlovi0. La vie du protopope Avvakum.

Etudes pratiques russes.

1. La crise religieuse au XVIIe siècle.
2. Pierre le Grand.
3. La Société des Slaves unis (1823-1825).
4. La Confrérie des saint Cyrille et Méthode (1846 .

5. La campagne de Russie (1812).
6. Histoire de ll'.R.S.S. jusqu'en 1953.
7. L'art russe.

Littérature polonaise et lettres étrangères (polonais).
1. Kochanowslci : Treny.
2. Slowacki : Beniowski.
3. Mickiewicz : Pan Tadeusz.
4'. Sienkiewicz : Quo Vadis ?
5. Zeromski : Cendres.
6. Prus : Lalka, Placowha.

Philologie polonaise.
1. Bogurodzica.
2. Psalterz Florianski (extraits).
3. Bible dite de la reine Sophie (extraits).4. Skarga : Kazania sejmowe.

Ouvrages à étudier
Slonski : lHstoria jezyka polskiego w zarysie.
Grappin : Introduction phonétique à l'étude de la langue polHistoire de la flexion du nom en polonais.

Etudes pratiques polonaises.
1. Pologne et Russie au xvne siècle.
2. Stanislas : Auguste PoniatowsLi.
3. Kosciuszko.
4. Napoléon et la Pologne.
5. La Pologne entre les deux guerres mondiales.
6. Cracovie, ville d'art.
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Etudes pratiques de serbo-croate.
1. Kosovo (1389).

2. L'Illyrie française (1804-1814).
3. La Serbie sous Miloch Obrénovitch.
4. La Yougoslavie de 1918 à nos jours.
0. Dubrovnik, ville d'art.
<3. La Bosnie.

Littérature serbo-croate.

1. Njegos : La couronne de la montagne.
2. Rakitch : Poésies.
3. IS'usic : Théâtre.
4. Andritch : La-Cour maudite.
3. Krleza : Le retour de Philippe Latinowicz.
6. Marinkovitch : Ruke.

Philologie serbo-croate.
1. Textes sl'avon-croate et slavon-serbe (A. Vaillant).
2. Chants populaires (cycle de Kosovo).
3. Contes populaires.
4. Marin Drzic : Dundo Maroje (acte T).

Questions :

Vuk et la formation de la langue littéraire serbocroate.
Gaj et l'illyrisme.

Philologie arabe.
Questions :

1. Motions de paléographie.
2. La phonétique arabe.
3. La lexicologie arabe.
4. Le démonstratif en arabe littéral et en arabe dialectal.
3. Questions de stylistique.

Auteurs :

1. Suyuti : Al Muzhir.
2. Al Baydawi : Tafsir de la sourate Al-Bagara.
3. W. Marçais : Textes de Takrouna.

Littérature arabe et Lettres étrangères (Arabe).
Questions :

1. La biographie du Prophète.
2. La naissance de la prose littéraire.
3. Al-Mutannabi.
4. L'hérésiographie.
3. Les principaux représentants de la Littérature syro-américaine.



Auteurs :

t. Ibn Ilisam : Sirat al Nabi.
2. Ibu al Muqaffa : Xitab Kalila wa Dimna, Al-adab al kabir
3. Diwân de Mutannabi.
4. Sahrastani : Kitab al-milal.
'). Gabran Khalil Gabran : Al-Agniha al-mutakassirà.

Auteurs :

Lettres étrangères.

1. Tbn al Muqaffa : Kitab Kalila wa-Dimna, Al-adab al-Kabir.
2. Gabran Khalil Gabran : Al-Agniha al-Mutakassira.
3. Diwân de Mutannabi.

Questions
Etudes pratiques d'arabe.

1. La conquête arabe de l'Afrique du Nord et de l'Espagne.2. La civilisation musulmane en Orient et en Occident au
xe siècle.

3. L'enseignement dans l'Islam médiéval.
4. L'Afrique du Nord aux xvne et xviii0 siècles.

Le mouvement réformiste à la fin du xixe siècle.
6. Situation sociale et économique des Etats Arabes du Moyen-Orient.

Littérature portugaise et lettres étrangères (portugais.)
AUTEURS :

1. Gil Vicente : Quem tem farelos, Farsa de Inès Pereira, Auto da
India, Auto da Barca do lnferno, Auto da. Aima, Lisboa, Colecçâode Classicos Sa da Costa (volume II et volume V des Obras
Complétas de Gil Vicente).

2. Lufs de Camoes : Obras complétas. Volumes I et II (Colecçâode Classicos Sa da Costa).
3. Fernao Mendes Pinto : Peregrinaçao. Volumes I et II (LisboaColecçâo de Classicos Sa da. Costa).
4. Francisco Rodriguez Lpbo, Poesias. et Corte na Aldea, (Lisboa,Colecçâo de Classicos Sa da Costa).
3. Machado de Assis : Memorias postumas de Bras Cubas, et DomCasmurro.
G. Camilo Castelo Branco : Novelas do Minho, et 0 Bcm e 0 Mal

(Lisboa, Parceria, Antonio Maria Pereira).7. Èça de Queiros : 0 Primo Basilio et A Cidade e as Serras.
Questions :

1. Le Théâtre de Gil Vicente.
2. La poésie lyrique de Camoens.
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3. Les Portugais et l'Extrême-Orient dans l'œuvre de Fernao, Men-
des Pinto.

4. Francisco Rodrigues Lobo et la formation du l);iror|ue littéraire.
0. Machado de Assis romancier.
6. Le roman portugais dans la seconde moitié du xixe siècle.

Philologie portugaise.
Textes a étudier :

M. Rodrigues Lapa : Antologia Arcaica (Lisboa, Colecçào Textos
Literarios).

Questions :
1. Le vocalisme et ses transformations.
2. Le consonnantisme et ses transformations.
3. Le substantif : morphologie, dérivation.
4. Syntaxe du pronom personnel complément.
5. Traits remarquables de la phonétique du portugais du Brésil.
G. Traits remarquables de la syntaxe du portugais du Brésil.

Etudes pratiques de Portugais.
Questions a étudier : *

1. Eléments de géographie, humaine du Portugal.
2. Les découvertes et l'expansion portugaises au xve et au xvi"

siècles.
3. L'art « Manuélin ».
4. L'œuvre du Marquis de Pombal.
3. Le Brésil de la canne à sucre.

Ouvrages a consulter :

A. de Amorin Girao : Geografia de Portugal (Porto, Portucalense,
Editora).

Damiao Peres : Histôria des Descob rimentos Portugueses. (Porto,
Portucalense Editora.)

Robert Ricard : Etudes sur l'histoire des Portugais au Maroc.
(Coimbra, Livraria, Atlântida.)

Aarao de Lacerda, Mario T. Chied : Historié da Arte em Portugal.
(Porto, Portucalense Editora.)

Gilberto Freyre : Casa-Grande e Senzala. (Lisboa, Livros do Brasil
Editora.)

Certificat de littérature et lettres étrangères (italien) :
Questions :

t. Artistes, écrivains et littérature artistique aux xve et xvi siècles.
2. La poésie italienne au xiv siècle.
3. Le roman italien de Yerga à nos jours.
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Auteurs :

1. Dante : la Divina Commedia.
2. Verga (Novelle rusticane) et Pirandello (Novelle per un anno.>3. Michel Ange : Lettres et sonnets.
4. Boccace : Le Décamérorv.
0. Leopardi : Canti.
6. Moravia : Bacconti nomani.

Philologie italienne.Questions :

1. Phénomènes phonétiques généraux.2. Voyelles et diphtongues.3. Consonnes.
4. Les pronoms personnels.
0. Le comparatif et le superlatif.6. Le substantif et l'adjectif.7. Le verbe : le passé et le futur.
8. Les concordances : temps et modes.

Auteurs :

1. Boccace : Décaméron, textes choisis.2. Dante : Paradis: chants 23. 24, 33.

Etudes pratiques d'italien.
1. Florence et Borne au xvie siècle.

2. La pensée humaniste aux xve et xvie siècles.3. Benedetto Croce.
4. L'art en Italie du ne au xir' siècle.3. Le futurisme.
fi. loscane, Ombrie, Marches : aspects économiques, géographiques,culturel.

Certificats de littérature et lettres étrangères (chinois) :
Auteurs :

1. Les « gu wen » des Ilan.
2. Lçs « ts'en » de Sou Che.
3. Kouan Han-k'ing : Teou Ngo yuan.4. Lieou Ngo : Lao Ts'an yéou-ki.

Questions :

1. Questions de bibliographie chinoise.2. Le Chu-Ci.
3. Tou Fou : sa vie et son œuvre.4. L'histoire du « çi ».
3. Le roman à l'époque Ming.6. Le théâtre moderne.
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Philologie chinoise.
Auteurs :

1. Ski jing : les « Guo fcng ».
2. Tao Qian : morceaux choisis.
3. Shui hu zhuan (dix premiers chapitres).
4. Lao She : Luo-tuo xiang-zi.

Questions :
1. Particularités grammaticales de quelques textes anciens.
2. Les dictionnaires chinois anciens.
3. Le rythme de la prose des Ilan.
4. La versification de la poésie classique.

Le langage populaire dans le roman de l'époque Ming.
ti. L'aspect dans le verbe chinois moderne.

Etudes pratiques de chinois.
1. Absolutisme impérial et féodalité'au temps des Ilan.
2. L'administration des T'ang.
3. Les réformes de Wang An-shi.
4. La personnalité et l'œuvre de Ivan-xi.
3. La vie politique en Chine de 1919 à 1927.
fi. L'émigration chinoise de 1830 1920. Les Chinois d'outre-mer.



COLLÈGE LITTÉRAIRE UNIVERSITAIRE DE PAU
Villa Formose, allées de Morlaas.
Directeur : M. le Doyen J. Loiseau.

Secrétaire : M. A. D.vunu.

Par arrêté ministériel du 26 février 19oS a été créé à Pau un Insti¬tut des Lettres, rattaché à la Faculté des Lettres et Sciences humainesde Bordeaux, et ayant pour objet la préparation au certificat d'études-littéraires générales (section classique et section moderne) des étu¬diants de la région.
Par arrêté ministériel du 5 octobre i960, cet Institut esl autoriséà préparer les certificats d'études supérieures ci-après :

— Philologie anglaise;
— Etudes pratiques d'anglais;
— Philologie espagnole;
— Etudes pratiques d'espagnol.

L'enseignement, qui comprend des cours et des exercices pratiques,est assuré par des membres du personnel enseignant de la Faculté desLettres et Sciences humaines de Bordeaux et par des professeurslocaux du second degré.
Cet Institut a été transformé en Collège Littéraire Universitaire im¬partir du Ier octobre 1961 (D.M. du 31 juillet 1961).

Inscription des étudiants.
Pour s inscrire, les étudiants doivent se présenter eux-mêmes auSecrétariat du Collège, villa Formose, allées de Morlaas, à Pau. entrele 6 octobre et le 10 novembre. Le Secrétariat est ouvert, au coursde cette période, de 10 heures à 12 heures et de 14 h. 30 à 17 heures.Les inscriptions par correspondance ou par l'intermédiaire d'un tiersne sont pas admises.
Les pièces à produire pour l'inscription sont les suivantes :— une fiche individuelle d'état civil;

— un certificat de baccalauréat ou de brevet supérieur, ou toutdiplôme admis en équivalence;
— une photographie d'identité;

— si le candidat est mineur : une autorisation sur papier libre deses père, mère ou tuteur;
le cas échéant, une pièce attestant que le candidat est titulaired'une bourse d'enseignement supérieur.
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Les membres titulaires de renseignement doivent produire, en outre,
un certificat attestant qu'ils perçoivent un traitement soumis à retenue
pour pension civile. Les maîtres d'internat et surveillants d'exjternat
fourniront une attestation d'emploi délivrée par le chef de leur éta¬
blissement scolaire.

Les étudiants déjà inscrits à l'Institut d'Etudes juridiques de Pau
ou dans un lycée doivent fournir un certificat de scolarité. D'autre
part, en vue de son immatriculation à la Sécurité sociale, tout étu¬
diant doit présenter :

— une pièce d'identité officielle,
et, le cas échéant,

— la carte d'immatriculation à la Sécurité sociale du père, de la
mère ou du tuteur (pour les étudiants qui n'ont pas atteint
l'âge de 20 ans au 1er novembre de l'année en cours et dont les
parents sont assurés sociaux);

— leur carte d'immatriculation à la Sécurité sociale (pour les étu¬
diants français ou étrangers déjà assurés sociaux, quel que soit
leur âge);

— un récépissé de la déclaration de Sécurité sociale (délivré par le
secrétaire compétent, pour les étudiants déjà inscrits à l'Institut
d'Etudes juridiques ou dans une Faculté);

— la carte d'immatriculation à la Sécurité sociale du mari, s'il c^t
assuré social, pour les étudiantes mariées.

Inscriptions aux examens.

Les étudiants doivent se faire inscrire au Secrétariat de l'Institut
des Lettres, pour les examens de la lro session, dans le courant du
mois de mars et, pour ceux de la 2° session, dans le courant de la
lre quinzaine du mois de juillet.

Les dates d'ouverture du registre des inscriptions aux examens sont
affichées au Secrétariat de l'Institut.

Droits d'études.

Les frais de scolarité qu'ont à payer les étudiants du Collège Litté¬
raire Universitaire de Pau sont les suivants :

1 droit annuel d'inscription F 13
I droit d'examen _ ■>
1 droit annuel de médecine préventive 3
1 prime annuelle d'assurance pour accidents du travail 15

et, éventhelleinent :

1 cotisation annuelle pour Sécurité sociale 15
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Exonérations.

Les étudiants du Collège Littéraire Universitaire de Pau peuvent
demander des exonérations de droits au même titre que les étudiants
de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Bordeaux.

Ils peuvent être dispensés de tout ou partie du droit annuel d'ins¬
cription de 43 F, dans la limite de 30 % de l'effectif des étudiants
inscrits.

Des imprimés spéciaux pour les demandes d'exonération sont à la
disposition des étudiants au Secrétariat de l'Institut.

Bourses.

Les étudiants peuvent également bénéficier de bourses d'enseigne¬ment supérieur dans les mêmes conditions que les étudiants de propé-deutique de la Faculté.
Ces bourses ne sont valables que pour un an.
Les demandes doivent être remises avant le l'31" avril, délai de rigueur,

au directeur de l'établissement du second degré dans lequel le candidat
a accompli sa dernière année scolaire.

Des imprimés pour la constitution des dossiers de demande de
bourse sont à la disposition des candidats dans les établissements du
second degré et au Secrétariat du Collège.



ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES HISPANIQUES
Casa de Velasquez,

Ciudad ïïniversitaria, Madrid.

Directeur M. le Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines.

Créée par l'Université de Bordeaux en 1909, l'Ecole des Hautes Etudes
Hispaniques accueille de jeunes savants qui se consacrent à des recher¬
ches érudites sur la langue, la littérature, l'histoire, la géographie
ou l'un des aspects quelconques de la civilisation espagnole et ibéro-
américaine.

Ces jeunes savants, membres de l'Ecole des Hautes Etudes Hispa¬
niques, reçoivent une bourse : ils ne donnent ni ne reçoivent d'ensei¬
gnement. L'Ecole des Hautes Etudes Hispaniques est installée depuis
1919 dans le même immeuble que la Casa de Velasquez. Sa Bibliothèque
est la principale bibliothèque française d'érudition dans la Péninsule
ibérique.

Elle publie une collection scientifique : la Bibliothèque de l'Ecole
des Hautes Etudes Hispaniques, qui comprend 30 importants volumes
en 1963.



INSTITUT D'ÉTUDES IBÉRIQUES
ET IBÉRO-AMÉRICAINES

Chemin de Mégret, Talence.
Tél. 92.48.38 et 92.43.60.

Directeur : M. le Professeur N. Salomon.

L'Institut d'Etudes Ibériques et Ibéro-Américaines de l'Université debordeaux: est rattaché, au point de vue scientifique, à la Faculté desLettres.
Cet Institut a pour but :
—- de coordonner et de développer les études relatives aux langueset civilisation de l'Espagne, du Portugal et des pays de langue espa¬gnole ou portugaise en Amérique latine;
— de faciliter : aux Français, la connaissance des diverses manifes¬tations de la pensée, de la science et de la vie de l'Espagne, du Portugalet des pays de langue espagnole ou portugaise en Amérique latine; auxétudiants et professeurs originaires de ces nations, la connaissance dela langue, de la littérature et de la civilisation françaises;
— et, en général, de grouper tous les efforts en vue d'étendre et de

resserrer les liens intellectuels entre la France d'une part, et, d'autrepart, l'Espagne, le Portugal, et les pays de langue espagnole oti portu¬gaise d'Amérique latine.
Le programme de l'Institut comprend, outre les cours et conférencesrelatifs aux langues et civilisations de l'Espagne, du Portugal et despays de langue espagnole et portugaise d'Amérique latine professés àla Faculté des Lettres, des cours complémentaires ou auxiliaires, etdes conférences extraordinaires.
Pour être élève de l'Institut, il faut être inscrit sur les registres del'Institut, après inscription à la Faculté des Lettres.Dans la Bibliothèque de l'Institut sont rassemblées, les ressources

que, en dehors de la Bibliothèque de l'Université, la Faculté des Lettrespossède en livres relatifs à l'étude des langues et civilisations del'Espagne, du Portugal et des pays de langue espagnole ou portugaised_Amérique latine. Dans la mesure des crédits disponibles, des pério¬diques. des livres, des microfilms et autres instruments de travailenrichissent cette bibliothèque et le laboratoire de l'Institut.Le Conseil d'administration de l'Institut se compose : du Doyen de lal'acuité des Lettres, président; du Directeur de l'Institut; deMM. Higounet, Lafon et Lefevre, délégués de la Faculté des Lettres; duDoyen de la Faculté de Droit, délégué du Conseil de l'Université; deM. Deymes, délégué du Conseil municipal de Bordeaux; d'un déléguédu Conseil général de la Gironde; d'un délégué de la Chambre dé1Commerce de Bordeaux.



CENTRE D'ÉTUDES FRANÇAISES
POUR ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

20, cours Pasteur.
Directeur : M. le Professeur Jean Dui.ck.

Le Centre d'Etudes françaises pour étudiants étrangers est un Institut
d'Université, rattaché, au point de vue scientifique, à la Faculté des
Lettres et Sciences humaines.

Le but de ce Centre est d'organiser pour les étudiants étrangers
l'enseignement de la langue, de la littérature et de la civilisation
françaises.

Ces cours sont organisés en liaison avec la direction de la Coopé¬
ration avec la Communauté et l'étranger.

Programme des cours.
Cours normaux.

1° Cours spéciaux de langue française. — Le nombre de ces cours
est fonction, du nombre d'étudiants inscrits. Ils sont assurés par les
membres de la Faculté des Lettres et Sciences humaines et sont essen¬
tiellement pratiques.

2° Cours et conférences de la Faculté des Lettres et Sciences humai¬
nes.— Les étudiants inscrits au Centre sont admis au môme titre que
leurs camarades français aux cours et conférences de la Faculté.

3° Cours et conférences de l'Institut d'Etudes politiques, économiques
et sociales. — Les étudiants inscrits au Centre sont admis, sur leur
demande, aux cours et conférences de l'Institut, avec l'accord du
directeur de cet Institut. L'enseignement est donné par des professeurs
de la Faculté de Droit et de la Faculté des Lettres et Sciences
humaines.

Examens et diplômes.

1° Un certificat de présence est délivré aux étudiants ayant régulière¬
ment suivi les cours.

2° Un certificat d'études françaises est délivré, après examen, sous
le sceau de l'Université, aux étudiants régulièrement inscrits, qui
ont suivi les cours normaux au moins pendant un semestre.

AN\. I niv. — 19(i3-lf)64. 90
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3° Le doctorat d'Université et le diplôme d'études universitaires sonl
également accessibles aux étudiants s'ils remplissent les conditions
prescrites.

Cours spéciaux pour étudiants étrangers.
Ces cours sont organisés dans toutes les Facultés.
Ils s'adressent aux étudiants étrangers inscrits en vue de faire deséludes normales et préparer un examen français.
lis comprennent :

1° des cours de français élémentaire, pour les débutants;2° des cours de perfectionnement de français;
3° des cours de spécialités, s'ajoutant aux cours normaux, et destinésà faciliter aux étudiants étrangers leur adaptation au système d'ensei¬

gnement français, et aux méthodes de la discipline qu'ils ont choisie.Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat des cours spé¬ciaux pour étudiants étrangers, à la Faculté des Lettres et Scienceshumaines.

Accueil.

Bordeaux possède une Cité Universitaire pour les jeunes gens, uneMaison des Etudiantes pour les jeunes filles, des Associations d'étu¬
diants, où sont admis les étudiants et étudiantes étrangers.Pour les demandes de renseignements et les inscriptions, s'adresser
au Secrétaire des cours pour étudiants étrangers, 20, cours Pasteur.

Pendant l'été, des cours de vacances sont organisés à Pau sous ledouble patronage de l'Université de Bordeaux et de l'Université deToulouse.
Ils durent six semaines, et comportent :
1° un cours intensif de langue française, assuré par des professeursde l'enseignement du second degré et des assistants des Facultés;
2° des conférences de littérature et de civilisation portant sur laFrance contemporaine. Ces conférences sont faites par des professeursde Faculté.
Pour tous renseignements s'adresser au Secrétariat des cours de

vacances, villa Formose, allées de Morlaas, Pau.



INSTITUT D'OUTRE-MER DE BORDEAUX

L'Institut d'outre-mer est actuellement établi dans un local de la
Bourse, place Gabriel. Il a pour but de mettre en relations en vue de
promouvoir les recherches dans ies pays d'outre-mer et d'unir étroi¬
tement l'action et la science, les commerçants et les industriels borde¬
lais, les administrations publiques, les Facultés; ^ de mettre à la
disposition du public et des étudiants une bibliothèque (également a
la Bourse) et d'organiser, chaque année, une série de conférences,
confiées à des spécialistes et portant sur des sujets intéressant les pays
d'outre-mer.

L'Institut d'outre-mer, enfin, publie depuis janvier 1948, avec le
concours de l'Institut de géographie de la Faculté des Lettres et Scien¬
ces humaines, une revue de géographie. Les Cahiers d'outre-mer, que
dirigent MM. Louis Papy, Henri Enjalbert et Guy Lasserre, professeurs
à la Faculté des Lettres et Sciences humaines. Les abonnements sonl
souscrits au nom des Cahiers d'outre-mer, Palais de la Bourse, place
Gabriel, Bordeaux, Chèque postal, Bordeaux 156.945 (15 F par an pour
la France et les pays d'expression française; 20 F pour l'étranger).



PUBLICATIONS DE LA FACULTE DES LETTRES

ANNALES DE LA FACULTE DES LETTRES DE BORDEAUX

Fondées en 1879, par Louis Liard et Auguste Couat.
Directeur : M. le Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines.

Première section.

Revue des études anciennes.

Comité de direction : MM. -j- Albert Grenier, William Seston,
Pierre Boïancé, André Aymard, Pierre Grimât., Joseph Moreau,
Auguste Haury.

Secrétaire de la rédaction : M. Jean Audiat, maître de confé¬
rences à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Bor¬
deaux.

Secrétaire-adjoint : M. Jacques Coupry, maître de conférences
à la Faculté (les Lettres et Sciences humaines de Bordeaux.

Deuxième section.
Bulletin hispanique.

Comité de direction : MM. M- Bataillon, Ch. V. Aurrun,B. Ricard, J. Sarrailh, P. Mérimée et A. Rumeau.
Secrétaire de la rédaction : M. Salomon, professeur à la

Faculté des Lettres et Sciences humaines de Bordeaux.

LES CAHIERS D'OUTRE-MER

Revue de géographie publiée en collaboration avec l'Institut,
d'outre-mer de Bordeaux.

Directeurs : MM. Louis Papy, Henri Enjalbert et Guy Lasserre,professeurs à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de
Bordeaux.
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ANNALES DU MIDI

Revue archéologique, historique et philologique de la France
méridionale, publiée en collaboration avec les Facultés des
Lettres et Sciences humaines d'Aix, Montpellier et Toulouse.

Directeurs : MM. Ch. Higounet, professeur à la Faculté des
Lettres et Sciences humaines de Bordeaux et Ph. Wolff, profes¬
seur à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Toulouse.

REVUE DE GEOGRAPHIE DES PYRENEES ET DU SUD-OUEST
En collaboration avec la Faculté des Lettres et Sciences humaines

de Toulouse.
Directeurs : M. Faucher, doyen honoraire de la Faculté des

Lettres et Sciences humaines de Toulouse et M. Louis Papy,
doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de
Bordeaux.

LES ETUDES PHILOSOPHIQUES

En collaboration avec les Facultés des Lettres et Sciences humaines
d'Aix-Marseille et de Toulouse.

Délégués à la rédaction pour Bordeaux : MM. René Lacroze,
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