
 



Pour l'étude des

auteurs français
servez-vous des éditions de la

BIBLIOTHÈQUE
LAROUSSE

Correction parfaite des textes; notices et notes
critiques, biographiques, bibliographiques, etc.;
présentation typographique claire et agréable

à l'œil.
150 volumes parus : Œuvres de Rabelais,
Corneille, Racine, Molière, Pascal, La Roche¬

foucauld, Toltaire, etc.
Le volume : 10 francs.

De précieux instruments de travail

DICTIONNAIRES

LAROUSSE
Les meilleurs dictionnaires de la langue fran¬
çaise, les plus complètes des encyclopédies,

en un, en deux, en six volumes.

DICTIONNAIRES EN DEUX LANGUES
conçus sur un plan nouveau, recommandés
pour l'étude des langues étrangères : Fran¬
çais-Anglais, Français-Allemand, Fran¬
çais-Espagnol, Français-Italien. Chaque dic¬

tionnaire, 22 francs.
En vente chez tous les libraires

et Librairie Larousse, 13 à 21, rue Mont¬
parnasse, Paris (6").

Catalogue sur demande.
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Faculté
IdesLettres.

■wffcJL|deFsrn;]desScienceHetdePharmacie!
Faculté

deDroit.

Renseignements généraux.

Université, Bibliothèque
etAssociations



Il

IMPRIMERIE CABARET
(IMPRIMERIE DE L'UNIVERSITÉ)

3-6, Place Saint-Christoly, 3-6.
BORDEAUX

Spécialisée depuis plus de 52 ans dans l'impres¬
sion des ouvrages classiques, des thèses et des
publications périodiques de Droit, de Médecine, de
Sciences et de Lettres ; possédant un service de
correcteurs de tout premier ordre, cette Impri¬
merie, située au centre de la ville, à proximité des
Facultés,

donne à Messieurs les Étudiants les

plus grandes facilités pour la
préparation de l'impression

de leur thèse,

se charge de toutes les formalités imposées par les
règlements des Facultés et les assure d'une exécu¬
tion irréprochable à des prix très raisonnables et
dans les délais les plus courts.
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TOUS LES LIVRES

| DROIT - MÉDECINE j
§ SCIENCES - TECHNOLOGIE %
I LETTRES - BEAUX-ARTS I
| ET |p tous les ouvrages relatifs à l'enseignement de p^ l'Université de Bordeaux
| HISTOIRE - GÉOGRAPHIE
| ARMÉE - NAVIGATION - MARINE || TOURISME-RÉGIONALISME-URBANISME || GUIDES - SPORTS - JEUX |

LITTÉRATURE GÉNÉRALE.
OUVRAGES DE LUXE

I Publications DEEMAS I
I -1i

MAGASIN 1 bis, place Pierre-Lafitte Û,
1 61, rue des Trois-Conils I
P DE VENTE ( RueBeaubadat j



IV

BOYVEAU & CHEVILLETi

RICOUR, CHEVILLET & CIE Suer
22, Rue de la Banque — PARIS (2°)

Tous ouvrages en toutes langues, sur tous sujets
Voyages, Histoire,Folklore, Romans, Littérature, etc.

NEUFS ET OCCASION

ÉCOLE COLONIALE D'AGRICULTURE DE TUNIS
L'Ecole Coloniale d'Agriculture de l'unis se range parmi

les Ecoles Supérieures d'Agriculture. Ses programmes
d'admission et d'enseignement sont du même niveau que
ceux des Ecoles Nationales d'Agriculture de la métropole, j

C'est à la fois un établissement d'enseignement agri¬
cole de recherches agronomiques et de colonisation
générale.

Elle a pour but principal de former :
1° Des agriculteurs instruits qui, soit pour leur propre

compte, soit pour le compte d'autrui, se destinent à la
gestion de domaines_ ruraux dans l'Afrique du Nord et les ;
autres pays du bassin méditerranéen, ainsi que dans nos
possessions coloniales plus lointaines.

2° Des directeurs et des chimistes pour les industries
agricoles spéciales à l'Afrique du Nord (huilerie, vinerie, 1
distillerie, etc.).

3° Des agents techniques et des administrateurs pour
les divers services privés ou publics touchant à l'agri¬
culture (laboratoire, services agricoles, service des do- i
maines, culture des tabacs, service topographique, etc.).

Elle s'adresse tout spécialement aux jeunes gens de
l'Afrique du Nord ou de la métropole qui, disposant de
ressources suffisantes, désirent se consacrer à l'Agricul- 1
ture en Tunisie et bénéficier des avantages réservés aux
anciens élèves diplômés de l'Ecole en-vue de faciliter leur
installation personnelle sur les terres de colonisation.

Pour tous renseignements complémentaires sur l'Ecole
Coloniale d'Agriculture de TUNIS, s'adresser soit au direc¬
teur de l'Ecole, soit au directeur de l'Office du Protec¬
torat Français en Tunisie à PARIS, Galerie d'Orléans
(Palais-Royal).



ANNUAIRE OFFICIEL

DE

L'UNIVERSITE DE BORDEAUX

L'Université de Bordeaux, fondée en 1441, comprend la
Faculté de Droit, la Faculté mixte de Médecine et de
Pharmacie, la Faculté des Sciences, la Faculté des Lettres.
Elle compte 130 professeurs ou chargés de cours et est
fréquentée par 3.000 étudiants réguliers environ.

Chaque Faculté jouit de la personnalité civile et peut
recevoir des dons et legs. Il en est de même de l'Université
de Bordeaux. (Loi du 28 avril 1893, art. 71 ; décret du
10 août 1893 ; loi du 10 juillet 1896.)

L'Université est administrée par le Conseil de l'Universitéx
que préside le Recteur du ressort académique de Bordeaux.
Chaque Faculté est elle-même administrée par le Conseil
de la Faculté, composé de tous les professeurs titulaires et
que préside le doyen, lequel est assisté par un « assesseur »
dans l'exercice de ses fonctions.

Liste des Recteurs de l'Académie de Bordeaux
depuis le commencement du XIXe siècle.

Desèze
Comte de Chavanat. ..

Larrouy
Martineaud
Ducazau
Nouseilles
Tardivel
Gavinet
Avignon

Mourier

1809 Mourier
.. 1861

1830 De Wailly .. 1861
1830 Zévort

.. 1867
1832 Seguin
1833 Dabas
1839 Zévort
1841 Ouvré
1842 A. Couat

... 1890
1843 G. Bizos
1848 R. Thamin
1852 F. Dumas ... 1922
1854 A. Terracher

ann. univ. 1932-1933 1



2 administration académique

ADMINISTRATION ACADÉMIQUE
29, cours d'Albret.

M. A. Terracher, S# I. recteur de l'Académie de Bor¬
deaux, président du Conseil de l'Université, reçoit de
10 heures à midi, les jeudi et samedi de chaque semaine,
à l'Hôtel de l'Académie, 29, cours d'Albret.

M. Rougier (0 I.), secrétaire de l'Académie.
C'est au Secrétariat de l'Académie,' 29, cours d'Albret,

que se font inscrire les candidats :
I. Aux concours ou examens ci-après désignés :

Agrégation des Facultés de Droit et de Médecine;
Ecole aormale supérieure et bourses de licence;
Agrégations des Lyqées;
C. A. à l'enseignement des langues vivantes;
Examen spécial pour les étudiants d'origine étran¬

gère.
II. A un prêt d'honneur près l'Université de Bordeaux.

Comité local des prêts d'honneur.

Président : M. Terracher, recteur de l'Académie;
Vice-Président : M. Sigalas, doyen de la Faculté de Méde¬

cine;
Secrétaire administratif : M. Rougier, secrétaire de l'Aca¬

démie;
Secrétaire: M. Laffitte-Nâssans, président de l'A. G. des

Etudiants.

Le Comité local se réunit au moins deux fois par année
scolaire,: les 15 octobre et l'er avril.

Secrétaire honoraire : M. H. Thuillier (|| I.), villa « Bon-
Accueil rue Charles-Saint, Hyères (Var).
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CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

MM. A. Terracher, iI., recteur de l'Académie de Bor¬
deaux, président.

Dupont, doyen de la Faculté des Sciences, vice-
président.

Ferron, •&, doyen de la Faculté de Droit.
Sigalas, C. doyen de la Faculté de Médecine.
Cirot, #, «g?, doyen de la Faculté des Lettres.
Ferradou, professeur à la Faculté de Droit.
Ronnecase, professeur à la Faculté de Droit.
Guyot, professeur à la Faculté de Médecine.
Villemin, professeur à la Faculté de Médecine.
Richard, professeur la Faculté des Sciences.
Chaîne, professeur à la Faculté des Sciences.
Çourteault, professeur à la Faculté des Lettres
Darbon, professeur à la Faculté des Lettres.
Picart, ifc, directeur de l'Observatoire.
L. Bérard, sénateur des Basses-Pyrénées.
Marquet, maire de Bordeaux.
P. Maurel, 0. armateur, 6, quai Louis-XVIII,

Bordeaux.
Philippart, ancien maire de Bordeaux, rue d'Aviau,

Bordeaux.

Secrétaire du Conseil et de l'Université : M. Rougier,secrétaire de l'Académie.
Dame sténo-dactylo-comptable : N...
Agent comptable de l'Université : M. Casse, 39, cours

Pasteur.

Secrétaire honoraire du Conseil et de l'Université :
M. Thuillier, |)L, villa « Bon-Accueil », rue Charles-
Saint, Hyères (Var).



4 docteurs « honoris causa »

DOCTEURS « HONORIS CAUSA »

DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

MM. Ramon y Cajal, professeur à la Faculté de Médecine
de Madrid (A. M. du 27 septembre 1922).

Altamira, membre de l'Académie royale des Sciences
morales et politiques de Madrid (A. M. du 28 avril
1923).

Celestino da Costa, professeur à la Faculté de Méde¬
cine de Lisbonne (A. M. du 28 avril 1923).

Odon de Buen, professeur à la Faculté des Sciences
de Madrid (A. M. du 24 mai 1923).

Julin, professeur à la Faculté de Médecine de Liège
(A. M. du 9 janvier 1924).

Humphry Davy Rolleston, président du Collège royal
de Médecine de Londres (A. M. du 12 juin 1924).

John Bland Sutton, président du Collège royal des
chirurgiens d'Angleterre (A. M. du 12 juin 1924).

Henri Pirenne, professeur d'histoire à l'Université de
Gand (A. M. du 20 décembre 1924).

William Ramsay, explorateur archéologue (A. M. du
20 décembre 19^4).

Grierson, professeur de littérature anglaise à l'Uni¬
versité d'Edimbourg (A. M. du 23 février 1928).

Egaz Moniz, professeur de clinique neurologique à la
Faculté de Médecine de Lisbonne (A. M. du 27 juil¬
let 1928).

J. Goyanes, directeur de l'Institut du cancer de Madrid
(A. M. du 27 juillet 1928).

Doutrepont, professeur à l'Université de Louvain
(A. M. du 15 juin 1929).

Schokalsky, président de la Section de géographie
physique de la Société russe de géographie (A. M.
du 15 juin 1929).

Erskine, professeur de l'Université Columbia, à New-
York (A. M. du 15 juin 1929).

Evans (A.), conservateur honoraire de l'Ashinolean
Muséum d'Oxford (A. M. 18 juin 1932).

Pedersen (H.), professeur de grammaire comparée à
l'Université de Copenhague (A. M. 18 juin 1932).
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SECRÉTARIATS DES FACULTÉS

M. Artiguelong, secrétaire des Facultés de Droit, des
Sciences et des Lettres.

M. Rougerie, 0 I., secrétaire de la Faculté de Médecine.

Les secrétariats sont ouverts tous les jours non fériés :
Faculté de Droit : De 10 heures à 12 heures et de 15 heures

à 17 heures; pendant les périodes d'inscriptions, de
lOheures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

Faculté de Médecine : De 14 heures à 16 heures; pendant
les périodes d'inscriptions, de 10 heures à 12 heures et de
14 heures à 16 heures.

Facultés des Sciences et des Lettres : De 9 heures à 11 heures
et de 14 heures à 16 heures.
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BIBLIOTHÈQUE UNI VEBS1TA1RE

Docteur André IIaiin, bibliothécaire en chef, 20, cours
Pasteur;

M. François Pitangue, bibliothécaire (sciences et lettres),
56, rue Vergniaud.

mme Yvonne Soubie, bibliothécaire (droit;, 34, place Pey-
Berland ;

Mme Simone Fredefond, bibliothécaire (médecine), 64, rue
du Palais-Gallien.

MM. Rossignol, Menvielle, Chevalier, Gautherot, Boules-
teix, Cousteau, Coig, employés.

COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE
MM. Terracher, recteur, président ;

Renaudet, vice-président (pour l'année 1932);
, les Doyens, membres de droit;

Ferradou et Vizioz, délégués de la Faculté de Droit;
Dabbon et Renaudet, délégués de la Faculté des

Lettres ;
Pachon et Villemin, délégués de la Faculté de Méde¬

cine;
Devaux et Chaîne, délégués de la Faculté des Sciences ;
André IIaiin, bibliothécaire en chef, secrétaire.

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

Ce premier fonds s'ést accru et s'accroît par les achats,
par les dons des Ministères et des particuliers et par les
échanges universitaires.

(1) Henri Teulié, La Bibliothèque universitaire de Bordeauxf
G. Delmas, 1922, in-16. [Ext. du Sud-Ouest économique. 28 avril
1922.]

Henri Teulié, Les Bibliothèques de Bordeaux, Imp. Gounouilhou,
1923, in-16. [Ext. de Bordeaux Métropole du Sud-Ouest;]
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La Bibliothèque universitaire comprend trois Sections
situées dans des locaux différents :

La Section centrale (lettres et sciences), 20, cours Pasteur ;
La" Section de droit, 34, place Pey-Berland;
La Section de médecine, 3, place de la Victoire.

Heures d'ouverture.

Section centrale (lettres et sciences). Semestre d'hiver :
9 heures à 11 h. 1/2; 14 heures à 17 h. 1/2. — Semestre
d'été : 9 heures à 11 h. 1/2; -14 h. 1/2 à 18 heures, sauf le
jeudi de 14 heures à 18 heures.

Section de droit: 9 heures à 12 heures; 13 heures à
18 heures.

Section de médecine : 9 h. 1 /2 à 11 h. 1 /2 et 14 heures
à 18 heures chaque jour. S *-•

m n

Budget et ressources.

Le budget de la Bibliothèque universitaire pour 1932
s'élève à la somme de 339.052 francs, dont 202.332 pour le
personnel et 136.720 pour les acquisitions et le rqatériel.

Au 1er janvier 1932, la Bibliothèque universitaire possé¬
dait 194 manuscrits (1), 5 incunables, 421.743 volumes ou
brochures (Section centrale : 93.146 volumes, 75.031 bro¬
chures; Section de droit : 30.062 volumes, 41.157 bro¬
chures ; Section de médecine : 34.647 volumes, 147.700 bro¬
chures) (2).

Fréquentation des salles de lecture.

Sont admis dans les salles de lecture :

1° Les membres de l'enseignement supérieur;
2° l.es étudiants des Facultés;
3° Les membres de l'enseignement secondaire;
4° Les personnes autorisées par M. le Recteur.
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(1) Les notices-des mss. 1 à 178, rédigées par M. E. Bouvy, ont
été publiées dans le Catalogue général des manuscrits des biblio¬
thèques publiques de France : Université de Paris et Universités
des départements, p. 501-517. Paris, Pion. 1918.

(2) Un catalogue des périodiques de la bibliothèque de l'Univer¬
sité de Bordeaux a été publié par M. E. Bouvy avec le concours de
MM. G. Platon et L. Gieules : Section centrale, Bordeaux, Imp.
Gounouilhou, 1916, 40 p. — Section de droit, 1917, 18 p. — Section
de médecine, 1917, 26 p.
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BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

Service du prêt.
Les ouvrages sont prêtés :
Aux professeurs, agrégés, chargés de cours, maîtres de

conférences et aux étudiants des Facultés régulièrement
inscrits; aux professeurs et chargés de cours des lycées de
Bordeaux, et enfin aux personnes autorisées par M. le Rec¬
teur, sous sa responsabilité.

Pour obtenir le droit d'emprunter, les étudiants doi¬
vent :

1° Demander au Secrétaire de leur Faculté un certificat
d'inscription ;

2° Déposer ce certificat à la Bibliothèque universitaire.
Cette pièce y est conservée durant toute l'année scolaire,
tant que l'emprunteur désire continuer à jouir du droit
de prêt. Elle ne peut lui être rendue qu'après qu'il s'est
complètement libéré vis-à-vis de la Bibliothèque, et du
moment où elle lui a été remise il ne peut plus emprunter
aucun ouvrage.

Tout étudiant qui a déposé dans une Section son certi¬
ficat d'inscription a droit au prêt dans toutes les sections.

Les ouvrages usuels, exclus du prêt en temps ordinaire,
sont prêtés à court terme : du soir au lendemain matin,
du samedi soir au lundi matin.

Durée du prêt.
Les ouvrages sont prêtés pour un délai maximum de

trois mois aux membres de l'enseignement supérieur
pour un délai maximum d'un mois aux autres emprun¬
teurs.

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

Lors du récolement, dont la date est indiquée en temps
voulu par des affiches spéciales et qui a lieu durant la
dernière semaine de juin, tous lesouvrages prêtés, à quel¬
que époqûe que ce soit, doivent, sans exception aucune,
rentrer à la Bibliothèque.

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

sulter un ouvrage que la Bibliothèque ne possède point et
qui, pour les raisons quelconques, ne saurait être acquis
par elle, il peut le faire emprunter par la Bibliothèque à
toute autre bibliothèque universitaire qui le possède.

Pour cela, il subit de remettre le titre de l'ouvrage au
Bibliothécaire — spécifier l'article lorsqu'il s'agit d'un pério-
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dique — qui l'emprunte, le communique au travailleur et
le retourne ensuite par la voie administrative, en franchise
postale, en général sans frais pour le travailleur qui l'a
demandé.

Le lecteur qui désire connaître les ouvrages que possè¬
dent les Bibliothèques universitaires de France consultera
utilement la Liste alphabétique des nouvelles acquisitions,
vol. I à XX, qu'a publiée chaque année la Bibliothèque
universitaire de Montpellier, depuis 1893-1894 jusqu'à
1912-1913, liste dont l'impression a été reprise en 1925 et
dont les articles se trouvent, dans l'ordre alphabétique,
au catalogue général de la Section centrale. Pour les
périodiques, il consultera la Liste alphabétique des publi¬
cations périodiques, publiée en 1918. Un exemplaire de ces
Listes se trouve toujours à sa disposition dans les salles de
lecture.

Statistique de la communication et du prêt.

Volumes communiqués :

1918 prof., 3.485 étud., 18.396 total 21.881
1919 — 7.223 — 43.656 — 50.879
1920 — 11.019 — 53.462 — 64.481
1921 14.400 — 54.785 — 69.185
1922 14.189 53.761 — 67.950
1923 12.695 — 59.741 — 72.436
1924 13.439 — 68.839 — 82.278
1925 12.205 —. 70.474 — 82.679
1926 11.299 — 72.169 — 83.468
1927 12.428 — 77.153 — 89.581
1928 11.472 — 78.163 — 89.635
1929 12.563 — 74.257 — 86.820
1930 12.156 — 77.951 —- 90.107
1931 — 11.309 — 76.932 — 88.241

Volumes prêtés :

1918 prof., 2.851 élud., 3.791 total 6.642
1919 — 3.190 — 5.525 — 8.715
1920 3.699 — 7.182 — 10.881
1921 3.624 — . 8.399 — 12.023
1922 4.165 — 9.501 — 13.666
1923 4.064 — 10.073 — 14.137
1924 4.744 — 11.533 — 16.277
1925 4.476 — 12.034 — 16.510
1926 4.075 — 12.158 — 16.233
1927 . 3.837 — 13.195 — 17.032
1928 — 3.549 — 12.529 — 16.178
1929 3.231 — 11.532 — 14 763
1930 — 3.411 — 12.750 — 16.161
1931 — 3.202 — 13.940 — 17.142



10 BIBLIOTHÈQUE UNIVERSTAIREI

Acquisitions.
Un registre de demandes d'acquisitions est déposé dans les

salles de lecture. Toute personne ayant le droit de fré¬
quenter la Bibliothèque universitaire peut y inscrire le
titre des ouvrages qu'elle désire voir acquérir par la Biblio¬
thèque.

Les demandes sont examinées par la Commission de la
Bibliothèque et les ouvrages dont l'acquisition est décidée
sont aussitôt achetés par les soins du Bibliothécaire.

Dons.

Depuis l'origine, la Bibliothèque a reçu, dans ses trois
sections, des donations dont les plus importantes pro¬
viennent de MM. le docteur Arnozan, professeur à la
Faculté de Médecine; Barde, professeur à la Faculté de
Droit; docteur Bergonié, professeur à la Faculté de Méde¬
cine; Bouvy, bibliothécaire en chef de 1888 à 1917; Bru-
tails, archiviste du département de la Gironde; le prince
Chantaburi ; Cirot, doyen de la Faculté des Lettres ; Cou-
raud, doyen de la Faculté de Droit; Courteault, professeur
à la Faculté des Lettres; docteur Coyne, professeur à la
Faculté de Médecine; Arsène Darmesteter (1.597 vol. phi¬
lologie); Despagnet, professeur à la Faculté de Droit; doc¬
teur W. Dubreuilh, professeur à la Faculté de Médecine;
Duhem, professeur à la Faculté des Sciences (205 vol. his¬
toire des sciences); Georges Esteben ; Foch, professeur
à la Faculté des Sciences ; Geoffroy, professeur à la Faculté
des Sciences; E. Harlé, ingénieur des ponts et chaussées;
Houël, professeur à la Faculté des Sciences (446 vol. mathé¬
matiques); docteur J.-B. Hurry, Bournemouth; M. Archer
Huntington (reproduction d'éditions princeps d'auteurs
espagnols) ; James H. Hydé, président du Harvard Club à
Paris; J. Franklin-Jameson, directeur de l'American Ilisto-
rical Review; Mme K. Johnston-Davis; MM. M. Jordan, pro¬
fesseur à la Sorbonne; Laumonier, professeur à la Faculté
des Lettres; MM. le docteur Layet et le docteur Lefour,
professeurs à la Faculté de Médecine; G. Lespiault, doyen
de la Faculté des Sciences (1.062 vol.); Marchis, professeur
à la Faculté des Sciences; L. Motelay, président de la
Société linnéenne de Bordeaux (242 vol. botanique) ; doc¬
teur Moure, professeur à la Faculté de Médecine; J. Pérès,
professeur honoraire; docteur Péry, bibliothécaire de
l'Ecole et, plus tard, de la section de médecine; docteur
Pitres, doyen honoraire de la Faculté de Médecine; le
baron Portai (668 vol., jurisprudence, histoire et économie
politique); Radet, doyen honoraire de la Faculté des Let¬
tres; George Lansing Raymond ; MmeReyher; Alberto Ried
Silva, consul du Chili; M,Ue Roullet (2.186 vol., curieux et
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rares, dont deux ayant appartenu à Montaigne et portant sa
signature); MM. le baron de Ruble (430 vol.); sir Charles
Sherrington; de Treverret, professeur à la Faculté des
Lettres (503 vol., littérature anglaise); docteur Vergely,
professeur à la Faculté de Médecine.

Quelques sociétés et universités ont également fait des
dons importants. Ce sont : l'Académie nationale des
sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux (250 vol.);
l'American library Association (466 vol.); l'American
Muséum of natural history ; l'Association française pour
l'avancement des sciences ; le Comité d'études sociales de
l'Ecole normale supérieure (108 vol.); la Cour permanente
de justice de La Haye; l'Institut, français de Madrid
(109 vol.); l'Université de Yale, etc. The Hispanic Society
of America, dont le siège est à New-York, a offert de
nombreuses reproductions des éditions princeps de la
littérature espagnole et ses publications concernant la
littérature, les arts, l'archéologie, etc., de la péninsule
ibérique. La Carnegie Institution of Washington, la Car¬
negie Endowment for international peace et la Library
of Congress de Washington ont offert l'ensemble de leurs
publications et continuent à les envoyer dès qu'elles
paraissent.

En outre, grâce aux libéralités de la Fondation Rocke-
feller, tous les abonnements aux périodiques médicaux
ont pu être maintenus.

Accroissements de la Bibliothèque.
Volumes entrés à la Bibliothèque :

1918 achats 755; dons , 658; échanges 225 total, 1.638
1919 — 1.268; — 1 883; — 1.416 — 4.367
1920 — 691; — 1.194 ; — 1.553 — 3.438
1921 — 1.539; - 1.542; — 4.240 — 7.321
1922 — 1.446; — 1.529; — 4.506 — 7.481
1923 — 1.679; — 1.272; — 3.843 — 6.794
1924 — 676; — 2.356: — 3.170 — 6.202
1925 _ 715: - 1.278; — 2.654 — 4.647
1926 — 1.135; — 1.762; — 2.202 — 5.099
1927 — 1.155; — 1.743: — 8.646 — 11.544
1928 — 972; — 1.067: — 6.668 ■

— 8.707
1929 — 1.374; — 1.241; — 8 436 — 11.051
1930 _ 1.322: — 1.501 ; — 7.313 — 10.136
1931 ■

— 1.476; — 1.214; — 4.382 — 7.072
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ASSOCIATIONS ET OEUVRES
UNIVERSITAIRES

I. Associations corporatives.

1. Association du personnel enseignant de l'Université de
Bordeaux. — Siège : Faculté des Sciences.

Président : M. Dupont, doyen de la Faculté des Sciences;
vice-président : M. Cirot, doyen de la Faculté des Lettres;
secrétaire général : M. N..., professeur à la Faculté des
Lettres; secrétaire adjoint : M. Maria, professeur à la
Faculté de Droit; trésorier : M. Chaîne, professeur à la
Faculté des Sciences.

2. Association générale des étudiants. — Siège : 14, cours
Pasteur. Téléphone 37-40. Cotisation annuelle : 30 francs.

Les étudiantes sont reçues au même titre que les étu¬
diants. Association corporative qui groupe la majorité des
étudiantes et étudiants, sans distinction de classe, d'opi¬
nions ou de croyances. L'étudiant trouve là un nouveau
foyer : des salles de jeu, de travail, de lecture, très bien
installées, aérées et chauffées, où il peut, durant les heu¬
res disponibles de la journée, travailler et se distraire, et
surtout éviter les promiscuités dangereuses de la rue ou
du café.

L'A. G. des Etudiants est rattachée à l'Union Nationale
des Etudiants, 1, rue Boutebrie, à Paris. Elle fait partie
d'un vaste organisme qui défend les intérêts estudiantins.
L'étudiant nouveau venu est toujours sûr de recevoir, des
camarades qui assurent journellement une permanence,
tous renseignements et tous conseils nécessaires à sa nou¬
velle vie.

Le secrétariat est ouvert tous les jours, sauf le dimanche,
de 11 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures.

Président : M. Laffitte (médecine); vice-présidents:
Mlle Coste (droit), MM. Fonade (droit), Veaux (pharmacie) ;
trésorier général : M. Deymes (droit); secrétaire général :
M. Rusteriiolz (lettres); trésorier adjoint: M. Ciavatti
(chimie); secrétaire adjoint : M. Couturier (médecine).

Bordeaux-Etudiants-Club. — Siège : 14, cours Pasteur.
Tous les sports.

Présidents d'honneur : Dr C. Sigalas, doyen de la Faculté
de Médecine; professeur G. Portmann; président : Drfer-
rand; secrétaire général : M. 11. Colombier.
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Section corporative de pharmacie de l'A. G. des étudiants.
— Siège : 14, cours Pasteur.

Président: M. Loustau; secrétaire : M. Boineau.
Section corporative de chirurgie dentaire de l'A. G. des

étudiants. — Siège : 11, cours Pasteur.
Président : M. Dubroca; secrétaire : M. Penavayre.
Section corporative de droit de l'A. G. des étudiants. —

Siège : 14, cours Pasteur.
Président : M. Pierre; secrétaire : M. Léca.
Section corporative de médecine de VA. G. des étudiants.
Président : M. Goux; secrétaire : M. Taillandier.
Section féminine de l'A. G. des étudiants.
Présidente : M11 e Coste.

3. Association générale des étudiantes. — Siège : 20, cours
Pasteur (Facultés des Sciences et des Lettres). Salles de
réunion et de travail, bibliothèque; répétitions, confé¬
rences, cours divers. Cotisation annuelle : 12 francs.

Présidente : Mlle Blanchard ; vice-présidente : Mi1cDuclos;
secrétaire : Mlle Estève; secrétaire adjointe : MUe Dubos;
trésorière: Mlle Chambre; trésorière adjointe : Mile Dubau;
bibliothécaires : MUes Dufaure et Hazera.

4. La Maison çles Etudiantes, 18 et 20, cours du Maréchal-
Pétain, et 50, rue Ligier. — Situation unique, à proximité
des Facultés. Trois façades ensoleillées sur rue; quatre
étages avec ascenseur; terrasse avec Pergola et vue splen-
dide sur la ville; quatre-vingts chambres individuelles
avec eau courante chaude et froide et chauffage central;
quatre salles de douche ; trois salles de bain ; une buande¬
rie. Salle de travail. Hall-salon. Salle de restaurant.

Prix de pension au mois (logement et nourriture) :
chambre sur rue, 450 à 475 francs; chambre sur cour,
400 francs.

Le Restaurant coopératif est ouvert aux Etudiantes ne
logeant pas dans la Maison des Etudiantes.

Pour tout renseignement complémentaire et inscription,
écrire, en joignant un timbre pour la réponse, à Madame
la Directrice de la Maison des Etudiantes, qui enverra les
feuilles d'inscription et le règlement intérieur de la
Maison.

5. Association catholique des étudiants. — Siège : 28, rue
Paul-Louis-Lande. Cotisation annuelle : 15 francs.

6. Association catholique des étudiantes. — Siège : 19, rue
des Etuves.

7. Association chrétienne des étudiants. — Siège : 10, rue
Voltaire.
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II. Œuvres s'occupant du logement.
1. Office universitaire de logement et de renseignements. —

Bureaux, Palais de la Bourse, place Gabriel, ouverts tous
les jours non fériés de 9 heures à 12 heures et de 14 heures
à 17 heures. Téléphone : 28-41.

Fondé en 1922 par F « Association du personnel de
l'enseignement supérieur de l'Université de Bordeaux »,
avec le concours du « Bureau de tourisme du port », l'Office
est ouvert tous les jours non fériés de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures, même pendant les vacances.
La direction de l'Office visite les locaux offerts, retient (de
préférence dans les milieux de la bonne bourgeoisie bor¬
delaise) ceux qui lui paraissent répondre le mieux aux
besoins des étudiants et étudiantes français et étrangers,
discute les prix et répond à toutes les demandes écrites
ou orales de renseignements qui lui sont adressées. Prix
actuels :

Chambre seule : 200 francs par mois en moyenne (prix extrê¬
mes : 150 à 300 francs).

Chambre avec pension complète : 800 francs par mois en
moyenne (prix extrêmes : 700 à 1.000 francs).

Adresser toute la correspondance (timbre de 0 fr. 50
pour la réponse) à M. le Directeur de l'Office, Palais de la
Bourse, place Gabriel.

2. Commission du logement de l'A. G. des étudiants. —
Au siège de l'A. G., 14, cours Pasteur. Tél. 37.40. Ouverte
tous les jours de -14 heures à 19 heures. S'adresser au
secrétariat.

Cette commission enregistre les chambres à louer, les
pensions signalées par les propriétaires; elle donne à
l'étudiant tous les renseignements désirables. Le livre des
chambres et pensions est tenu à jour avec une rigoureuse
exactitude.

3. Maison des étudiants (1, rue du Commandant-Arnould),
comptant 12 chambres (sans la pension) réservées à des
étudiants particulièrement dignes d'intérêt et louées à des
prix très réduits (110 à 125 francs par mois suivant la
chambre). Adresser une demande avec pièces à l'appui à
M. le Doyen de la Faculté de Droit, président du Conseil
de surveillance de la « Maison des étudiants ».

4. Foyer pour tous (Foyer des Associations chrétiennes
de jeunes gens), 10, rue Voltaire (Tél. 810.64). Chambres :
de 90 à 150 francs par mois; pension mensuelle : 335 francs
environ.
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III. Œuvres pour les étudiants étrangers.
1. Comité de patronage des étudiants étrangers et coloniaux.

— Présidents d'honneur : M. le Recteur et M. Sigalas,
doyen de la Faculté de Médecine, ancien président;
président : M. Berger, professeur à la Faculté des Lettres ;
vice-président : M. le D1' Calamet, président du Corps con¬
sulaire de Bordeaux, consul de l'Uruguay; secrétaire-
trésorier: M. Moûnier, professeur à la Faculté de Droit;
membres : MM. Maxwell, procureur général ; Ferron,
doyen de la Faculté de Droit; Cousin et Dupont, doyens de
la Faculté des Sciences : Cirot, doyen de la Faculté des
Lettres; Cruchet, professeur à la Faculté de Médecine;
Larat, professeur à la Faculté de Pharmacie; Richard,.
professeur à la Faculté des Sciences; Guillaumie, profes¬
seur à la Faculté des Lettres.

Ce comité, en liaison avec Y « Office universitaire de
logement et de renseignements », s'occupe de faciliter à
Bordeaux la vie de l'étudiant étranger, qui fera bien, dès
son arrivée, de s'adresser au président.

2. Office universitaire de logement et de renseignements
(voir plus haut). — Cet office centralise et tient à la dispo¬sition des intéressés tous les renseignements utiles con¬
cernant la vie universitaire à Bordeaux.

3. Comité de Bordeaux de l' « Alliance française ». — Le
Comité de Bordeaux de 1' « Alliance française » organise àla Faculté des Lettres des cours de perfectionnement et de
langue française et des conférences supérieures sur l'his¬
toire, la géographie, l'art de la France, à l'usage des étu¬
diants étrangers des quatre Facultés.



 



PREMIÈRE PARTIE

Renseignements communs aux Facultés.

COURS, CONFÉRENCES, EXERCICES
PRATIQUES

Année scolaire. — Les dates auxquelles les divers
exercices seront repris seront indiquées dans la deu¬
xième partie de l'Annuaire (Voir renseignements parti¬
culiers à chaque Faculté).

Congés. — En plus des fêtes légales, les cours vaquent
dans les Facultés et Instituts et Ecoles des Universités :

a) Du 23 décembre au soir au 3 janvier au matin.
Lorsque le 23 décembre tombe un dimanche, la date

initiale est avancée d'un jour; lorsque le 3 janvier tombe
un dimanche, la date de la rentrée est reculée d'un jour.

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

Deux jours de congé dans l'année scolaire pourront
être donnés par le Recteur, après avis conforme du Con¬
seil de l'Université (Décret du 27 mars 1925).

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

Carte d'étudiant. — Une carte est délivrée gratuite¬
ment à tout étudiant.

Les cartes d'étudiant sont rigoureusement personnelles.
Elles ne doivent pas être prêtées. Elles comportent

obligatoirement la photographie du titulaire revêtue du
cachet de la Faculté (D. 3 février 1927).

Demandes. — Toute demande, même sous forme de let¬
tre, doit être établie sur papier timbré. (Loi du 13 bru-
maire an VII.)

ann. univ. 1932-1933. 2
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DISPENSES ET ÉQUIVALENCES
DE GRADES

(.Décret du 22 août 1854, art. 5; circulaires ministé¬
rielles des 28 février 1880, 26 janvier 1882, 1er décembre
1885, 21 juillet 1896; Décret du 21 juillet 1897, art. 23;
Circulaire ministérielle du 27 février 1907; Décret du
22 juillet 1912; Décret du 25 mai 1924; Arrêté ministériel du
22 juin 1915.)

Dispositions générales. — Les dispenses et les équi¬
valences ne valent, sauf nouvelle décision ministérielle,
que pour le grade en vue duquel elles ont été concédées.

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

I. Equivalences sur titres au profit des Etudiants
français.

a) Baccalauréat.
Etudiants Alsaciens-Lorrains. — Les étudiants alsa¬

ciens-lorrains qui sont pourvus du certificat de maturité
des lycées, gymnases, écoles réaies supérieures (à l'ex¬
clusion des écoles réaies) d'Alsace-Lorraine ou d'un Etat
allemand, sont admis à s'inscrire dans les Universités
françaises, en vue de tous les grades, titres et certificats
délivrés par les diverses Facultés ét Ecoles. Des dispenses
de scolarité ou des inscriptions cumulatives peuvent leur
être accordées en raison de leurs études antérieures.
Les demandes sont adressées au Recteur. Conformément
au décret du 10 janvier 1916, ces équivalences ou dispen¬
ses sont à titre gratuit. (Arrêté ministériel du 3 juin 1919.)

Autres étudiants français. — Des équivalences avec le
baccalauréat français de titres, diplômes ou certificats
étrangers donnant accès aux études d'enseignement supé¬
rieur et dont la liste sera publiée chaque année par le
ministère, pourront être accordées par 1p Recteur, en
vue de tous les grades, titres et certificats délivrés par
les Facultés et Ecoles, aux étudiants de nationalité fran¬
çaise.
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en

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

3 fr. 60 ;
2° Un extrait de l'acte de naissance sur papier timbré;
3° L'original et la traduction du diplôme, titre ou certi-

Gcat produit; la traduction, certifiée authentique, soit par
un traducteur juré de France, soit par un agent diplo¬
matique ou consulaire de France, en résidence dans le
pays d'origine du diplôme, titre ou certificat;

4° La déclaration d'un agent diplomatique ou consu¬
laire de France, attestant qu'au moment de l'obtention
par le postulant de ce diplôme, titre ou certificat, ses
parents étaient établis depuis au moins cinq ans à l'étran¬
ger. (Décret du 3 mars 191.4; arrêté ministériel du 16 no¬
vembre 1913.)

Les équivalences ne sont accordées qu'à titre onéreux
aux étudiants de nationalité française (baccalauréat >:
140 francs; 2e partie du baccalauréat : 90 francs, si le
candidat possède la première partie du grade français).

b) Licences.
Des équivalences du grade de licencié en droit, ès

sciences ou ès lettres peuvent être accordées en vue du
doctorat dans les conditions prévue® par les décrets des
27 mai 1924, 7 février et 26 juillet 1925, 25 février et
17 juillet 1926 et 11 février 1927.

II. Equivalences et Dispenses au profit des Etu¬
diants de nationalité étrangère et des Etudiants
français ayant, fait leurs études à l'étranger.

a) Baccalauréat.
A défaut des diplômes, titres ou certificats français, les

étrangers peuvent obtenir l'équivalence avec le baccalau¬
réat français d'un des diplômes, titres ou certificats étran¬
gers figurant sur une liste annuelle établie par M. le
Ministre.

1° Demande au Recteur, sur papier timbré à 3 fr. 6C;
2° Diplômes, titres ou certificats en originaux, visés

soit par un agent diplomatique ou consulaire de France
dans le pays d'où ils proviennent, soit par un représen¬
tant de ce pays accrédité en France;

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

4° Traductions authentiques des pièces du postulant
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 minis¬
tériel du 16 novembre 1915.)

3 Q
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Les équivalences accordées aux étudiants de nationalité
étrangère le sont à titre gratuit. (Décret du 18 janvier
1916.)

Liste des titres étrangers visés par l'article premier des
arrêtés du 16 novembre 1915 et établie par l'arrêté
ministériel du 7 octobre 1932.

AFGHANISTAN

, Diplôme de fin d'éludés secondaires délivré par le ministère
afghan de l'Instruction publique sur la proposition du directeur fran¬
çais du Collège Amanich à Caboul et revêtu de la signature de ce
directeur.

ALBANIE

Certificat 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 « Auf-
bauschule » à six classes.

2° Autorisation de suivre les cours universitaires sans certificat
de maturité délivrée soit en Prusse (par application des décrets
prussiens des 19 septembre 1919 et 11 juin 1924), soit dans les autres
Etats du Reich (décrets similaires bavarois, hessois, saxons, thu-
ringiens, etc.).

AMÉRIQUE (ÉTATS-UNIS D')
Iles Hawaï et Porto- Rico.

Diplôme de « B. A. » (Bachelor of Arts) ou de « B. Se. » (Bâche-
lor of Science) délivré par un des établissements d'enseignement
désignés dans la première annexe à l'arrêté du 26 octobre 1931.

ARGENTINE (RÉPUBLIQUE)
Certificat d'études secondaires complètes délivré par un Collège

national.
AUTRICHE

Certificat de maturité (« Reifezeugnis » ou « Zeugnis der Reife »)
délivré par un établissement d^ l'un des quatre types suivants:
« gymnasium, realgymnasium, realschule, hauplschule. »

BELGIQUE

Titres belges admis en équivalence du baccalauréat de l'ensei¬
gnement secondaire, en vue exclusivement :

A. — Des études dans les Facultés et Ecoles de droit, des
lettres et de théologie :

1° Certificat d'études moyennes qualifié de « préparatoire àl'examen de candidat en philosophie et lettres » ;2° Certificat constatant l'admission à l'épreuve préparatoire augrade de candidat en philosophie et lettres, de candidat en sciencesnaturelles et de candidat notaire.
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B. — Des études dans les Facultés et Ecoles des sciences et du
certificat d'éludés F. G. N. dans les Ecoles de médecine et de
pharmacie :

1" Certificat d'études moyennes préparatoires à l'examen de can¬
didat en sciences physiques et mathématiques;

2° Certificat constatant un cours complet d'études profession¬
nelles fait dans un établissement d'enseignement moyen;

35 Certificat constatant l'admission à l'épreuve préparatoire aux
grades de candidat en sciences physiques et mathématiques et de
candidat ingénieur ;

4° Certificat constatant la réception à l'examen d'entrée à l'Ecole
polytechnique de Bruxelles.

C. — Des études de pharmacie, de chirurgie dentaire et —
après justification du certificat, d'études l\ C. N. ou de son équi¬
valence— des éludes de médecine (diplôme dIEtat pour les Fran¬
çais d'origine; diplômes d'Université pour les autres candidats) :

Grade de candidat en sciences naturelles.
/ 1
BOLIVIE

Certificat d'entrée (Cerlificado de ingreso) dans une Faculté
d'Université bolivienne.

BRÉSIL

Certificat de quatre années d'éludés faites dans un des établisse¬
ments 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 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-K ng.

2° Tout diplôme obtenu dans l'Empire britannique, accompagné
d'une attestation du « Universities Bureau of the British Empire,
88, à Gower Street, London W. C. I. », constatant que ce diplôme
confère à son titulaire le droit d'être admis comme étudiant
régulit-r dans une des Universités de la Grande-Bretagne et
l'Irlande du Nord, de l'Etat libre d'Irlande, du Canada, de l'Aus¬
tralie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud, de Malle, 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, 1' « Inlermediate exa-
minalion for the degrees of B. A. (Bachelor. of Arts), B. Se.
(Bachelor of Science). L. L. B (Bachelor of Laws), M. B. (Bachelor
of Medicine), B. E. (Bachelor of Engineering), B. Corn. (Bachelor
in Commerce), B Ag. (Bachelor in Agriculture), B. 0. L. (Bachelor
in Oriental Learningi, B. C. L. (Bachelor of Civil Law).

4° Certificat de fin d'études (Apolytirion) délivré par un gymnase
hellénique de l'Ile de Chypre, à l'exclusion des écoles de commerce
grecques.

BULGARIE

1° Diplôme de fin d'études secondaires des Collèges français
Saint-Augustin et Saint-Joseph, à Philippopoli (Plovdiv) et Saint-
Michel, à Varne; de l'Institut français Notre-Dame-de-Sion, à
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Roustchouk, et de l'École française de commerce des Frères, àSofia.
2° Certificat de maturité d'un gymnase national bulgare, ou d'uneécole pédagogique bulgare, ou des séminaires bulgares de Sofia etde Philippopoli.
3° Certificat de maturité du Collège russe Kouzmine (ou Ecoledes langues vivantes), k Sofia.

CHILI

Diplôme de licence secondaire (licencia secundari'a).
CHINE

1° Certificat d'études secondaires délivré par l'Université « L'Au¬
rore », 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'enseigne¬ment secondaire délégués par le ministère colombien de l'Instruc¬tion publique.
COSTA-RICA

Diplôme de bachelier en humanités délivré par un établissementd'enseignement secondaire.

Diplôme de bachelier ès lettres ou ès sciences délivré par unétablissement d'enseignement secondaire.

DANEMARK

Certificat d'examen d'étudiant (Studenlerksamen) d'une des troisséries :

1° Langues classiques;
2° Langues modernes;
3° Mathématiques-sciences naturelles.

DANTZIG (VILLE LIBRE DE)
Certificat de maturité (« Reifezeugnis » ou « Zeugnis der Reife »)délivré par les gymnases, réalgymnases et écoles réaies supé¬rieures.

DOMINICAINE (RÉPUBLIQUE)
Diplôme de bachelier.

EGYPTE

1° Certificat d'études secondaires délivré par le gouvernementégyptien.
2U Diplôme de bachelier ou certificat de fin d'études (Apolytirion)délivré par un gymnase hellénique d'Egypte, à l'exclusion desécoles de commerce grecques.

ÉQUATEUR
Diplôme de baccalauréat délivré par les collèges nationaux.
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ESPAGNE

Diplôme de bachelier délivré par le recteur d'une Université.

1° Certificat de maturité des gymnases publics.
2° Certificat de maturité de l'un des gymnases privés ci-après :

Dôme, Kubu, Cender, Saint-Charles, Trefîner et Westholm, à
Tallinn (Meval), de la minorité russe, de la Société pour l'éducation
de la jeunesse à Tarlu, de la minorité lettone à Valk, de la Société
pour la propagation de l'instruction à Viljandi, de garçons et de
jeunes filles à Vôru.

3° Certificat de maturité délivré par tout établissement libre,
revêtu de l'approbation du ministère esthonien de l'Instruction
■publique.

FINLANDE

Diplôme d'étudiant obtenu à la suite de l'examen de sortie d'un
établissement d'enseignement secondaire.

Certificat de fin d'études (Apolytirion) délivré par un gymnase
hellénique, à l'exclusion des écoles de commerce.

GUATEMALA

Diplôme de baccalauréat ès sciences et ès lettres.

Certificat d'études secondaires du 2e degré (mention « Lettres »
ou mention « Lettres-Sciences »).

HOLLANDE

1° Certificat d'études prévu par l'article 57 de la loi hollandaise
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, alinéa 2, 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 Tégucigalpa.
HONGRIE

Certificat de maturité ou de baccalauréat délivré par les lycées,
gymnases, réalgymnases et écoles réaies.

ISLANDE

Certificat d'examen d'étudiants (Sludents prof.) d'une des deux
sections : 1° langues; 2° sciences.
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1° Diplôme de maturité classique ou de maturité scientifilque.2° Diplôme du Lycée technique arménien Moorat Raphaël, àVenise.
JAPON

Diplôme de fin d'études des lycées et écoles secondaires dépen¬dant du ministère de l'Instruction publique, de l'Athénée français àTokio, de l'Ecole de l'Etoile du matin à Tokio, des écoles des languesétrangères de Tokio et Osaka.

Certificat de maturité (Galavibas aplieciba) délivré par les gyirrnases lettons et les gymnases des minorités nationales ou religieuses(allemande, israélite, polonaise, russe, etc.).

1° Diplôme de baccalauréat libanais de l'enseignement secondairedélivré par le président de la République libanaise k Beyrouth.2° Diplôme de « B. A. » [Bachelor of Arts) de l'Université amé¬ricaine à Beyrouth.
LITHUANIE

1° Certificat de maturité délivré par les gymnases de l'Etat.2° Certificat de maturité délivré par les gymnases privés jouissantdes droits des gymnases de l'Etal et portant la signature du repré¬sentant du ministère lithuanien de l'Instruction publique.
LUXEMBOURG

1° Certificat de maturité d'un gymnase ou lycée.2° Certificat de capacité (section industrielle) d'une Ecole indus¬trielle ou commerciale.

MEXIQUE

Certificat d'études préparatoires à l'enseignement universitairedélivré par une Ecole nalioriale préparatoire.

NICARAGUA

Diplôme de bachelier ès sciences et lettres délivré par le prési¬dent de la République.
NORVÈGE

Diplôme de bachelier (Artium ou Studenlerksameri).

1° Diplôme de bachelier ès lettres ou de bachelier ès sciencesdélivré 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 et supé¬rieur.
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PÉROU

1° Diplôme de baccalauréat ès lettres ou ès sciences.
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 (Swiadectwo Dojrzalosci) obtenu dans
un gymnase de l'Etat.

2° Certificat de maturité (Swiadectwo Dojrzalosci) obtenu dans
un gymnase privé après examen devant un jury désigné par le
curateur d'un arrondissement scolaire.

PORTUGAL ET ÎLES AÇORES

Diplôme de cours complémentaires de lettres ou de sciences des
lycées nationaux.

ROUMANIE ^
Diplôme de baccalauréat (Diploma de bacalaureat) délivré par

le ministère roumain de l'Instruction.

SALVADOR

Diplôme de bachelier.
SUÈDE

Certificat de baccalauréat délivré par un établissement public
d'enseignement secondaire (Lalingymnasium ou Realgymnasiuin).

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 sco¬
laire 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 au
présent arrêté.

SYRIE

Diplôme de baccalauréat de l'enseignement secondaire délivré
par le ministère de l'instruction publique de l'Etat de Syrie, à
Damas.

TCHÉCOSLOVAQUIE

1° Certificat de maturité d'un gymnase réal ou réformé.
2° Certificat de maturité d'une école réale, joint au certificat

d'examen complémentaire prévu par l'arrêté autrichien du 29 mars
1909.

TURQUIE

Diplôme du second cycle d'études des lycées turcs.
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uruguay

Diplôme de bachelier ès sciences et ès lettres de l'Université de
Montevideo.

Diplôme de bachelier en philosophie.
yougoslavie

Certificat de baccalauréat ou de maturité délivré par un établisse¬ment public de l'enseignement secondaire (gymnase ou école réale).

Liste des établissements d'enseignement du district de Colombiedes 48 Etats-Unis d'Amérique, des îles Hawaï et de Porto-Rico,dont les diplômes de « bachelor of arts » (B. A.) et de « bachelorof science » (B. Se.) sont admis en équivalence du baccalauréatde l'enseignement secondaire.

Nom des établissements. États. Siège des établissements.

venezuela

PREMIÈRE ANNEXE

Amérique (États-Unis d').
Iles Hawaï et Porto-Rico.

Alabama.
Alabama Collège for Women.
Birmingbam-Soulhern Collège.Hôward Collège.
Judson Collège.
Springhill Collège.
University of Alabama
Women's Collège of Alabama.

Montevallo.
Birmingham.
Birmingham.
Marion.
Springhill.
University.
Monlgomery.

Arizona.
University of Arizona. Tucson.

Arkansas.
Hendrix Collège.
Ouachita Collège
University of Arkansas.

Conway.
Arkadelphia.
Fayetleville.

California.
Claremont Collèges (Pomona; Scripps). Glaremont.Collège of the Holy Name.
Collège of the Pacific.
Dominican Collège of San Rafaël.Mills Collège.
Occidental Collège.St Mary's Collège.Stanford University.

Oakland.
Stockton.
San Rafaël
Oakland.
Los Angeles.
St Mary's.
Stanford University.
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Nom des établissements. États. Siège des établissements.

University of California.
University of California.
University of Hedlands.
University of Southern California.
Whittier Collège.

Colorado Collège.
Loretto Heights Collège.
University of Colorado.
University of Denver.

Colorado.

Connecticut.

Connecticut Collège for Women.
Trinity Collège.
Wesleyan University.
Yale University.

Delaware.
University of Delaware.

Berkeley.
Los Angeles.
Redlands.
Los Angeles.
Whittier.

Colorado Springs.
Denver.
Boulder.
Denver.

New-London.
Hartford.
Middletown.
New Haven.

Newark.

Distinct of Columbia.
American University.
Catholic University of America.
George Washington University.
Georgetown University.
Howard University.
Trinity Collège.

Florida.

Florida State Collège for Women.
Rollins Collège.
University of Florida.

Georgia.
Agnes Scott Collège.
Breiiau Collège.
Emory University.
Georgia State Collège for Women.
Georgia State Women's Collège.
Mercer University.
Shorter Collège for Women.
University of Georgia.
Wesleyan Collège.

University of Hawaii.

Collège of Idaho.
University of Idaho.

Hawaii.

Idaho.

Illinois.

Auguslina Collège and Theological Semi-
nary.

Carthage Collège.

Washington.
Washinglon.
Washington.
Washinglon.
Washington.
Washington.

Tallahassee.
Winter Park.
Gainesville.

Decalur.
Gainesville.
Atlanta
Milledge ville.
Valdosta
Maçon.
Rome.
Athens.
Maçon.

Honolulu.

Caldwell.»
Moscow.

Rock Island.
Carthage.
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Nom des établissements. États. Siège des établissements.

De Paul Universily.
Eurêka Collège.
Illinois Collège.
Illinois Wesleyan Universily.
Illinois Woman's Collège.
James Millikin University.
Kno.x Collège.
Lake Porest Collège.
Lewis Instilute.
Loyola Universily.
Monmoulh Collège.
Norlh Central Collège.
Northwestern University.
Rockford Collège.
Rosary Collège ,

Shurlleff Collège.
University of Chicago.
University of Illinois.
Whealon Collège.

Indiana.
Rail State Teachers Collège.
De Pauw University.
Earlham Collège.
Franklin Collège of Indiana.
Hanover Collège.
Indiana University.
Purdue University.
St Mary's Collège.
St Mary of the Woods Collège.
University of Notre Dame du Lac.
Valparaiso University.
Wabash Collège.

Iowa.
Coe Collège.
Columbia Collège of Dubuque.
Cornell Collège.
Drake Universily/
Grinnell Collège.
Luther Collège.
Morningside Collège.
Ml. St. Joseph Collège.
Parsons Collège.
Penn Collège.
St Ambrose Collège.
Simpson Collège.
University of Dubuque.
Universily of Iowa.

Chicago.
Eurêka.
Jacksônville.
Rloominglon.
Jacksônville.
Decalur.
Galesburg.
Lake Forest.
Chicago.
Chicago.
Monmouth.
Naperville.
Evanston.
Rockford.
River Forest.
Alton.
Chicago.
Urbana.
Wheaton.

Muncie.
Greencaslle.
Richmond.
Franklin.
Hanover.
Bloomington.
Lafayelle.
Notre Dame.
St Mary of the Woods.
Notre Dame.
Valparaiso.
Crawfordsville.

Cedar Rapids
Dubuque.
Mt. Vernon.
Des Moines.
Grinnell.
Decorah.
Siuux City.
Dubuque.
Fairfield.
Oskaloosa.
Davenport.
F dianola.
Dubuque.
Iowa City.

Kansas.
Baker University.
Collège of Emporia.
Friends University.

Baldwin.
Emporia.
Wichila.
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Nom des établissements. États.

Municipal University of Wichila.
Ottawa University.
St Benedicl's Collège.
St Mary's Collège.
Sterling Collège.
Soulhwestem Collège.
University of Kansas.
Washburn Coliege.

Kentucky.
Berea Collège.
Centre Collège of Kentucky.
Georgetown Collège.
Traosylvania Coliege.
University of Kentucky.
University of Louisville.

Louisiana.

Centenary Collège of Louisiana.
Louisiana Collège.
Louisiana State University.
Loyola University.
Newromb Collège.
Southweslern Louisiana Instilute.
Tulane University of Louisiana.

Maine.

Bâtes Coliege.
Bowdoin Coliege.
Colby Collège.
University of Maine.

Maryland.

Collège of Notre Dame of Maryland.
Goucher Coliege.
Hood Collège.
Johns Hopkins University.
Morgan Collège.
Mt. St. Mary's Coliege.
St. John's Coliege.
St. Josepb's Collège.
University of Maryland.
Wasbinglon Collège.
Western Maryland Collège.

Massachusetts,

Amherst Coliege.
Boston Coliege
Boston University.
Clark University.
Harvard University.
Holy Cross Coliege.
International Y. M. C. A. Collège.
Massachusetts Institute of Technology.

Siège des établissements.

Wichita.
Ottawa.
Alchison.
St Mary's.
Sterling.
Winfield.
Lawrence.
Topeka.

Berea.
Danville.
Georgetown
Lexington.
Lexington.
Louisville.

Shreveport.
Pineville.
Balon Bouge.
New Orléans.
New Orléans.
Lafayetle.
New Orléans.

Lewislon.
Brunswick.
Water ville.
Orono.

Baltimore.
Baltimore.
Frederick.
Baltimore.
Baltimore.
Emmitsburg.
Annapolis.
Emmitsburg.
Collège Park':
Cheslerlown.
Westminster.

Amherst.
Boston.
Boston.
Worcester.
Cambridge.
Worcester.
Springfield.
Cambridge.
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Nom des établissements.

Mt. Holyoke Collège.
Kadclifîe Collège.
Simmons Collège.
Smith Collège.
Tufts Collège.
Wellesley Collège.
Wheaton Collège.
Williams Collège.

Albion Collège.
Aima Collège.
Battle Creek Collège.
Calvin Collège.
Collège of Ihe City of Détroit.
Hillsdale Collège of Michigan.
Hope Collège.
Kalamazoo Collège.
Marygrove Collège.
University of Détroit.
University of Michigan. .

Minnesota,
Carleton Collège.
Collège of St. Catherine.
Collège of St. Teresa.
Collège of St. Thomas.
Concordia Collège.
Gustavus Adolphus Collège.
Hamline University.
Macalester Collège.
St. Olaf Collège.
University of Minnesota.

Mississipi.
Blue Mountain Collège.
Millsaps Collège.
Mississipi Collège.
Mississipi State Collège forWomen.
Mississipi Woinan's Collège.
University of Mississipi.

Missouri.
Central Collège.
Culver-Stockton Collège.
Drury Collège.
Lindenwood Collège.
Missouri Valley Collège.
Park Collège.
St. Louis University.
Tarkio Collège.
University of Missouri.
Washington University.Webster Collège for Women.

États.

Michigan.

Siège des établissements-

South Hadley.
Cambridge.
Boston.
Norlhampton.
Tufts Collège.
Wellesley.
Norton.
Williamslown.

Albion.
Aima.
Battle Creek.
Grand Rapids.
Détroit.
Hillsdale.
Holland.
Kalamazoo.
Détroit.
Détroit.
Ann Arbor.

Northfield.
St. Paul.
Winona.
St. Paul.
Moorhead.
St. Peter.
St. Paul.
St. Paul.
Northfield.
Minneapolis.

Blue Mountain.
Jackson.
Clinton.
Columbus.
Hattiesburg.
University.

Fayette.
Canton.
Springfield.
St. Charles.
Marshall.
Parkville.
St. Louis.
Tarkio.
Columbia.
St. Louis.
Webster Groves.
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Nom des établissements. États. Siège des établissements.

Westminsler Collège.
William Jewell Collège.

Montana.

Montana State Collège.
State University of Montana.

Nebraska.

Creighlon University.
Doane Collège.
Hastings Collège.
Nebraska Wesleyan University.
University of Nebraska.

Nevada.
University of Nevada.

Darlmouth Collège.
University of New Hampshire.

Collège ofSt. Elizabelh.
Georgian Court Collège.
Princeton University.
Rutgers University.

New Jersey.

New Mexico.

State University of New Mexico.
New-Yor/c.

Adelphi Collège of Brooklyn.
Alfred University.
Barnard Collège.
Canisius Collège of Buffalo.
Colgate Universily.
Collège of Ihe City of New-York.
Collège of Mt. St. Vincent on the Ilud-

son.

Collège of New Rochelle.
Collège of the Sacred Heart.
Collège of St. Rose.
Columbia University.
Cornell University.
D'Youville Collège.
El mira Collège.
Fordham University.
Hamilton Collège.
Hobart Collège.
Hunter Collège of the City of New-York.
Keuka Collège.
Manhattan Collège.

Fulton.
Liberty.

Bozeman.
Missoula.

Omaha.
Crete.
Hastings.
Lincoln.
Lincoln.

Reno.

New Hampshire.
Hanover..
Durham.

Convent Station.
Lakewood.
Princeton.
New Brunswick.

Albuquerque.

Brooklyn.
Alfred.
New-York City.
Buffalo.
Hamilton.
New-York City.

New-York City.
New Rochelle.
New-York City.
Albany.
New-York City.
Iihaca.
Buffalo.
Elmira.
Fordham.
Clinton.
Geneva.
New-York City.
Keuka Park.
New-York City.
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Nom des établissements. États. Siège des établissements.

Marymount Collège.
New-York University.
Niagara Universily.
Russell Sage Collège.
SI. Bonavenlure's Collège and Seminary.
SI. John's Collège.
St. Joseph's Collège for Women.
St. Lawrence University.
St. Stephen's Collège.
Skidmore Collège.
Syracuse University.
Union Collège.
United States Military Academy.
Universily of Buffalo.
Universily of Rochesler.
Vassar Collège.
Wells Collège.
William Smith Collège.

North Carolina.
Catawba Collège.
Davidson Collège.
Duke University.
Elon Collège.
Greensboro Collège.
Guilîord Collège.
Lenoir-Rhyne Collège.
Meredilh Collège.
North Carolina Collège for Women.
Salem Collège.
Universily of North Carolina.
Wake Porest Collège.

Norlh Dakota.

.Tamestown Collège.
University of Norlh Dakota.

Ohio.

Anlioch Collège.
Ashland Collège.
Baldwin Wallace Collège.
Capital University.
Collège of Wooster.
Denison Universily.
Heidelberg Collège.
Hiram Collège.
John Carroll University.
Iienyon Collège.
Lake Erie Collège.
Marietla Collège.
Miami University.
Mt. Union Collège.
Muskingum Collège.

Tarrytown on Hudson.
New-Y'ork City.
Niagara.
Troy.
St. Bonaventure.
Brooklyn.
Brooklyn.
Canton.
Annandale.
Saratoga Springs.
Syracuse.
Schenectady.
West Point.
Buffalo.
Bochesler.
Poughkeepsie.
Aurora.
Geneva.

Salisbury.
Davidson.
Durham.
Elon.
Greensboro.
Guill'ord Collège.
Hickory.
Raleigh.
Greensboro
Winston-Salem.
Chapel Hill.
Wake Forest.

Jameslown.
Grand Forks.

Yellow Springs.
Asbland.
Berea.
Columbus.
Wooster.
Granville.
Tiffin.
Hiram.
Cleveland.
Gambier.
Painesville.
Marietla.
Oxford.
Alliance.
New Concord.
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États. Siège des établissements.Nom des établissements.

Oberlin Collège.
Ohio State Universily.
Ohio Universily.
Ohio Wesleyan Universily.
Otterbein Universily.
St. Xavier Collège.
University ot' Akron.
Universily of Cincinnati.
University of the City of Toledo.
University of Dayton.
Western Collège for Women.
Western Reserve University.
Wittenberg Collège.

Oklahoma.

Oklahoma Collège for Women.
Phillips University.
University of Oklahoma.
Universitv of Tulsa.

Linfield Collège.
Reed Collège.
Universily of Oregon.
Willamette Universily.

Oregon.

Pennsylvania.
Albrighl Collège.
Allegheny Collège.
Bryu Mawr Collège.
Bu'cknell University.
Dickinson Collège.
Franklin and Marshall Col'ege.
Geneva Collège.
Gettysburg Collège.
Grove City Collège.
Haverford Collège.
Immaculata Collège.
Juniala Collège.
Lafayelte Collège.
Lebanon Valley Collège.
Lehigh University.
Lincoln Universily.
Marywood Collège.
Moravian Collège and Theological Semi-

nary.
Muhlenherg Collège.
Pennsylvania Collège for Women.
Pennsylvania State Collège.
St. Joseph Collège.
St. Thomas Collège.
St. Vincent Collège.
Seton Hill Collège.
Swartbmore Collège.
Temple Universily.

ann. univ. 1932-1933.

Oberlin.
Columbns.
Athens.
Delaware.
Westerville.
Cincinnati.

Akron.
Cincinnati.
Toledo.
Dayton.
Oxford.
Cleveland.
Springfield.

Chickascha.
Enid.
Norman.
Tulsa.

Me. Minville.
Porlland.
Engene.
Salem.

Myerslown.
Meadville.
Bryn Mawr.
Lewisburg.
Carlisle.
Lancasler.
Beaver Falls.
Gettysburg.
Grove City.
Haverford.
Immaculata.
Huntingdon.
Easlon
Annville.
Belhlehem.
Lincoln Universily.
Scranlon.

Bethlehem.
Allenlown.
Pittsburgh.
State Collège.
Philadelphia.
Scranlon.
Beatly.
Greensburg.
Swarthmore.
Philadelphia.



3i RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Nom des établissements. États. Siège des établissements.

Thiel Collège.
Universily of Pennsylvania.
University of Pittsburgh.
Ursinus Collège.
Villanova Collège.
Washinglon and .felîerson Collège.
Westminster Collège.
Wilson Collège.

Porto-Rico.

University of Porto-Rico.
Rhode Island.

Brown University.
Pembroke Collège.
Rhode Island State Collège.

South Carolina.
Clemson Collège.
Coker Collège.
Collège of Charleston.
Converse Collège.
Erskiiïe Collège.
Furman University.
Limestone Collège.
Presbylerian Collège of South Carolina.
The Citadel.
Universily of South Carolina.
Winthrop Collège.
Wofford Collège.

South Dakota.
Dakota Wesleyan Universily.
Huron Collège.
University of South Dakota.
Yankton Collège.

Tennessee.
Garson and Newraan Collège.
George Peahody Collège for Teachers.
Mary ville Collège.
Southwestern.
Tusculum Collège.
University of Chaltanooga.
University of ihe South.
Universily of Tennessee.
Vanderbilt University.

Texas.

Baylor Collège for Women.
Baylor University.
Coilege of Induslrial Arts.
Incarnate Word Collège.
Our lady of Ihe Lake Collège.

Greenville.
Philadelphia.
Pittsburgh.
Collegeville.
Villanova.
Washington.
New Wilminglon.
Chambershurg.

San Juan.

Providence.
Providence.
Kingston.

Clemson.
Ilarlsville.
Charleston.
Sparlanburg.
Due West.
Greenville.
Gaffney.
Clinton.
Charleston.
Columhia.
Rock Hill.
Spartanhurg.

Mitchell.
Huron.
Vermillion.
Yankton.

Jefferson City.
Nashville.
Maryville.
Memphis.
Greenville.
Chaltanooga.
Sewance.
Knoxville.
Nashville.

Bel ton.
Waco.
Denton.
San Antonio.
San Antonio.
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Nom des établissements. État*. Siège des établissements.

Rice Instilule.
Simmons University
Soulhwestern University.
Soulhern Melhodist University.
Texas Christian University.
Trinity UniversiLy.
University of Texas.

Utah.

Brigham Young University.
University of Utah.

Middlebury Collège.,
University of Vermont.

Vermont.

Virginia.
Bridgewaler Collège.
Collège of William and Mary in Virginia.
Emory and Henry Collège.
Hampden-Sidney Collège.
Lynchburg Collège.
Randolph-Maçon Collège for Men.
Randolph-Macon Woman's Collège.
Roanoke Collège.
Sweet Briar Collège.
University of Richmond.
University of Virginia.
Virginia Military Inslilute.
Virginia Polyteehnic Inslilute.
Washington and Lee University.

Washington.
Collège of Puget Sound.
Gonzaga University.
State Collège of Washington.
University of Washington.
Whitman Collège.

West Virginia.
Belhany Collège.
Marshall Collège.
West Virginia Collegiate Inslitute.
West Virginia University.
West Virginia Wesleyan Collège.

Wisconsin.

Beloit Collège.
Carrol Collège.
Lawrence Collège.
Marquette University.
Milwaukee-Downer Collège.

Houston.
Ahilene.
Georgetown.
Dallas.
Fort Worlh.
Waxhachie.
Auslin.

Provo.
Sait Lake City.

Middlebury
Burlington.

Bridgewater.
Williavnsburg.
Emory.
Hampden-Sidney
Lynchburg.
Ashland.
Lynchburg.
Salem.
Sweet Briar.
Richmond.
Charloltesville.
Lexington.
Blacksburg.
Lexington.

Tacoma.
Spokane.
Pullman.
Seattle.
Walla-Walla

Bethany.
Huntington.
Inslitute.
Morgantown
Buckhannon.

Beloit.
Waukesha.
Appleton.
Miiwaukee.
Milwaukee.
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Nom des établissements. États. Siège des établissements.

Ripon Collège.
St Mary's Collège.
University of Wisconsin.

Universily of Wyoming.
Wyoming.

Ripon.
Prairie du Chien.
Madison.

Laramie.

DEUXIEME ANNEXE

Brésil.

Liste des établissements d'enseignement secondaire brésiliens
dont le certificat de quatre années d'études est admis en équi¬
valence du baccalauréat de l'enseignement secondaire.

Sièges
des établissements. États. Noms des établissements.

Aracaju.
Bahia.
Barbacena.
Belem.

Serjipe.
Babia.
Minas Geraes.
Para.

Bello Horizonle. Minas Geraes.

Campinas.
Campos.
Curytiba.
Cuyaba.
Florianopolis.
Fortaleza.
Goyaz.
Maceio.
Manaos.

Natal.

Parahyba.
Pelotas.
Recife.
Ribeirao Preto.

Rio de Janeiro.
Sao Luis.
Sao Paulo.
Theresina.
Victoria.

Sao Paulo.
Rio de Janeiro.
Parana.
Matlo Grosso.
Santa Calharina.
Ceara.

Goyaz.
Alagoas.
Amazonas.

Rio Grande do Norte.

Parahyba.
Rio Grande do Sul.
Pernambuco.
Sao Paulo.

District fédéral.
Maranhao.
Sao Paulo.
Piauhy.
Espirito Sanlo.

Alheneu Pedro II.
Gymnasio de Babia.
Gymnasio de Barbacena.
Gymnasio Paes de Car-

valbo.
Gymnasio Mineiro de Bello

Horizonle.
Gymnasio de Campinas.
Lyceu de Humanidades.
Gymnasio Paranaense.
Lyceu Cuyabano.
Gymnasio Calherinense.
Lyceu de Ceara.
Lyceu de Goyaz.
Lyceu Alagoano.
Gymnasio Amazonense

Pedro II.
Alheneu Norte Rio Gran-

dense.
Lyceu Parahybano.
Gymnasio Pelotense.
Gymuasiode Pernambuco.
Gymnasio de Ribeirao

Preto.
Collegio Pedro II.
Lyceu Maranhense.
Gymnasio da Capital.
Lyceu Piauhyense.
Gymnasio de Espirito

Sanlo.
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TROISIEME ANNEXE

Suisse.

Liste des écoles suisses dont les diplômes de baccalauréat ou les
certificats de maturité (autre que ta maturité fédérale) sont
admis en équivalence du baccalauréat de l'enseignement
secondaire.

Types

Sièges des écoles.

Aarau.
Al tdorf.
Bàle.
Bâle.
Bâle.
Berne.
Berne.

Berne.
Berthoud.
Bienne.
Brigue.
Goire.
Einsiedeln.
Engelberg.
Prauenfeld.
F ri-bourg.
Fribourg.
Genève.
Genève.

Immensee-
Kii snacht.

La Chaux-de -

Fonds.
Lausanne.
Lausanne.
Lausanne.
Lucerne.
Lugano.
Neuchâtel.
Neuchâtel.
Porrenlruy.
Saint Gall.
Saint-Maurice.
Same n.
Schaffho use.

Schiers.
Schwyz.
Sion.
Sion.
Soleure.
Stans.
Trogen.

de certificats
Noms des écoles. de maturité.

Kantonssehule. A. B. C.
Kollegium Karl Borromeus. A.
Gymnasium. A.
Hôhere Tôchlerschule. B.
Obéré Realschule. G.
Freies Gymnasium. A. B. G.
Stiidlisches Gymnasium (Literar-

schule). A. B.
StâdtischesGymnasium (Realschule). C.
Gymnasium. A. B. G.
Stàdlisches Gymnasium. A. B. G.
Kollegium. A. B.
Biindnerische Kantonssehule. A. B. C.
Slit'tsschule des KTosters Einsiedeln. A. B.
Lehranstalt des Benediktinerslil'tes. A.
Thuryanische Kantonssehule. A. B. C.
Collège cantonal Saint-Michel. A. B. C.
Lycée cantonal de jeunes filles. A. B.
Collège de Genève. A. B. C.
Ecole secondaire et supérieure des

jeunes filles. B.
Lehranstalt Bethlehem. A. B.

Gymnase communal. A. B. G.
Ecole supérieure des jeunes filles. B.
Gymnase classique cantonal. A. B.
Gymnase scientifique cantonal. C.
Kantonssehule. A. B. G.
Liceo cantonale. A. B. G.
Ecole supérieure des jeunes filles. B.
Gymnase cantonal. A. B. G.
Ecole cantonale de Porrenlruy. A. B. G.
Kantonssehule. A. B. G.
Collège classique. A. B.
Kantonale Lehranstalt. A. B.
Kantonssehule. A. B. G.
Evangelische Lehranstalt in Schiers. A. B. G.
Kollegium Maria HilL A. B. G.
Collège classique. A. B.
Ecole industrielle supérieure. G.
Kantonssehule. A. B. G.
Kollegium St. Fidelis. A.
Kantonssehule von Appenzella. Rh. A. B. G.
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Types
de certificats

Sièees des écoles. Noms des écoles. de maturité.

Winterthour.

Zoug.
Zurich.
Zurich.
Zurich.

Kantonsschule (Gymnasium und
Oberrealschule). A. B. C.

Kantonsschule. A. B. C.
Preies Gymnasium. A. B. C.
Gymnasium der Kantonsschule. A. B.
Kanlonale Industrieschule (Oberreal¬

schule). G.

Si les diplômes, titres ou certificats étrangers présentés
ne figurent pas sur la liste établie par le ministère, l'équi¬
valence ne pourra être accordée que par le ministre,
après avis du Doyen ou Directeur et du Recteur de l'Aca¬
démie.

Examen spécial d'équivalence ou de dispense. — L'exa¬
men spécial, institué pour les étudiants originaires de
pays où l'enseignement secondaire n'est pas organisé
de façon équivalente à l'enseignement secondaire fran¬
çais, et pour les étudiants originaires des autres pays, qui
ne justifient pas de diplômes, brevets ou certificats sanc¬
tionnant des études secondaires complètes et régulières.Arrêtés ministériels des 5 janvier 1912, 22 juin 1915 et15 novembre 1923), a été réorganisé comme suit (Arrêtéministériel du 16 août 1928) :

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

A titre exceptionnel, peuvent être autorisés, après avisde la commission nommée par l'arrêté du 20 octobre 1911,à se présenter à cet examen, les étudiants étrangers ori¬ginaires des autres pays qui ne justifient pas de diplômes,brevets ou certificats admis en équivalence du baccalauréat
de l'enseignement secondaire.

Les candidats doivent préalablement se présenter :1° Ceux qui habitent Paris, devant la Commission spé¬ciale de l'examen des étrangers;
2° Ceux qui se trouvent en province, devant le recteurde l'Académie de leur résidence;
3° Ceux qui se trouvent à l'étranger, devant un universi¬taire détaché ou devant le consul de France dans la ville

la plus proche de leur résidence.
Pour chaque candidat n'habitant pas à Paris, une appré-
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dation écrite émanant de l'autorité devant laquelle il a
comparu est obligatoirement jointe au dossier.

Elle indique notamment s'il parle et comprend le fran¬
çais et s'il paraît digne d'être admis à subir les épreuves
de l'examen spécial. Dans le cas où le candidat excipe de
son impossibilité de satisfaire à ces prescriptions, la com¬
mission examine la valeur de l'excuse produite.

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

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

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

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

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

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

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

4° Un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré par un
des représentants du pays d'origine du candidat accrédité
en France ;

5o Tous les diplômes français ou étrangers (originaux et
traductions authentiques) dont il est pourvu ou des attes¬
tations officielles des études qu'il a accomplies en France
dans les colonies françaises ou les pays placés sous pro¬
tectorat français ou à l'étranger.

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

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

Art. 5. — Chaque candidat, immédiatement avant de
subir les épreuves, écrit et signe sur un registre spécial
visé et paraphé par le secrétaire de l'Académie une décla¬
ration conforme au modèle annexé. Le secrétaire vérifie
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l'identité de la signature et de l'écriture en les confrontant
avec celles de la demande du candidat.

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

Art. 6. — Les candidats ne peuvent avoir, pendant
l'examen, aucune communication avec le dehors ou entre
eux, sous peine d'exclusion. 11 leur est interdit d'apporter
aucun papier, aucun cahier, aucune note, aucun livre.

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

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

Epreuve écrite.

Explication et commentaire d'un texte français dicté.
Epreuves orales.

1° Lecture à haute voix d'un texte français et conversa¬
tion à propos de ce texte.

2° Interrogation sur l'histoire, d'après le programme
annexé au présent arrêté.

3° Interrogation sur la géographie, d'après le même
programme.

4o Interrogation sur lessciences mathématiques, d'aprèsle même programme.
5° Interrogation sur les sciences physiques, d'après lemême programme.
6° Interrogation sur les sciences naturelles, d'après le

même programme.
Les épreuves orales sont publiques. Leur durée totale

est, en moyenne, d'une heure etdemie pour chaque candi¬dat.

Art. 8. — Le jury d'examen des épreuves écrites et
orales est nommé par le Recteur au siège de chaque Uni¬
versité. Ce jury choisit le sujet.

Art. 9. — La valeur de chaque épreuve est exprimée
par une note variant de 0 à 20.

Les coefficients suivants sont attribués aux différentes
épreuves :

Explication et commentaire d'un texte français
dicté 3

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

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

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

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

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

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

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

ANNEXE A L'ARRÊTÉ DU 16 AOUT 19-26

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

I. — Histoire.

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

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

II. — Géographie.

La France : relief du sol, climat, hydrographie, côtes, popula¬
tion, agriculture, industrie, commerce.

L'Europe : notions de géographie physique et de géographie
humaine.

Les grandes voies de commerce mondiales.
111. — Mathématiques.

Calcul : système métrique, système d'unités C. G. S., usage
pratique.

Nombres entiers, nombres fractionnaires, fractions décimales.

S 2
S Q
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Addition, soustraction, multiplication et division de ces nom¬
bres.

Proportionnalité directe et inverse, règle de trois.
Algèbre : emploi des lettres, résolution d'une équation du pre¬

mier degré à une inconnue; de deux équations du premier degré à
deux inconnues.

Résolution et discussion d'une équation du second degré à une
inconnue.

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

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

Géométrie : mesure des angb s. Relations métriques dans les
triangles. Mesure des aires planes, rectangle, parallélogramme,
triangle, trapèze, cercle.

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

droit, d'une zone, d'une sphère.
Volumes d'un parallélépipède, d'un prisme, d'une pyramide, d'un

tronc de pyramide, d'un cylindre, d'un cône, d'un tronc de cône,
d'une sphère.

Pour les aires et les volumes, on insistera surtout sur les appli¬
cations numériques des formules.

Trigonométrie : fonctions circulaires, addition et souslraction
des arcs.

IV. — Sciences physiques.

a) Physique.
Pesanteur. Détermination du poids d'un corps. Balances usuelles;

simple pesée et double pesée.
Pression des gaz. Sa mesure en atmosphères, baromètre, mano¬

mètre, principe d'Archimède, densité d'un corps.
i Température ; sa mesure. Thermomètre à mercure. Fusion.

Vaporisation. Ebullition. Chaleur spécifique.
Electricité et magnétisme. Piles. Accumulateurs. Propriété des

courants électriques. Aimants. Induction. Principe des machines
magnéto et dynamo électriques.

Lumière. Réflexion : miroirs plans. Réfraction : prisme et len¬
tilles. Spectres.

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

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

V. — Sciences naturelles.

a) Botanique.
Les organes de la plante. — Racine, liges, feuille, fleur. Forme

structure, développement de ces organes; leurs principales modifi¬
cations.
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Plantes à fleur et plantes sans fleur. Parties essentielles de la
fleur : anthère et pollen, pistil et ovule. Fécondation. Fruit et prin¬
cipales sortes de l'ruils. Graine; sa constitution.

Germination de la graine; ses conditions. Aliments minéraux et
organiques. Absorption de l'eau et des substances minérales parles
racines. <-irculation.

Fonction chlorophyllienne. Hespiralion. Transpiration.
Formation des réserves azotées et hydrocarbonées ; leur utilité

au point de vue de l'alimentation.
b) Zoologie.

Notions sur les principales fonctions chez l'homme :
1° Appareil digestif. — Dents. Glandes salivaires. Estomac,

Intestin. Foie. Pancréas. Aliments. Sucs digestifs. Absorption intes¬
tinale ;

2° Circulation. — Sang, cœur, artères, veines. Mécanisme de la
circulation. Lymphe et vaisseaux lymphatiques ;

3° Respiration. — Poumons. Mécanisme de la respiration. Phé¬
nomènes chimiques de la respiration. Chaleur animale;

4° Sécrétions et excrétions. — Appareil urinaire. Glandes mam¬
maires, glandes sudoripares;

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

pathique. Fonctions des centres nerveux et des nerfs.
B. — Modèle de la déclaration exigée du candidat, avant

l'examen, par l'article 5 de l'arrêté qui précède.
Je soussigné (nom et prénoms), né à , le (jour, mois,

an), candidat à l'examen institué par l'arrêté du
déclare ne m'être pas inscrit ou fail inscrire dans une autre Uni¬
versité pour subir le même examen pendant la présente session.

A , le
(.Signature du candidat).

b) Licences.
Des équivalences du grade de licencié en droit, ès scien¬

ces ou ès lettres, avec des titres universitaires étrangers
peuvent être accordées en vue du doctorat dans les con¬
ditions prévues par le décret du 15 février 1921.

III. Observation au sujet des études médicales
j>u pharmaceutiques poursuivies par des étran¬
gers.

L'étudiant étranger qui ne justifie pas du baccalauréat
français en vue des études médicales ou pharmaceutiques
ne peut postuler que le diplôme d'Université, qui ne lui
donne pas le droit d'exercer en France. (Circulaires minis¬
térielles du 21 juillet 1896, al. 5, et 4 novembre 1889; Loi
du 19 avril 1898, art. 3; arrêté ministériel du 16 novem¬
bre 1915, art. 1, § 2.)

S t-
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L'étranger, même muni du diplôme de pharmacien
français-, ne peut exercer la pharmacie en France que si,
par réciprocité, un Français pourvu du diplôme de phar¬
macien délivré par le pays auquel appartient cet étran¬
ger peut exercer la pharmacie dans ee pays. (Loi du
1!) avril 1898, art. 1er, § 2.)

IV. Inscription et immatriculation.
Au moment de son inscription ou de son immatricu¬

lation, tout étudiant étranger doit produire avec les piè¬
ces indiquées sous la rubrique : Equivalence sur titre (1°,
2°, 3°), la décision ministérielle de dispense ou d'équi¬
valence, et, en outre (Circulaire ministérielle du 14 fé¬
vrier 1910), le récépissé de la déclaration de résidence
qu'il a dû faire à la Mairie, dans le délai de quinze jours
à partir de son arrivée, conformément à l'art. 1er du dé¬
cret du 2 octobre 1888.

Les personnes qui désirent suivre les cours, conférences
ou exercices pratiques en vue d'obtenir des certificats
d'assiduité, sans postuler des titres d'Etat ou d'Université,
sont astreintes simplement à l'immatriculation.

SCOLARITÉ

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

rielle du 16 octobre 1897 et des 18 avril et 20 juillet
1908; Décret du 8 juillet 1914; circulaire ministérielle
du 31 juillet 1914.)
Inscriptions trimestrielles. — Les inscriptions sont

prises chaque trimestre, par l'étudiant en personne.
Les époques d'ouverture et de clôture du registre et

les pièces à produire sont indiquées ci-après :
(Voir Seconde partie ; Renseignements particuliers à

chaque Faculté.)
Inscription après clôture du registre. — Le doyen

peut autoriser une inscription après clôture du registre
pendant le trimestre correspondant à cette inscription.

Toutefois la première inscription ne peut être prise
après le 1er décembre, sans une autorisation du Recteur
ou du Ministre suivant distinction établie au paragraphesuivant.
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Inscriptions cumulatives. — Il ne peut y avoir d'ins¬
criptions cumulatives, lesquelles seront accordées par le
Recteur après avis du Doyen (demande sur papier timbré
à 3 fr. 60), que dans les seuls cas suivants :

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

fonctions publiques.
En dehors de ces cas, le Ministre peut, en raison d'un

empêchement jugé légitime par la Commission compé¬
tente du Comité consultatif de l'enseignement public,
accorder deux ou plusieurs inscriptions cumulatives; les
demandes formulées sur papier timbré à 3 fr. 60 sont
transmises au Ministre, soit avant le 15 janvier, soit
avant le 15 mai de chaque année. En tout cas, l'autori¬
sation de prendre cumulativement des inscriptions ne
peut être accordée que par mesure individuelle.

Un régime particulier est.appliqué aux fonctionnaires
coloniaux (Voir Faculté de dfoit) et jeunes gens qui font
leurs études dans les établissements situés hors de la
métropole et de l'Algérie.

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

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

Ce délai n'est pas opposable aux internes en médecine
et en pharmacie 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 pré¬
senté 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 renouvelée sans succès
avant l'expiration de ces délais, les inscriptions restent
valables pour l'année scolaire qui suit celle au cours de
laquelle a eu lieu le dernier ajournement.

Lé bénéfice des examens subis avec succès demeure
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acquis, sauf le cas où le règlement particulier à l'examen
indique un délai de péremption, mais l'étudiant qui n'a
subi avec succès que l'une des deux parties que comportait
son examen doit, alors même que son examen n'est pas
périmé, 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 dé¬
cembre 1912.)

Ces règles étant générales sont applicables aux inscrip¬
tions de capacité et de doctorat en droit (Circulaire minis¬
térielle 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 effectùé 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 10 octobre 1920.)

Les étudiants mineurs doivent justifier du consente¬
ment 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 doc¬
torat "ès sciences et le doctorat ès lettres, sont tenus de
se présenter aux épreuves de ces examens dans les Fa¬
cultés et Ecoles du ressort universitaire où ils auront
fait leur dernier semestre d'études, avant l'examen. Il
ne pourra être fait d'exception qu'en cas d'inscriptions
cumulatives accordées conformément aux règlements ou
aux conventions internationales à ce sujet, ou, encore, en
vertu d'autorisation spéciale du Recteur après avis du
Doyen ou du Directeur compétent. (Décret du 31 juillet
1920, art. 7.)

Le transfert comporte certaines réserves spéciales pour
les étudiants en droit, les étudiants aspirant au certi¬
ficat d'études physiques, chimiques et naturelles (P. G. N.)
les étudiants en médecine et les étudiants en pharmacie
(Voir Seconde partie : Renseignements particuliers à
chaque Faculté).
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Option des élèves des Facultés libres. — Les élèves
des Facultés libres pourront, 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, seront enregistrées sans
frais avant le 3 novembre pour les examens qui se pas¬
sent entre le 1er janvier et le 1er mai, et avant le l8r mars
pour les examens qui se passent du 1er mai au 30 novem¬
bre. (Circulaire ministérielle du 22 novembre 1920).

Immatriculation

(.Décret du 21 juillet 1897, titres 1 et II; 14 février 1923;
Circulaire ministérielle du 16 octobre 1897.)

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

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

1° Leur acte de naissance (copie ou extrait) sur papier
timbré;

2° L'autorisation de leur père ou de leur tuteur, s'ils
sont mineurs;

3° Leurs diplômes ou certificats;
4° Une note indiquant leurs études antérieures et l'or¬

dre d'études qu'ils poursuivent.
L'immatriculation d'office ou sur demande ne vaut que

pour l'année scolaire courante.
Auditeurs. — Ne sont pas astreints à l'immatriculation

les auditeurs bénévoles des cours publics et les savants,
professeurs et docteurs français et étrangers admis par les
Doyens sur la proposition des professeurs, dans les con¬
férences ou dans les laboratoires.
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EXAMENS ET THÈSES

(Pour les règles spéciales, voir les divers grades et titres.)
Permis d'imprimer. — Pour chaque thèse de doctorat,le Doyen désigne un ou plusieurs professeurs de la Fa¬culté qui examinent le manuscrit et le signent après s'êtreassurés que ce travail mérite d'être présenté à la soute¬nance publique. Le Doyen soumet le manuscrit au Rec¬teur avec un rapport dans lequel est apprécié le travail.Le Recteur accorde ou refuse le permis d'imprimer.Dans le cas où le permis d'imprimer est refusé, si la .Fa¬culté ou l'intéressé en fait la demande, le Recteur enréfère au Ministre, qui, après avoir provoqué l'avis d'unecommission spécialement compétente, statue en sectionpermanente du Conseil supérieur de l'instruction publi¬que.

Lorsqu'une thèse présentée à une Faculté l'a déjà étéantérieurement à une autre Faculté qui ne l'a pas accep¬tée, le candidat doit faire mention de cette circonstancesous peine de nullité des épreuves, et le Recteur ne peutautoriser l'impression sans en référer au Ministre. (Décretdu 30 juillet 1883, art. 20 et 21; décret du 26 février1913.)
Délivrance des diplômes. — Le Ministre confère lesgrades pu moyen des diplômes. Il peut refuser le diplômedans l'intérêt de l'ordre public. (Décret du 26 décembre1878, art. 8 et 9.)
Duplicata de diplôme. — Le titulaire d'un grade quia perdu son diplôme peut s'en faire délivrer un dupli¬cata, à titre onéreux. La demande au Ministre, établie surun papier timbré à 3 fr. 60, indiquera les circonstancesdans lesquelles le diplôme a été perdu ou détruit (Circu¬laire ministérielle du 15 octobre 1885.)
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DISCIPLINE

(.Décret du 21 juillet 1879, titre III; Arrêt du
12 janvier 1900).

Avertissements. — Les Doyens ont droit d'avertisse¬
ment et d'admonestation à l'égard de tous les étudiants
des Facultés.

Action disciplinaire. — Le Doyen est tenu de porter à
la connaissance du Recteur : 1° toutes les infractions aux

dispositions mentionnées ci-dessus, concernant l'immatri¬
culation et les inscriptions; 2° les fautes contre la disci¬
pline ou l'ordre scolaire et les faits criminels ou délic¬
tueux 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 condamnations par les tribunaux, et s'il
s'agit d'aspirants ou d'aspirantes aux diplômes de doc¬
teur en médecine, de chirurgien dentiste et de sage-
femme, voir l'article 2b 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
immatriculation est valable ou que leurs inscriptions ne
sont pas périmées;

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

3° Les stagiaires en pharmacie (Décret du 26 juillel
1909, art. 9, § 3), et les stagiaires chirurgiens dentistes.
(Décret du 11 janvier 1909, art. 8, § 6.)

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

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

des examens dans la Faculté ou l'Ecole pendant un an
au plus:

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

ann. univ. 1932-1933. 4
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4° L'exclusion de l'Université pendant deux ans au
plus;

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

6° L'interdiction de subir un ou plusieurs examens
déterminés devant aucune Faculté ou Ecole pendant deux
ans au plus;

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

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

L'exclusion .entraîne l'incapacité de se faire immatri¬
culer, de prendre des inscriptions et de subir des exa¬
mens.

Le Conseil de l'Université peut ordonner l'affichage de
ses décisions à l'intérieur de la Faculté ou Ecole. (Circu¬laire ministérielle du 16 décembre 1897).

Mention de la peine, avec les motifs de la décision, estfaite au dossier de l'étudiant et figure sur l'exeat au cas
de transfert dans une autre Faculté ou Ecole. (Décret du
21 juillet 1897, art. 20 et 21.)

La loi de sursis du 26 mars 1891 n'est pas applicable.
(Avis du Conseil d'Etat du 25 janvier 1911.)

Police spéciale des examens. — Fraudes. — Il est inter¬
dit de se faire inscrire en vue du même examen, pendantla même session, dans deux établissements différents.

Il est interdit aux candidats ajournés de se présenterde nouveau au même examen, pendant 4a même session.
Les examens subis en violation de ces dispositions sontnuls de plein droit, sans préjudice des poursuites disci¬

plinaires.
Tout examen entaché de fraude ou de tentative de

fraude doit être déclaré nul.
En cas de flagrant délit, le candidat quitte la salle; la

nullité de l'examen est prononcée par le jury; dans les
autres cas, l'annulation est prononcée par le Conseil del'Université.

La nullité ou l'annulation de l'examen peut être pro¬noncée contre les complices de l'auteur principal de lafraude ou de la tentative de fraude.
L'auteur principal et ses complices sont déférés au Con¬

seil de l'Université, qui peut prononcer soit l'interdiction
de subir un ou plusieurs examens déterminés devant au¬
cune Faculté ou Ecole pendant deux ans au plus, soitl'exclusion à toujours de toutes les Facultés et Ecoles
d'enseignement supérieur, publiques et libres.
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L'annulation de l'examen entraîne la nullité du diplôme
dans le cas où il a été délivré avant la découverte de la
fraude.

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

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

Appel en matière disciplinaire. — Appel peut être
interjeté par le Recteur de toutes les décisions du Con¬
seil de l'Université en matière disciplinaire.

Appel peut être interjeté par la partie des décisions
prononçant contre elle une des peines énoncées aux §§ 6°,
7° et 8° ci-dessus.

RÉTRIBUTIONS UNIVERSITAIRES

Versements et remboursements.

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

A Bordeaux, chez le Percepteur des droits universi¬
taires, 39, cours Pasteur (caisse ouverte cle 9 heures à
i2 heures et de 13 heures 1/2 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 finan¬
ces ou des percepteurs 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'ac¬
quitter les droits d'examen ou de thèse, de certificat d'ap-
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titude, de visa ou de diplôme afférents aux titres et
grades de l'Etat délivrés par les Facultés et Ecoles d'en¬
seignement supérieur, sont désormais réunies en un
droit unique d'examen, dont le montant est égal au total
cumulé des rétributions actuellement fixées, pour chacun
des actes susvisés.

Le montant du versement est immédiatement acquis
au Trésor, quel que soit le résultat de l'examen. Toute¬
fois, 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 excus.e 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 de
l'ayant droit :

1° De la quittance à souche ou du récépissé à talon,
justificatif de son versement (quittance ou récépissé por¬
tant le visa du Secrétaire);

2° D'un ordre de remboursement délivré par le Secré¬
taire.

L'ordre de remboursement est établi, au nom de l'étu¬
diant, 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 versante,
«u les fonds ont été versés par une personne autre que
l'étudiant, soit majeur, soit mineur.

Dispenses et exemptions.

i0 Réglementation GÉNÉRALE.

Les catégories d'étudiants ci-après désignées bénéficient
d'exemptions ou de dispenses des droits dans les limites
suivantes :

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

— 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.
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(Décret du 27 janvier 1869, art. 6; circulaire ministérielle
du 21 novembre 1893.)

-- Lauréats de lre et de 2® années (1er ou 2e prix) dans
les facultés de droit : Dispense du droit d'inscription
et des droits d'examen, de certificat d'aptitude et de di¬
plôme pour l'examen de l'année suivante. (Décret du
27 décembre 1881, art. 3; circulaire ministérielle du
1er avril 1887, al. 23).

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

— • Chefs des travaux (Voir ci-dessous : Personnel de
l'Université de Bordeaux.)

— Dispensés : Peuvent être dispensés du droit d'ins¬
cription un cinquième des étudiants qui y sont astreints
dans chaque établissement de l'Université (1).

Les dispenses sont accordées pour une année scolaire;
elles peuvent être renouvelées.

Les demandes en vue de la dispense doivent être adres¬
sées au Doyen de la Faculté, du 15 octobre au l®r novem¬
bre. (Joindre une enveloppe timbrée pour la réponse et
attendre une convocation pour l'inscription qui sera prise
après les délais fixés pour les autres étudiants.)

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

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 de lre année, clu livret
scolaire d'enseignement secondaire (deux dernières an¬
nées d'études).

Loi du 26 février 1887, art. 1er, § 2; Décret et arrêté du
31 mars 1887 ; Circulaires ministérielles des 1er avril et
4 août 1887.

— Etudiants inscrits a la faculté de droit : Dispense
des droits d'inscriptions et de bibliothèque à la Faculté
des lettres. (Loi du 26 février 1887, art. 1er, § 3; Circu¬
laires ministérielles du 1er avril 1887, dernier alinéa, et
du 15 juin 1887.)

— Etudiants inscrits en Médecine ou en Pharmacie ;
Dispense des droits d'inscriptions et de bibliothèque en
vue des certificats d'études supérieures de licence, à la

(1) Voir p. 59, § in fine dè l'article 109 de la loi de finances du
13 juillet 1925.
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Faculté des Sciences. (Loi du 26 février 1887, art. 1er,
§ 4; Circulaires ministérielles des 1er avril et 18 juin 1887).

Etudiants immatriculés ou inscrits de l'année scolaire
courante dans un établissement de l'université de BOR¬
deaux : Dispense du droit d'immatriculation (droit d'étu¬
des et droit de bibliothèque) dans une autre Faculté de
ladite Université. (Décret du 21 juillet 1897, art. 13; cir¬
culaire 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) : Dispense de tous droits, y com¬
pris les droits d'inscription aux conférences facultatives
à la Faculté de Droit (Circulaire ministérielle du 21 no¬
vembre 1898), dans la Faculté où le père professe ou est
mort dans l'exercice de ses fonctions. (Décret du 28 jan¬
vier 1907; Règlement du 27 novembre 1834, art. 56;
Décret du 28 décembre 1885, art. 40.)

— Fonctionnaires de l'enseignement public secondaire
ou primaire :

Dispenses en vertu des règlements généraux :

Sur justification de leur qualité. (Arrêté de nomination
et certificat d'exercice délivré par le chef d'établissement,
arrêté de congé, autorisation d'interruption du stage.)

•— Aux Facultés de Droit et de Médecine et de Phar¬
macie : Dispense des droits d'inscription, de bibliothèque,
d'examen, certificat et diplôme (art. 150 de la loi du 29 avril
1926).

— A la Faculté des Sciences : a) En vue des certificats
d'études supérieures (licence) :

Dispense des droits d'inscription, de bibliothèque,
d'examen, certificat et diplôme.

b) En vue du P. G. N. :
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; Circu¬
laire 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 sep¬
tembre 1921 et 21 mai 1926. pour les Maîtres d'internat titu¬
laires 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 béné-
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fice 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 illimitée, et même (Dépêche ministérielle
du 30 mai 1907) aux répétiteurs titulaires délégués dans
les fonctions de surveillant d'internat dans les conditions
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 Fonctionnaires chargés d'un enseigne¬
ment dans des ecoles nationales professionnelles, pOUVVU
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 ta¬
bleau annexe. — Les inspecteurs primaires y ont égale¬
ment droit d'après la jurisprudence du ministère. Il en
est de même des Elèves-Maîtres et des Elèves-Maîtresses
des Ecoles Noixnales. (Décision ministérielle du 29 juin
1912.)

Loi de finances clu 13 juillet 1925.
Art. 109. — Sont maintenues les différentes dispenses

de droits d'examen et de droits d'inscription, de biblio¬
thèque et de travaux pratiques accordées aux catégories
d'étudiants déterminées par les lois ou règlements anté¬
rieurs.

Après échec à une épreuve ou à un examen, aucune
dispense ne peut être renouvelée pour les droits relatifs
à cette épreuve ou à cet examen.

Des réductions totales ou partielles des droits mention¬
nés au § 1 pourront être accordées aux étudiants appar¬
tenant à une famille de trois enfants au moins, ou ayant
un frère ou une sœur également en cours d'études dans
une Faculté, dans des conditions déterminées par un dé¬
cret pris sur avis de la section de l'Intérieur, de l'Ins¬
truction publique et des Beaux-Arts, du Conseil ci'Etat.

Pourront également bénéficier des réductions prévues
par le paragraphe précédent : 1° les enfants des membres
de l'enseignement des Facultés et des Instituts de Facultés
ou d'Universités, morts en exercice dans lesdites Facultés
ou Instituts; 2° les fonctionnaires de l'enseignement tech¬
nique public.

Est porté, d'autre part, de 10 p. 100 à 20 p. 100 du total
des étudiants astreints au droit d'inscription, le nombre
des étudiants qui peuvent, en outre des dispensés précé¬
dents, être exonérés du droit d'inscription dans chaque
établissement.
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Loi de finances du 29 avril 1926.
Art. 150. — Le bénéfice de l'article 2 de la loi de

finances du 26 février 1887 et de l'article 12 de la loi de
finances du 30 mars 1888, accordant aux fonctionnaires
des établissements publics d'enseignement secondaire et
primaire la dispense des droits de bibliothèque, d'examen,
de certificat d'aptitude, de diplôme et de travaux prati¬
ques en ce qui concerne les Facultés des Lettres et des
Sciences, est étendu aux Facultés de Droit et de Mé¬
decine.

2° Règlement du Conseil de l'Université
sur les dispenses de droits.

(.Délibération du 25 mai 1909. approuvée par décision
ministérielle du 15 juin 1909.)

I. 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, et les enfants du Président
du Conseil de ladite Université.

La dispense subsiste lorsque le père a été mis à la
retraite, ou lorsqu'il est mort, soit en exercice, soit après
son admission à la retraite.

II. Dispenses partielles :

2° Sont dispensés du droit d'immatriculation et du droit
de bibliothèque : les fonctionnaires auxiliaires de l'Ensei¬
gnement supérieur, les professeurs de l'Enseignement
secondaire candidats au doctorat, les candidats à l'agré¬
gation des Facultés de Droit, les lauréats de 3e année de
la Faculté de Droit (concours général et concours de Fa¬
culté), les boursiers, les internes titulaires en médecine
et en pharmacie, enfin un dixième au plus des étudiants
soumis à l'immatriculation et ne rentrant pas dans l'une
des catégories ci-dessus, ces derniers sur demandes moti¬
vées 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'Uni¬
versité de Bordeaux, ainsi que les travailleurs autorisés
par M. le Recteur à fréquenter la Bibliothèque.

4° Sont dispensés du droit de bibliothèque, mais non
du droit d'immatriculation : les membres de l'Enseigne¬
ment primaire pourvus au moins du brevet supérieur, en
activité ou en congé régulier, appartenant au ressort de
l'Académie de Bordeaux, ou licenciés des Facultés de Bor-
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deaux, ainsi que les officiers immatriculés en vue des
coiirs préparatoires à l'Ecole de guerre et les élèves des
Ecoles normale, polytechnique, centrale et spéciale mili¬
taire.

5° Des dispenses de droits de travaux pratiques affé¬
rents aux certificats d'études supérieures de sciences et
portant sur un ou plusieurs trimestres peuvent être accor¬
dées, sur demandes motivées et justifications, à un cin¬
quième au plus des étudiants aspirant auxdits certificats.

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

7° Des dispenses de droits de laboratoire, portant sur
un ou plusieurs trimestres, peuvent être 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 égale¬
ment être accordées, sur demandes motivées et justifica¬
tions, à des étudiants réguliers qui en seront jugés
dignes, sans que le nombre de ces dispenses puisse dépas¬
ser le quart du nombre des étudiants ayant fréquenté,
l'année précédente, les laboratoires de même ordre.

III. Dispenses spéciales :

8° Des dispenses du droit d'immatriculation, du droit
de bibliothèque et des droits d'exercices pratiques (cel¬
les-ci pouvant porter sur un ou plusieurs trimestres) peu¬
vent être accordées, sur demandes motivées et justifica¬
tions, 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 bibliothèque et du droit de laboratoire peuvent être
accordées sur demandes motivées et justifications, aux
étudiants en médecine pourvus de 16_ inscriptions, candi¬
dats au titre universitaire de médecin colonial, dans la
limite du tiers dès étudiants immatriculés en vue de ce
titre.

10° Des dispenses du droit d'immatriculation et du
droit de bibliothèque peuvent être accordées, sur deman¬
des motivées et justifications, aux élèves de l'Ecole supé¬
rieure de commerce et d'industrie de Bordeaux, candidats
au diplôme universitaire d'études coloniales, dans la
limite du tiers des étudiants immatriculés en vue de ce
titre.
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11° Les étudiants déjà pourvus du certificat d'études
physiques, chimiques et naturelles, ou inscrits en vue de
ce titre, qui postulent le certificat d'études supérieures de
sciences physiques, chimiques et naturelles, sont dispen¬
sés du versement des droits de travaux pratiques afférents
audit certificat pour les deux derniers trimestres de l'an¬
née scolaire.

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

13° Sont dispensés des droits d'immatriculation, de
bibliothèque et de laboratoire prévus par l'article pre¬
mier de l'arrêté ministériel du 13 avril 1920 pour le bre¬
vet d'électricien radiotélégraphiste de l'Université de Bor¬
deaux, les élèves, jusqu'au nombre de quinze de l'Ecole
de Navigation maritime (Décision ministérielle du 6 dé¬
cembre 1920).

14° Sont dispensés des droits d'inscription, tous les
boursiers provenant de l'Office national des mutilés et
réformés de guerre et, sur l'avis favorable des Offices
départementaux des pupilles de la Nation, tous les sub¬
ventionnés de ces Offices. (Délibération du Conseil de l'Uni¬
versité approuvée par arrêté ministériel du 14 décembre
1921.)

13° Sont dispensées du droit d'immatriculation et de
bibliothèque, les élèves-maîtresses de 4e année (sciences)
de l'Ecole normale de Caudéran qui, en vue de leur pré¬
paration au certificat d'aptitude au professorat des Ecoles
normales (lre partie) et au concours d'admission à l'Ecole
normale supérieure de Fontenay-aux-Roses, suivent à la
Faculté des Sciences de l'Université de Bordeaux les mani¬
pulations du certificat d'études P. C. N. (Décision minis¬
térielle du 15 février 1922).
Observations relatives au bénéfice de la gratuité.

a) Epoque des inscriptions gratuites. — Les étudiants
dispensés ou exemptés des droits doivent prendre leurs
inscriptions une à une, aux époques réglementaires, sauf,
bien entendu, dans le cas d'autorisations spéciales.

A la Faculté de Droit et à la Faculté des Lettres, ces
étudiants, quand ils ne bénéficient pas de l'exonération
du droit de bibliothèque, acquittent ce droit (40 francs)
en une fois lors de la première inscription. (Circulaires
ministérielles des S et 19 octobre 1889.)

b) Déchéances. — Le candidat qui échoue à un examen,
ayant épuisé son droit à la gratuité pour cet examen, ne
peut se représenter aux mêmes épreuves qu'en acquittant
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le droit d'examen proprement dit (Circulaire du 30 no¬
vembre 1867; Décret du 27 décembre 1881, art. S, § 3.)

Les dispensés dans la limite du dixième perdent le bé¬
néfice de la gratuité pour les inscriptions de l'année
qu'Us n'ont pas encore prises à la fin du mois de juillet.

c) Retrait de la dispense. — Les dispenses accordées
par le Doyen peuvent être retirées par lui dans le cou¬
rant. de l'année, après avis du Conseil de la Faculté, pour
défaut de travail ou d'assiduité. Elles sont retirées à tout
étudiant qui encourt une peine disciplinaire. Le rerrait
de la dispense ne s'applique qu'aux trimestres à échoir
(.Décret du 31 mars 1887, art. 7).

Remises par voie de remboursement.
Des remises de droit portant sur les droits d'examen,

de certificat d'aptitude, de certificat de capacité et de visa
de certificat de thèse et de diplôme peuvent être accordées
aux étudiants qui se sont distingués par leurs succès et
qui, par les services et la situation peu aisée de leur
famille, ont des titres à cette faveur. Les remises sont
accordées par le Ministre de l'Instruction publique (de¬
mande sur papier timbré à 3 fr. 60).

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

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

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

BOURSES

Dispositions générales.
Faculté de Droit : voir pages 69 et suiv.
Des bourses de médecine (arrêté du 16 mai 1927) et de

pharmacie, de licences, des bourses de diplôme d'études
supérieures, des bourses d'agrégation, des bourses d'étu¬
des et des bourses pour les aspirants au P. G. N. (arrêté
du 18 mai 1927) peuvent être attribuées près les Facul¬
tés des Sciences et des Lettres.

S s-
3 Q
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Il est ouvert chaque année un concours commun aux
candidats à l'Ecole normale supérieure et aux bourses
de licence ès sciences et ès lettres.

Les bourses d'enseignement supérieur de toute catégorie
sont accordées, en principe, pour une année scolaire, à
partir du 1er novembre. Toutefois, lorsque l'état des cré¬
dits le permet, il peut en être attribué dans le courant de
l'année scolaire à des étudiants qui, pour une raison jugée
valable, n'ont pu produire leur demande dans les délais
réguliers.

Les bourses sont payables par dixièmes et d'avance.
Elles ne peuvent être cumulées avec aucune fonction ré¬
tribuée (voir arrêté ministériel du 14 mai 1927).

En cas d'absences réitérées, d'indiscipline ou d'incon¬
duite, le Recteur, d'accord avec la Faculté, décide s'il y
a lieu de demander au Ministre le retrait de la bourse.

Le temps passé par les fonctionnaires de l'enseigne¬
ment public, en qualité de boursiers de licence et d'agréga¬
tion près les Facultés des Sciences et des Lettres, entrera
en compte, jusqu'à concurrence de 3 années, dans le cal¬
cul des services valables pour l'obtention d'une pension
de retraite. (Loi de finances du 26 décembre 1908, art. 37.)

Bourses d'enseignement supérieur (P. N.)
Décret du 27 mai 1928.

Article premier. — Des bourses dans les établisse¬
ments d'enseignement supérieur (facultés de droit, des
sciences, des lettres, de médecine, de pharmacie, insti¬
tuts des universités et des facultés et tous autres établis¬
sements d'enseignement supérieur dépendant de la di¬
rection de l'enseignement supérieur du ministère de l'Ins¬
truction publique) sont conférées par le ministre en vue
de la préparation aux divers grades ou titres (licence, doc¬
torat, agrégation, certificats de licence ou d'aptitude aux
divers professorats, et tous autres diplômes de l'ensei¬
gnement supérieur) aux pupilles de la nation, même ma¬
jeurs, qui ont satisfait aux conditions imposées pour l'ob¬
tention d'une bourse aux candidats non pupilles.

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

Art. 2. — Ces bourses sont attribuées pour une année
et sont renouvelables.

Art. 3. — Les pupilles de là nation nommés boursiers
dans les conditions ci-dessus peuvent, en outre, qbtehir
une bourse ou fraction de bourse de trousseau ou d'entre¬
tien.
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Art. 4. — Les bourses sont données auprès des établis¬
sements situés dans le ressort de l'Académie dont dépend
le lieu de résidence de la famille des pupilles, ou les plus
voisins de ce lieu. Des exceptions peuvent être faites à
cette règle si les circonstances les justifient.

Art. S. — La déchéance des bourses est prononcée par
le ministre sur la proposition de l'assemblée de la Faculté
ou du Conseil des professeurs de l'établissement.

Art. 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
à celles du présent décret.
Bourses aux enfants de Français résidant à l'étranger.

(4. M. du 11 août 1930.)
Article premier. — Les enfants de Français établis

à l'étranger qui ont déjà bénéficié, dans les enseigne¬
ments secondaire, primaire supérieur ou technique, d'exo¬
nérations de frais d'études et de pension, ou qui auraient
pu bénéficier de ces exonérations en vertu des, décrets du
11 août 1921 (modifié par celui du 7 octobre 1922), du
18 août 1920 (art. 47) ou du 20 janvier 1923, peuvent ob¬
tenir 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 Fa¬
cultés, et dans les autres établissements dépendant de la
Direction de l'Enseignement supérieur s'ils remplissent
par ailleurs les conditions 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 :

а) Ceux des candidats dont le cas est prévu à l'arti¬
cle Fer 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;

б) 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 éta¬
blie depuis au moins cinq ans à l'étranger.

Art. 4. — Les bourses sont accordées pour une année
scolaire, après avis du Comité consultatif de l'Ensei-

« J
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gnement supérieur public. Elles peuvent être renouvelées
dans les mêmes conditions en faveur des titulaires ayant
subi avec succès les examens de fin d'année ou les exa¬
mens correspondant aux études en vue desquelles ils se
sont fait inscrire.

Bourses de licence.

Les candidats aux bourses de licence s'inscrivent au
secrétariat de l'Académie, du lor février au 1er avril.

Ils doivent être Français ou admis à jouir des droits
civils et être âgés de 18 ans au moins et de 24 ans au

plus au 1er janvier de l'année du 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.

Nul n'est admis à concourir plus de trois fois.
Pièces a produire. — Chaque candidat est tenu d'en¬

voyer ou de déposer les pièces suivantes :
1° Une demande d'inscription sur papier timbré;
2° Une notice (cadre fourni par l'Académie);
3° Son acte de naissance (copie ou extrait) sur papier

timbré;
4° Son diplôme de bachelier de l'enseignement secon¬

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

8° Une note signée de lui, indiquant, avec la profession
de son père et la demeure de sa famille, le lieu ou les
lieux qu'il a habités depuis l'âge de 15 ans et les établis-

.sements où il a fait ses études;
6° Un état des ressources de la famille certifié par le

maire (cadre fourni par l'Académie);
7° Un certificat délivré par le Commandant du bureau

de recrutement constatant s'ils sont bons ou non pour le
service armé (Circulaire ministérielle du 23 avril 1906,
Guerre) ;

Le Recteur joint à chaque dossier :
8° Un certificat de trois médecins désignés par lui, sur

l'aptitude physique du candidat aux fonctions de l'ensei¬
gnement;

9° Son rapport sur le travail et la moralité du candidat;
Outre les pièces produites à l'Académie, où il s'est fait,

inscrire, tout candidat admissible doit envoyer, avant les
épreuves orales, au secrétariat de l'Académie de Paris :

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

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 des concours sont réglées par les décrets

du 10 mai 1904 et du 29 juillet 1905. (Loi?' Bulletin admin.
du Min. de l'Instruction publique, n° 1622, du 21 mai
1904 et n° 1634 du 5 août 1905.)

Attribution et durée des bourses. — Les boursiers
sont nommés par le Ministre d'après le classement du
concours.

Les boursiers de licence conservent la jouissance de
leur bourse pendant le temps normal de leur prépara¬
tion à la licence, au diplôme d'études supérieures et à
l'agrégation, soit : pendant trois ans s'ils sont candidats
à l'agrégation des sciences mathématiques; quatre ans
dans tous les autres cas, et sous réserve de justifier, à des
époques déterminées, de leur réception à la licence et au
diplôme d'études supérieures (Décrets des 24 juillet 1910
et 17 février 1926).

Déchéances. — Sont déclarés déchus de leur bourse :

1° Les boursiers visés au § e ci-dessus qui n'auront
pas été reçus licenciés au plus tard à la session de novem¬
bre qui suivra la fin de leur lre année de bourse, ou qui
n'auront pas obtenu le diplôme d'études supérieures au
plus tard à la session de novembre qui suivra la fin de
leur 2e année de bourse;

2° Les boursiers visés au § / qui n'auront pas été reçus
licenciés au plus tard à la session de novembre qui sui¬
vra la fin de leur 2e année de bourse ou qui n'auront pas
obtenu le diplôme d'études supérieures au plus tard h la
session de novembre qui suivra la fin de leur 3e année
de bourse.

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

Les candidats de la section des Lettres qui ont subi
avec succès les épreuves écrites du concours sont dis¬
pensés à l'examen de la licence ès lettres (régime du dé¬
cret du 8 juillet 1907) :

S'ils postulent une des mentions ci-après : philosophie,
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histoire et géographie, langues et littératures étrangères
vivantes :

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

classiques:
De l'épreuve de traduction d'un texte latin avec com¬

mentaire littéraire et grammatical.
Les candidats des deux sections (sciences et lettres) qui

n'ont pu être nommés à l'Ecole normale et obtenir une
bourse de licence de l'Etat peuvent recevoir une bourse
soit des Universités, soit des communes et des départe¬
ments, soit des particuliers, mais une bourse d'enseigne¬
ment supérieur et non pas d'enseignement secondaire.

Des bourses de licence peuvent être attribuées, près
les Facultés des Sciences et des Lettres, à des jeunes
filles déjà titulaires d'un certificat d'études supérieures.

Ces bourses sont données pour un an, sur la proposi¬
tion de la Faculté devant laquelle ont été subies les épreu¬
ves de ce certificat, et après avis du Comité consultatif de
l'Enseignement supérieur.

Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes condi¬
tions pour une nouvelle année (Arrêté ministériel du
11 août 1930.)

Transfert. — Le transfert dans une autre Faculté peut
être autorisé, après avis du Comité consultatif de l'Ensei¬
gnement public (lre section). 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.
(.Décret du 10 mai 1904, art. 18 à 21; circulaire ministé¬

rielle du 16 juin 1903.)
Les boursiers de licence qui ont subi avec succès les

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

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

Les bourses en vue de ce diplôme sont attribuées pour
un an.

Des demandes sur papier timbré doivent être adressées,
dans les premiers jours de juillet, au Doyen de la Faculté
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où a été pris le grade de licencié. Chaque candidat joint
à sa demande les pièces suivantes : 1° les certificats des
chefs des établissements où il a enseigné; 2° un certificat
du maire de sa commune faisant connaître sa situation
au point de vue militaire; 3° une notice individuelle; 4° un
état des ressources de sa famille (modèle des bourses);
5° l'engagement légalisé de restituer le prix de la bourse
dont il aura joui, dans le cas où, par son fait, il ne ser¬
virait pas pendant dix ans dans l'enseignement public.

Bourses d'agrégation.
(,Arrêté ministériel du 31 mai 1886; circulaire ministérielle

du 16 juin 1905).

Les boursiers reçus au diplôme d'études supérieures
puevent obtenir, soit l'année suivante, soit ultérieure¬
ment, des bourses d'agrégation.

Les bourses d'agrégation sont attribuées pour un an.
Toutefois, les candidats admissibles aux épreuves prépa¬
ratoires de l'agrégation qui ont échoué aux épreuves défi¬
nitives peuvent obtenir une prolongation de bourse d'un
an, sur la proposition de la Faculté où ils ont subi les
épreuves de la licence et après avis du Comité consul¬
tatif de l'enseignement public (lre section).

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

Les candidats doivent être âgés de moins de 30 ans.
(.Pièces à fournir : Bourses de dipl. d'études supérieu¬

res.)

Bourses d'études.

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

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

Les bourses sont accordées sur la proposition de la Fa¬
culté compétente et après avis du Comité consultatif.

Il peut en être donné en vue des études littéraires à
des étudiants en droit; en vue des études scientifiques à
des aspirants au doctorat en médecine et au grade de
pharmacien de première classe. Les licenciés ès sciences

ann. unïv 1932-1933. 5
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qui ne se destinent pas à l'enseignement peuvent obtenir
des bourses d'études au lieu de bourses d'agrégation. (Cir-
■culaire ministérielle du 27 octobre 1896.)

SERVICE MILITAIRE

PREPARATION MILITAIRE SUPERIEURE

En exécution de la loi de recrutement du 31 mars 1928
(art. 34), il a été institué, en vue de la formation des futurs
officiers de réserve, une Préparation Militaire Supérieure
« à l'usage des jeunes Français des établissements d'enseigne¬
ment de tous ordres (Ecoles civiles, Facultés, Universités,
Instituts, etc.) dans lesquels le niveau moyen des études est
jugé suffisamment élevé; son programme portant en principe
sur deux années d'études est arrêté par le ministre de la
Guerre d'accord avec les autres ministres intéressés ».

Les Facultés de Droit, Médecine, Sciences, Lettres,
l'Ecole de Chimie de Bordeaux, l'Ecole de Radiotélégraphie
de la Faculté des Sciences et l'Ecole des Beaux-Arts
figurent dans la liste (annexée au Décret d'administration
publique du 21 septembre '1923) des établissements où la
P. M. S. est donnée à titre facultatif.

Les conditions de scolarité à remplir par les étudiants
sont les suivantes :

Faculté de Droit....
Faculté des Sciences

et Lettres

Faculté de Médecine.

École de Chimie..

Ecole de Radiotélé -

graphie
École de * Beaux-Arts.

Conditions minima pour être admis
à suivre des cours d'instruction
militaire.

4 inscriptions de licence.

1 inscription pour le certi¬
ficat de licence.

4 inscriptions pour le doc¬
torat en médecine ; 1 ins¬
cription après l'examen
de validation de stage.

Concours d'admission ou

admission sur titre.

ld.
Examen probatoire à l'en¬

trée.

Brevet, diplômes ou titres univer¬
sitaires exigés pour être admis
dedroit dans les Ecoles d'E.O.R.

Licence en droit.

Licence ès Lettres ou ès
Sciences.

Voir plus loin dispositions
spéciales pour les étu¬
diants en médecine,
pharmacie, dentisterie.

Diplôme d'ingénieur chi¬
miste.

ld.
Conditions spéciales.

■
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Les jeunes gens ayant suivi les cours des établissements
précités qui, en fin de scolarité :

1° Ont obtenu le brevet de préparation militaire supé¬
rieure ;

2° Ont réalisé les conditions de scolarité minima fixées
ci-dessus.

Sont admis de droit, sur leur demande, dans un peleton
d'élèves officiers de réserve au moment de l'incorporation
du demi-contingent.

Ils sont autorisés à se présenter au concours d'officiers
de réserve après cinq mois de présence au peloton.

S'ils sont nommés officiers de réserve ou sous-officiers,
ils terminent en cette qualité un an de service actif; s'ils
n'obtiennent pas la moyenne pour être nommés sous-
officiers, ils rentrent dans la règle commune et terminent
leurs douze mois de service actif.

Dispositions spéciales concernant les étudiants
en médecine, pharmacie, dentisterie

(Extrait de Varticle 37 de la loi de recrutement).

Les étudiants en médecine, en pharmacie ou en art
dentaire accomplissent leur service actif dans, le Service
de Santé.

Dans les Facultés de Médecine et de Pharmacie, dans
les écoles de plein exercice ou préparatoires de médecine
et de pharmacie, il est institué une Préparation Militaire
Supérieure Spéciale, dont les différents programmes, por¬
tant sur deux années d'études, sont arrêtés après entente
avec le ministre de la Guerre, d'une part, le ministre de
l'Instruction publique, d'autre part. Elle est facultative.

t° Les étudiants ou anciens étudiants en médecine, en

pharmacie ou art dentaire qui ont obtenu le brevet de
Préparation Militaire Supérieure Spéciale accomplissent
en fin de sursis :

a) Un an de service, dont cinq mois comme médecins,
pharmaciens ou dentistes auxiliaires, et sept mois comme
médecins, pharmaciens, sous-lieutenants de réserve, den¬
tistes, s'ils sont :

Docteurs en médecine;
Ou nommés au concours internes titulaires des hôpitaux

dans une ville de Faculté et pourvus de seize inscriptions
validées ;

Ou pourvus du diplôme de pharmacien ou de chirurgien
dentiste ;

b) Un an de service actif comme médecins, pharmaciens
ou dentistes auxiliaires, s'ils sont seulement :

Possesseurs de douze inscriptions validées de médecine ;
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Ou possesseurs de huit inscriptions validées de phar¬
macie;

Ou possesseurs de huit inscriptions validées de chirurgie
dentaire.

2° Les autres étudiants ou élèves qui n'ont pas obtenu
le brevet de préparation militaire supérieure spéciale sont
incorporés en fin de sursis pour un an dans une section
d'infirmiers, s'ils sont étudiants .eh médecine, en phar¬
macie ou en chirurgie dentaire.

S'ils rentrent dans une des catégories énumérées aux
paragraphes a) et b) ci-dessus, ils suivent, pendant six
mois, des cours d'application spéciaux et terminent leur
année de service actif dans les conditions suivantes :

Ceux des catégories énumérées au'paragraphe a) cinq
mois comme médecins, pharmaciens ou dentistes auxi¬
liaires, et un mois comme médecin, pharmacien ou den¬
tiste, sous-lieutenant;

Ceux des catégories énumérées au paragraphe b) comme
médecins, pharmaciens ou dentistes auxiliaires.

Organisation du Service de la P. M. S.
dans la 18e Région.

Directeur du Service : Colonel Roge (bureaux, rue de
Cursol, n" 11,a Bordeaux). Adjoint : Lieutenant-colonel
Arèndt.

Instructeur en chef des Facultés et instructeur d'infanterie :
Chef de bataillon Couraud.

Instructeur d'artillerie : Capitaine Deloste.
Instructeur du Service de Santé : Médecin-capitaine

Desobry.

Horaires. — Les horaires d'instruction militaire figurent
sur les atfiches d'emploi du temps particulières à chaque
Faculté.

Inscriptions. — Les inscriptions aux cours de Prépara¬
tion Militaire Supérieure sont reçues au cours de la pre¬
mière quinzaine du mois de novembre de chaque année
par l'instructeur en chef des Facultés.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau de la
P. M. S., rue de Cursol, n° 11.



Librairie du RECUEIL SIREY
(Société Anonyme)

22, Rue Soufflot, PARIS (5°)

Collections de précis élémentaires par des Professeurs
de nos Facultés de Droit.

LA LICENCE EN DROIT
DROIT CIVIL, tomes I, II et III, par J. Hémard.
DROIT ADMINISTRATIF, par M. Hauriou.
DROIT CONSTITUTIONNEL, par M. Hauriou.
DROIT ADMINISTRATIF, par R. Bonnard.
DROIT PENAL ET PROCEDURE PENALE, par J.-A. Roux.
LEGISLATION INDUSTRIELLE, par G. Sceule.
ECONOMIE POLITIQUE, 2 vol., par H. Truchy.
PROCEDURE CIVILE, par Ch. Cézar-Bru.
VOIES D'EXECUTION, par L. Josserand.
DROIT INTERNATIONAL PRIVE, par J.-P. Niboyet.
TEXTES ET DOCUMENTS pour servir à l'enseignement

du Droit romain (lro année), par A. Levet, E. Perrot
et A. Fliniaux.

DROIT MARITIME, par J. Bonnecase.
DROIT ROMAIN (lro année), par E. Perrot.
HISTOIRE DU DROIT, par E. Perrot.
DROIT ROMAIN : Les Obligations.
LEGISLATION FINANCIERE, par M. Moye.

Chaque volume in-16, broché, 25 fr. ; cart., 26 fr.
PRECIS D'ECONOMIE MONETAIRE, par Gonnard.
1930. — In-16 20 fr.

LA CAPACITÉ EN DROIT
DROIT PUBLIC, par R. Bonnard.

1 volume in-16, broché, 25 fr.; cart., 26 fr
DROIT CIVIL, par Pn. Bonnecarrère, Laborde-Lacoste

et L. Crémieu.
En 2 volumes in-8°, chaque volume 30 fr.

PRECIS ELEMENTAIRE DE DROIT PENAL, par J. Gar-
raud et Laborde-Lacoste.

1 volume in-16, broché, 25 fr.; cart., 26 fr.
PROCEDURE CIVILE ET VOIES D'EXECUTION, par

J. Bonnecase et M. Laborde-Lacoste.
1 volume in-16, 1932 broché, 25 fr.; cart., 26 fr.

DROIT COMMERCIAL, par M. Laborde-Lacoste et Fh.
Bonnecarrère.

1 volume in-16, 1932 broché, 25 fr.; cart., 26 fr.
NOTIONS DE DROIT USUEL à l'usage des femmes, par

Arthur Girault.
1 volume in-32.. 8 fr.

Tous les ouvrages de droit édités par le Recueil SIREY sont en vente chez tous
les Libraires de Bordeaux, y consulter le catalogue.

Ann. univ. 1932-1933. 6



Allix (Edg.), professeur à la Faculté de droit de l'Université
de Paris. — Traité élémentaire de Science des finances et
de législation financière française. 6e Edon 1931. ico Fr.

Berthélemy (H.), doyen dè la Faculté de droit de l'Uni¬
versité de Paris. — Traité élémentaire de Droit admi¬
nistratif, Un fort volume in-8°, 1930 75 Fr.

Girard (P.-F.), professeur à la Faculté de Droit de l'Uni¬
versité de Paris. — Manuel élémentaire du Droit
romain, revu et mis aû-courant par M'. Senn, professeur
à la Faculté de droit de Nancy, 8e édition, très fort
volume in-8 -. 100 Fr.

— Textes de Droit romain, 5e édition 50 Fr.

Librairie ARTHUR ROUSSEAU
ROUSSEAU & Ci»', ÉDITEURS

14, rue Soufflot. — Paris (5°)

FOIGNET (R.) et E.DUPONT, docteurs en droit. — Manuels
élémentaires à l'usage des étudiants en droit, avec
tableaux synoptiques et questions d'examen.

Chaque manuel.... 25 Fr.
Franco. 26.50

— Droit civil, 3 volumes correspondant A chaque année de licence.
— Droit romain, lie année.
— Le Droit romain des obligations.
— Economie politique, première et seconde année. (2 vol.)
— Droit constitutionnel. '
— Histoire du Droit français.
— Droit administratif.
— Droit international public.
— Procédure civile.
— Droit international privé.
— Voies d'exécution.
— Législation financière.
— Législation Coloniale.
— Droit Commercial maritime.
— Droit Commercial terrestre.
— Droit criminel.
— Législation industrielle.
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Japiot, professeur à la Faculté de Droit de Dijon, Traitéde Procédure civile et commerciale, in-8. 60 Fr.

G. Vidal. — Cours de droit criminel et de science péni¬
tentiaire, revu et mis à jour par M. Magnol, profes¬

seur à la Faculté de droit de Toulouse, 6e édition,in-8 60 Fr.

Nezard. — Eléments de droit public à l'usage des étu¬diants en droit (capacité) et des candidats aux concours
des administrations publiques, 1 volume in 8,;193l.. 60 Fr.

Petit (Eugène), professeur de Droit romain à la Faculté
de Droit de Poitiers. — Traité élémentaire du Droit
romain 50 Fr.

Surville (F.), professeur à la Faculté de Droit de Poitiers.
— Cours élémentaire du Droit international privé,7e édition, mise à jour par un supplément 1929.
1 volume in-8.... 50 Fr.

Thaller (E.), professeur de Droit commercial à l'Univer¬
sité de Paris. — Traité élémentaire de droit commer¬
cial à l'exclusion du Droit maritime, 8e édition, refon¬due et augmentée par M. Percerou, professeur à laFaculté de Droit de Paris. 2 vol. in-8o 100 Fr.

Traité de Droit international public. (Droit des gens),
par M. Paul Fauchille, Directeur delà Reçue de Droit
international public.
Tome I : De partie La Paix (en vente).
Tome I : 2e partie » do
Tome 1 : 3e partie » d°
Tome II : Guerre. Neutralité (en vente).

L'ouvrage complet :

Broché 300 Fr.
Cartonné 360 Fr.

Les volumes ne se vendent pas séparément.

Frais de port et d'emballage: 10 0/0 en sus des prix
marqués pour tous les ouvrages.
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LIBRAIRIE DALLOZ
11, rue Soufflot, PARIS (Ve)

R. C. Seine N° 135.312 Chèque Post. Paris 6551

PETITS PRÉCIS DALLOZ

Leur format et leur présentation pratiques, leur style
clair, leur exactitude scientifique indiscutable ont valu
aux PETITS PRÉCIS DALLOZ, dès le début de la publi¬
cation de cette collection, une faveur sans cesse accrue.

Rédigés par des professeurs de Facultés — des cours
desquels ils sont lè résumé — ces Précis sont tout spé¬
cialement destinés aux étudiants en droit.

DROIT ADMINISTRATIF
DROIT CIVIL (3 volumes).
DROIT COMMERCIAL
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT CRIMINEL
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
DROIT MARITIME
DROIT ROMAIN (2 volumes).
ÉCONOMIE POLITIQUE (2 volumes)
HISTOIRE DU DROIT
LÉGISLATION COLONIALE
LÉGISLATION INDUSTRIELLE
PROCÉDURE CIVILE ET COMMERCIALE
SCIENCE ET LÉGISLATION FINANCIÈRES
VOIES D'EXÉCUTION

Prix de chacun de ces volumes, broché 25 francs
Frais d'envoi par volume : (France et Colonies) 1 jr. 50 en sus.
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LIBRAIRIE GENERALE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE
Ancienne Librairie Chevalier-Marescq et Cie et ancienne Librairie F. Pichon réunies

R. PICHON et R. DURAND-AUZIAS, Administrateurs
Librairie du Conseil d'État et de la Société de Législation comparée

20, rue Soufflot, PARIS (V®), Télépli. : Odéon 07-19
Compte chèques postaux Paris : 294-56

Reg. Comm. : Seine, N» 4854.

DANJON (Daniel). — Manuel de Droit maritime, deuxième édition revue et
augmentée par Lepargneur (Jean), 1929. Un volume in-8° 50 francs.

DUGUIT (Léon) et MONNIER (Henry). — Les Constitutions et les principales Lois
politiques de la France depuis 1789, collationnées sur les divers textes officiels
précédées de notices historiques et suivies d'une table analytique détaillé
cinquième édition revue par Roger Bonnard, professeur à la Faculté dee.
Droit de Bordeaux. Un volume in-18 25 francs.

GLASSON. — Précis élémentaire de l'Histoire du Droit français,
1 volume in-8 50 francs.

LYON-CAEN (Ch.) et RENAULT (L.) — Manuel de Droit commercial, quinzième
édition. Un volume in-8 60 francs.

PERREAU (Camille)- — Cours d'Economie politique.
Tome 1:1«• Examen, cinquième édition. Un volume in-8 50 francs.
Tome II : 2' Examen, quatrième édition. Un volume in-8 50 francs.

PERREAU (Camille). — Leçons d'Economie politique, financière et sociale.
Un volume in-8° 25 francs.

PLANIOL (Marcel) avec la collaboration de RTPERT (Georges). — Traité élémen¬
taire de Droit civil, conforme au programme officiel des Facultés de Droit.

Tome I : douzième édition .. Un volume, grand in-8, 1532 60 francs
Tome II : onzième édition.. Un volume, grand in-8, 1931 60 francs.

Tome III : onzième édition. Un volume, grand in-8, 1932.... 60 francs.

PLANIOL (Marcel) et RIPERT (Georges). — Traité pratique de Droit civil français
(En souscription;. L'ouvrage sera complet en quatorze volumes ; treize sont
actuellement en vente.

Prix actuel v ie volume broché 60 francs.
de souscription ( le volume reiié 82 francs.

RIPERT (Georges). — La règle morale dans les obligations civiles, 2° édition.
Un volume in-S 50 francs.

VOIRIN, FRÉJAVILLE et TROTABAS. — Traité élémentaire de la capacité en
droit, première année. Un volume in-8» 60 francs.

S v-<
S Q

Port en sus pour tout envoi 10 %.
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Librairie DELAGRAVE, 1 5, rueSoufflot, Paris

.ANNUAIRE INTERPARLEMENTAIRE

La Vie politique et constitutionnelle
DES PEUPLES

2e Année 1932. — Publié par

L. B01SSIER B. MIRKINE-GUETZEVITCH
J. LAFERR1ÈRE, B. AKZiN, A. PIERRE

Un volume in-8o, 800 pages. Relié 1 25 »

Bibliothèque de Droit contemporain
Directeurs :

•H. LÉVY-ULLMANNN et B. MIRKINE-GUETZEVITCH

LA VIE JURIDIQUE DES PEUPLES
I. BELGIQUE, Un vol. in-8o, Br 30 »
II. TCHÉCOSLOVAQUIE, Un vol. in-8o, Br. 36 »

III. FRANCE, Un vol. in-8o, Br 36 »

| IMPRIMERIE CADORET j
\ (IMPRIMERIE DE L'UNIVERSITÉ) f

Sté D. c. G. Suce

| 3-6, place Saint-Christoly. - BORDEAUX j
i

t
\ SPÉCIALITÉ POUR L'IMPRESSION DE THESES \

"f DROIT, MÉDECINE, SCIENCES & LETTRES j
| Exécution garantie — Prix modérés. ^
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Agenda=Annuaire Delmas
6, place Saint-Christoly, Bordeaux. - Tél. 7.118

Chaque année, en décembre, paraît l'Agenda - Annuaire *
Delmas qui eontient une partie agenda indispensable h
Messieurs les Professeurs et à Messieurs les Etudiants pour
noter au jour le jpur leurs renseignements particuliers.

A là fin se trouve la paitie Ahnuaiie qui contient lés
adresses des Commerçants, Industriels, Particuliers f.
Sociétés scientifi jues, Institutions, les renseignements
administratifs, la nomenclature des voies de Bordeaux, un
plan en couleur dô Bordeaux et de s'a banlieue, le plan des
principaux théâtres et cinémas, etc...

En plus des primes réservées aux souscripteurs de
l'Agenda, les commandes à tarif réduit sont reçues
jusqu'au 15 novembre 1932 pour l'édition de 1933, qui
paraîtra en décembre.

Le Sud Ouest Économique
6, place Saint Christoly. Bordeaux, - Téléphone 7.118.

Messieurs les Étudiants sont intéressés par les questions
économiques touchant la région du Sud-Ouest, à l'occasion
des études qu'ils y font.

Le Sud-Ouest Economique, revue bimensuelle d'expansion
régionale, traite les problèmes économiques régionaux et
montre les relations étroites qui doivent exister entre la
science et l'industrie. Messieurs les Professeurs sont éga¬
lement très intéressés à sa lecture.

Le Sud-Ouest Economique, a publié en maintes circons¬
tances des études de Monsieur le Recteur et de Messieurs
les Doyens des Facultés de l'Université de Bordeaux.

Des abonnements à prix réduits sont consentis aux
souscripteurs de l'Annuaire de l'Université.
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Librairie
Delmas

1 bis, place Pierre-Lafitte

i

^ 61, rue des Trois-Conils. — Rue Beaubadat ^
TOUS LES OUVRAGES
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DROIT I



SECONDE PARTIE

Renseignements particuliers à chaque
Faculté.

Faculté de Droit
(Place Pey-Berland) M ^

S Q

NOMS ET ADRESSES DES PROFESSEURS

MM.

Fekron, •&, doyen, 14, rue Turenne.
Benzacar, #, 29, rue Emile-Fourcand.
Bibié, $t, député, à Ribérac (Dordogne).
Bonnahd, 56, rue Naujac.
Bonnecase, 1, rue du Professeur-Demons.
Boyé, clos llalloran-Noès, Pessac (Directeur de l'Ecole

française de droit du Caire).
Ferradou, 33, rue de Strasbourg.
Garrigou-Lagrange, 9, rue du Teich.
Hubreght, 36, rue de Ségur.
Laborde-Lacoste, 240, rue de l'Eglise-Saint-Seurin.
Margat, 2, rue Jean-Jacques-Bel.
Maria, 3 bis, rue Emile-Zola.
Mounier, 36, rue de Talence.
Palmade, député, 21, rue Gouvion.
Poplawski, 6, cours de Verdun.
Réglade, 73, rue Fondaudège.
Vizioz, 25, rue Théodore-Ducos.

Professeurs honoraires :

Sauvaire-Jourdan, pi'ofesseur à la Faculté de Droit d'Aix.
Lescure, professeur à la Faculté de Droit de Paris.
De Boeck, Monbazillac (Dordognej.
Noailles, professeur à la Faculté de Droit de Paris.

Ann. univ. 1932-1933. 7
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ANCIENS DOYENS

MM. Couraud, 10 février 1871.
Baudry-Lacantinerie, 26 février 1886.
Monnier, 19 novembre 1903.
Duguit, 1er mai 1919.

PERSONNEL ENSEIGNANT

Droit civil, droit civil comparé : MM. Margat, Bonnecase,
Palmade, Yizioz, Laborde-Lacoste, professeurs.

Droit romain : MM. Maria, Boyé, professeurs; Hubrecht,
agrégé.

Droit public : MM. Bonnard, Réglade, professeurs.
Economie politique, législation financière, législation indus¬

trielle, législation coloniale : MM. Benzacar, Mounier,
Poplawski, Garrigou-Lagrange, professeurs.

Droit international public et privé : M. Bibié, professeur;
M. X..., chargé de cours; M. Margat, professeur.

Droit commercial et droit maritime : MM. Ferron, Bonnecase,
professeurs.

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

M. IIubrecht, agrégé.
Droit criminel : M. Poplawski, professeur.

ADMINISTRATION

Doyen: M. J.-G. Ferron,(1929).
Assesseur du Doyen: M. Ferradou.
Secrétaire : M. Artiguelong. — Secrétaire adjointe : Mme

Costes.

Cabinet du Doyen et Secrétariat : 1, rue du Commarr
dant-Arnouid. — Le Doyen reçoit à la Faculté les lundi,
mardi et mercredi, à 9 h. 30. — Le Secrétariat est
ouvert de 10 heures à midi et de 3 heures à 5 heures et,
pendant la période des inscriptions, de 2 heures
à S heures.
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RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

La rentrée aura lieu le 3 novembre; la session d'exa¬
mens aura lieu du 3 au 12 novembre; les cours commence¬
ront le lundi 14 novembre.

Inscriptions
Les inscriptions prises pour le Certificat de capacité ne

peuvent être converties en inscriptions pour la Licence
en droit.

Epoques des inscriptions. — Le registre des inscrip¬
tions sera ouvert aux dates suivantes :

Premier trimestre, du 20 octobre au 10 novembre. La
lre inscription de lre année pourra être prise jusqu'au
1er décembre, avec l'autorisation du Doyen. Après le 1er
décembre, elle ne pourra l'être que sur décision spéciale
du Recteur ou du Ministre.

Deuxième trimestre, du 4 au 16 janvier;
Troisième trimestre, du 1er au 18 mars;
Quatrième trimestre, du 16 au 31 mai.
Les étudiants peuvent à leur choix prendre une ins¬

cription à chacune des périodes susindiquées ou la pre¬
mière et la deuxième inscriptions de l'année en octobre-
novembre et les troisième et quatrième en mars. (Décret
du 22 novembre 1925, art. 2.)

Fonctionnaires des colonies et des pays de protectorat.
— Les fonctionnaires ou les officiers qui résident dans les
colonies ou les pays de protectorat peuvent faire leurs
études de droit dans les conditions ci-après :

1° Ils doivent faire, entre le 1er novembre et le 15 jan¬
vier, une déclaration d'études devant le fonctionnaire
désigné par l'administration locale pour la recevoir. Ils
remettent, en même temps, leur acte de naissance et leur
diplôme de bachelier ou le certificat en tenant lieu;

2° La déclaration est transmise, avec ces pièces, par
la voie administrative, à la Faculté choisie par l'étudiant
et désignée dans la déclaration;

3° A leur arrivée •en France, s'il s'est écoulé une an¬
née scolaire depuis la déclaration, ils peuvent prendre
cumulativement les quatre inscriptions de lre année et
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passer l'examen correspondant à l'une des sessions ci-
après : mars, juillet ou novembre.

S'il s'est écoulé deux années scolaires, ils peuvent,
après leur admission . au premier examen, prendre les
quatre inscriptions de 2e année et subir le deuxième
examen à l'une des sessions, et ainsi de suite (Circulaires
ministérielles des 1er février 1889, 2 mai 1914, 9 mars
192o et 1er février 1932).

Ces dispositions s'appliquent, pour la licence et le
doctorat, aux employés des greffes et aux clercs d'avoué
résidant aux colonies ou dans les pays de protectorat
(Cire. Minist. du 26 mars 1923).

Pièces a produire. — Lors de la première inscription,
l'étudiant doit produire :

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

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

3° Un diplôme quelconque de bachelier de l'enseigne¬
ment secondaire. Provisoirement, pour la première ins¬
cription, un certificat d'admission suffit.

4° Un livret universitaire (1) et deux photographies (for¬
mat carte d'identité).

Les étudiants qui n'aspirent qu'au certificat de capacité
n'ont pas à produire de diplôme.

Le prix de chacune des inscriptions est de 70 francs,
y compris le droit de bibliothèque.

Les étudiants en droit peuvent prendre gratuitement
des inscriptions à la Faculté des Lettres.

Dispense du baccalauréat. — Sont admis à s'inscrire
en vue de la licence en droit, avee dispense du bacca¬
lauréat, les candidats de nationalité française qui jus¬
tifient 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 supérieure des Mines de Paris, de l'Ecole
nationale des Mines de Saint-Etienne, de l'Ecole des
Ponts et Chaussées, de l'Ecole d'application du génie
maritime, de l'Ecole supérieure de la métallurgie et de
l'industrie des mines de Nancy, admis aux examens de
sortie et ayant obtenu le diplôme le plus élevé conféré
par l'Ecole.

(1) On trouve les livrets universitaires chez tous les libraires.
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Licence ès sciences obtenue avec dispense du bacca¬
lauréat;

Diplôme de l'Ecole des Hautes-Etudes (section des scien¬
ces historiques et philologiques et section des sciences
religieuses) ;

Diplôme de l'Ecole nationale des Langues orientales
vivantes;

Certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire des
jeunes filles (lettres);

Certificat d'aptitude à l'enseignement des langues vi¬
vantes dans les lycées et collèges;

Certificat d'aptitude au professorat des classes élémen¬
taires de l'enseignement secondaire;

Certificat d'aptitude au professorat dans les écoles nor¬
males et dans les écoles primaires supérieures (lettres);

Certificat d'aptitude h l'inspection primaire et à la direc¬
tion des Ecoles normales.

Certificat d'aptitude au professorat commercial dans les
écoles pratiques de commerce et d'industrie.

La dispense est de droit, mais à titre onéreux; elle
donne lieu à la perception d'un droit qui est de 90 francs
(2e partie. Mathématiques), si l'étudiant possède une pre¬
mière partie du baccalauréat, et de 140 francs (Série D,
mathématiques), s'il n'est pas pourvu d'une lre partie
du srade.

Étudiants étrangers. — Voir aux Renseignements géné¬
raux, p. 19 et suiv.

Immatriculation.

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

Certificats d'études. — La Faculté délivre gratuite¬
ment des certificats d'assiduité à tous les étudiants qui
viendront chercher près d'elle un complément de connais¬
sances et qui auront assisté régulièrement aux cours par
eux choisis.

Exercices complémentaires.
Les exercices complémentaires de licence consistent en

interrogations, compositions écrites, études d'auteurs,
études et traductions de textes.

Les exercices complémentaires en vue des diplômes
d'études supérieures comportent des études approfon-
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dies sur les questions se rapportant aux matières com¬
prises dans le programme de ces diplômes.

Des conférences d'agrégation gratuites sont, en outre,
organisées en vue de la préparation aux diverses agréga¬
tions des Facultés de Droit.

Transfert.

Tout étudiant, qui veut changer de Faculté doit adresser
une demande de transfert sur papier timbré au doyen
de la Faculté où il est inscrit.

Aux termes du décret du 31 juillet 1920 (art. 7), il doit
se présenter à l'examen devant la Faculté où il a accompli
le dernier semestre d'études avant l'examen. D'autre
part, tout étudiant est tenu de réparer un échec dans la
Faculté où il l'a subi (Décret 21 juillet 1897, art. 22).

Bourses de l'Etat.

Des bourses d'agrégation de droit ont été instituées
par le décret du 4 août 1928.

Elles sont attribuées sur la proposition de la Faculté
où les candidats ont subi les examens de doctorat et
après avis du Comité consultatif de l'enseignement "supé¬
rieur public (Commission du droit et des sciences poli¬
tiques et économiques).

Ces bourses sont d'une durée d'une année. Elles pour¬
ront être renouvelées au maximum pendant deux an¬
nées successives suivant la même procédure.

Les candidats doivent justifier du grade de docteur en
droit et prendre l'engagement de restituer à l'Etat le prix
de la bourse dont ils auront bénéficié dans le cas où, par
leur fait, ils n'occuperaient pas pendant dix ans au
moins un emploi dans l'enseignement public.

Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être
conférées par le Ministre aux Pupilles de la Nation,' mê¬
me majeurs, qui remplissent les conditions d'accès à la
Faculté.

Ces bourses sont attribuées pour un an et renouvela¬
bles.

Les demandes de bourses doivent être faites du 1er au
18 juillet.

Il est institué, en outre, près les Facultés de Droit, en
vue de la préparation aux grades de licencié et de docteur,
des bourses qui seront conférées à des candidats de natio¬
nalité française.

Les bourses de licence, pour la lre année d'études, sont
attribuées sans concours pour un an à des candidats ayant
obtenu soit la mention Assez bien à chacune des deux
parties du baccalauréat de renseignement secondaire, soit



FACULTÉ DE DROIT 75

la mention passable à la première partie et la mention
bien à la seconde.

Les bourses de licence pour la 2e et la 3e année d'études
et les bourses de doctorat de lre année sont données pour
un an à la suite d'un concours auquel sont seuls admis
à prendre part les étudiants ayant obtenu la note moyenne
13 à l'examen de fin d'année correspondante à leurs ins¬
criptions.

Les bourses de doctorat peuvent être renouvelées pour
une année ou une fraction d'année scolaire en faveur des
candidats admis avec la mention Bien à l'un au moins des
diplômes d'études supérieures. Des bourses peuvent être
accordées dans les mêmes conditions à des étudiants qui
n'étaient pas boursiers précédemment.

Les concours ont lieu annuellement au siège des Fa¬
cultés de Droit dans le courant du mois de juillet. Le
Ministre en fixe la date et détermine également les sujets
de compositions.

Les épreuves de ces concours consistent en deux compo¬
sitions écrites :

La première porte sur le droit civil;
La deuxième sur l'une des autres matières faisant l'ob¬

jet d'un enseignement annuel désignée par voie de tirage
au sort.

Deux heures sont accordées pour ohacune d'elles.
Examens.

Il y a, chaque année scolaire, deux sessions ordinaires
d'examens : l'une au mois de juillet, l'autre, au mois de
novembre.

Les candidats devront se faire inscrire, pour la ses¬
sion de novembre, du 1er au 13 octobre et, pour la ses¬
sion de juillet, du 16 au 31 mai.

Sont seuls admis à se présenter à la session de novem¬
bre les étudiants qui ont été ajournés dans la session
de juillet, ou qui ont été autorisés par le Doyen, pour
cause grave, à ne pas se présenter à cette session. Les
demandes de sursis d'examen doivent être déposées au se¬
crétariat, en juin, avec pièces à l'appui.

Aucun examen isolé ou collectif ne peut avoir lieu en
dehors des deux sessions réglementaires.

Des sessions spéciales d'examens en vue des diplômes
d'études supérieures ont lieu la dernière semaine des mois
de novembre, janvier, mars et mai. — Les candidats ajour¬
nés à un examen ne peuvent se présenter au même exa¬
men qu'après un délai minimum de trois mois.

Les thèses de doctorat sont soutenues aux jours et
heures fixés par le Doyen. Aucune soutenance ne pourra
avoir lieu après le 30 juin.
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Concours.

Des prix et des mentions honorables sont décernés an¬
nuellement dans la Faculté.

Concours de licence.

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

Les compositions portent : 1° en 2e et en 3e années, sur
un sujet de Droit civil français; en lre année, sur un sujet
de Droit romain; 2° sur un sujet emprunté à l'une des
autres matières obligatoires enseignées pendant l'année,
déterminée par tirage au sort et portée à la connaissance
des élèves quinze jours avant l'ouverture du concours.

Les lauréats (premier et second prix) jouissent des avan¬
tages suivants :

1° Ils reçoivent des livres offerts par le ministère de
l'Instruction publique et la Ville de Bordeaux;

2° Les lauréats des lre et 2e années bénéficient de la
gratuité des inscriptions et des examens pendant l'année
scolaire suivante; ceux de 3e année sont dispensés de tous
droits pour l'admission au doctorat.

Concours de doctorat.

Un prix est attribué aux docteurs et aspirants au doc¬
torat. Il est décerné sur une dissertation écrite, dont le
sujet est choisi par l'assemblée de la Faculté dans les
diverses matières de l'enseignement du droit, et porté à
la connaissance des concurrents par voie d'affiche.

Les docteurs ou aspirants au doctorat sont admis à pren¬
dre part à tout concours de doctorat ouvert pendant les
cinq années qui suivent leur admission au grade de licen¬
cié. Toutefois les aspirants au doctorat ne sont admis à
concourir qu'à la condition d'avoir obtenu un des diplô¬
mes d'études supérieures.

Les manuscrits doivent être déposés au secrétariat le
30 juin au plus tard.

Prix de thèses de doctorat.
Piix de la Ville de Bordeaux

Une médaille offerte par la ville de Bordeaux est don¬
née à la meilleure thèse de doctorat soutenue dans
l'année.



FACULTÉ DE DROIT 77

Concours général des Facultés de Droit.
Un concours général est ouvert entre les étudiants de

troisième année de toutes les Facultés de droit de l'Etat,
qui ont pris pendant l'année les quatre inscriptions régle¬
mentaires.

Il a lieu au chef-lieu de chaque Université le premier
lundi de juillet.

La composition porte sur un sujet de Droit civil fran¬
çais choisi par M. le Ministre dans le programme de la
troisième année.

Le premier prix consiste en une médaille de vermeil et
une somme de 800 francs; le second en une médaille d'ar¬
gent et une somme de 500 francs; les cinq mentions hono¬
rables donnent droit à des médailles de bronze (Les mé¬
dailles sont remplacées provisoirement par des dons
d'ouvrages).

Les lauréats de ce concours (premier et second prix)
jouissent de l'exonération de tous droits dans toutes les
Facultés.

Concours de l'Académie de Législation
de Toulouse.

Par arrêté du 30 mai 1855, un concours annuel a été
établi entre les lauréats qui ont obtenu la première mé¬
daille d'or au concours pour le doctorat dans les diverses
Facultés de Droit de France. Le prix (une médaille d'or)
est décerné chaque année par l'Académie de Législation
de Toulouse.

GRADES ET DIPLOMES

La Faculté de Droit délivre des diplômes et certificats
d'Etat et d'Université.

Les diplômes d'Etat sont ceux de baccalauréat et de li¬
cence en droit, d'études supérieures de droit romain et
histoire du droit, d'études supérieures de droit privé,
d'études supérieures de droit public, d'études supérieu¬
res d'économie politique, de doctorat en droit.

Le certificat d'Etat est le certificat de capacité en droit.
La Faculté de droit de Bordeaux a été autorisée, par

arrêté ministériel du 16 juillet 1926, à délivrer en outre
des certificats d'études supérieures portant sur les matiè¬
res suivantes et qui seront tenus pour équivalents à un
certificat d'études supérieures de lettres en vue de l'ob¬
tention du grade de licencié ès lettres : Histoire du
droit romain; Histoire du droit français; Droit public;
Sciences économiques.
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Les diplômes et certificats d'Université sont : le docto¬
rat en droit, le certificat d'études économiques et le cer¬
tificat d'études administratives et financières. Ils ont
un caractère exclusivement scientifique et ne confèrent
aux titulaires aucune prérogative spéciale.

Licence en droit.

Le régime des études et des examens en vue de la li¬
cence en droit est aujourd'hui réglé par les décrets du
2 août 1922, des 6 février, 27 juillet 1924 et du 21 mars
1928 et du 3 août 1932, et par l'arrêté ministériel du
8 août 1922.

Aux termes de ces décrets et arrêté, l'enseignement
donné par les Facultés de Droit en vue de la licence en
droit dure trois années; il comprend, en lre, en 2e et
3e années, les matières suivantes :

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

Deuxième année. — Droit romain (1 semestre); Droit
civil (2 semestres); Droit administratif (2 semestres);
Droit criminel (2 semestres); Economie politique (deux
semestres) ;

Troisième année : Droit civil (2 semestres); Droit com¬
mercial (2 semestres); Procédure civile (1 semestre); Droit
international privé (1 semestre); Législation financière
(1 semestre).

En outre, deux enseignements semestriels, au choix du
candidat, parmi ceux qui sont organisés dans chaque
Faculté et qui sont désignés par le ministre, sur la pro¬
position de la Faculté, comme pouvant donner lieu à une
interrogation dans l'examen de 3° année. A la Faculté
de droit de Bordeaux, ces enseignements sont : le droit
maritime, les voies d'exécution, la législation indus¬
trielle, le droit international public, le droit public, la
législation coloniale, l'enregistrement.

Les étudiants doivent indiquer, avant le 1er janvier,
les enseignements choisis par eux. Les options ainsi fai¬
tes ne peuvent être modifiées qu'avec l'assentiment du
doyen.

Les examens qui déterminent la collation du grade de
licencié en droit sont au nombre de trois. Le premier exa¬
men est subi à la fin de la première année d'études, après
la 4e et avant la 5e inscription trimestrielle; le 2e, k la fin
de la deuxième année, après la 8e et avant la 9® inscrip¬
tion; le 3e, à la fin de la troisième année, après la 12®
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inscription. Le grade de bachelier est conféré après le 2®
examen; le grade de licencié, après le 3e.

Dans tous les examens, deux épreuves écrites précèdent
l'examen oral; elles sont éliminatoires. La lre épreuve
écrite porte sur le droit civil dans toutes les années. La
2° porte en lre et en 2e année, sur l'un des autres ensei¬
gnements annuels ou semestriels de l'année, désigné par
voie de tirage au sort. En 3e année, la 2® épreuve écrite
porte seulement sur l'une des matières obligatoires dé¬
terminée par voie de tirage au sort.

Le tirage au sort a lieu dix jours avant l'ouverture de
chaque session.

La durée de chaque épreuve est de trois heures.
L'admissibilité prononcée à la session de juillet ne

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

Les épreuves orales de lre et de 2e année comprennent
une interrogation sur chacune des matières de l'ensei¬
gnement telles qu'elles sont déterminées ci-dessus. Toute¬
fois, aucune interrogation n'a lieu sur la matière faisant
l'objet de la deuxième composition écrite.

L'examen de 3e année est divisé en deux parties. Aucune
interrogation n'a lieu sur la matière faisant l'objet de la
2e composition écrite. Une interrogation a lieu sur chacune
des autres matières. La lre partie de l'examen comporte
trois interrogations : une sur le droit civil, une sur le
droit commercial, une sur la procédure civile. La 2e partie
comporte trois interrogations : une sur la législation finan¬
cière et une sur chacun des deux enseignements semes¬
triels choisis par le candidat.

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

L'étudiant qui n'a pas subi avec succès l'examen corres¬
pondant à son année d'études, au plus tard à la session
d'octobre-novembre, est ajourné à la session de juillet de
l'année suivante et ne peut prendre aucune inscription
pendant le eours de cette année.

Les deux parties de l'examen de 3e année ne sont pas
subies le même jour. Tout étudiant qui ne se présente pas
aux deux parties de l'examen est renvoyé à la session de
juillet de l'année suivante et perd les droits afférents à
l'examen, à moins qu'il ne fasse valoir une excuse légi¬
time auprès du Doyen.

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

CM
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L'étudiant qui se retire sans y avoir été autorisé par le
jury ou qui refuse de répondre à une interrogation est
considéré comme défaillant et ne peut se représenter
qu'à la session de juillet de l'année suivante.

Première année de licence.

Droit civil : M. Margat, professeur. — -1er semestre :
Théorie générale du droit et de l'acte juridique. Les per¬
sonnes; 2e semestre : Les biens.

Droit romain : M. Hubrecht, agrégé. — 1er semestre :
Les sources; les actions; 2e semestre : Les personnes;
les biens.

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

Economie politique : M. Mounier, professeur. — 1er se¬
mestre : Objet et méthode. Milieu juridique et social.
Histoire sommaire des doctrines. La production des
richesses; 2e semestre : La circulation des richesses, sauf
l'échange international.

Eléments de droit constitutionnel : M. X..., chargé de
cours. — 1er semestre : Histoire et principes de.la consti¬
tution de 1875. Structure de l'Etat français actuel; les
gouvernés et les gouvernants.

Examen de fin d'année. — Droits perçus : 250 francs.
L'étudiant ajourné n'a droit à aucun remboursement.

Deuxième année de licence.
Droit civil : M. Bonnecase, professeur. — 1er semes¬

tre; Contrats et obligations; 2e semestre : Vente, louage,
privilèges et hypothèques.

Droit romain : M. Maria, professeur. — 1er semes¬
tre : Les obligations et les contrats.

Droit criminel: M. Poplawski, professeur. — 1ersemestre :
Théorie générale de la responsabilité pénale, les infrac¬
tions; 2e semestre : Les peines et l'instruction criminelle.

Droit administratif : M. Bonnard, professeur. — 1er semes¬
tre ; Notions générales; la juridiction administrative;
2e semestre : théorie du service public.

Economie politique : M. Benzacar, professeur. — Prix.
Commerce intérieur et coopération. Transports terres¬
tres et aériens. Le crédit. Commerce extérieur. Marine
marchande. Contrat de travail (salaire et profit ). Habi¬
tation et louage de choses. Consommation. Epargne, as
surances, assistance et crises. Théories sociales.
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Examen de fin d'année. — Droits perçus : 250 francs.
L'étudiant ajourné n'a droit à aucun remboursement.

Troisième année de licence.

Droit civil : M. Laborde-Lacoste, professeur. — 1er se¬
mestre : Les régimes matrimoniaux; 2e semestre : Les
successions, les donations et les testaments.

Droit commercial : M. Ferron, professeur. — l9r se¬
mestre : Les actes de commerce. Les commerçants. Les
sociétés; 2e semestre : Les faillites, Les effets de com¬
merce.

Droit international privé : M. Margat, professeur. —
2e semestre : Cours général.

Procédure civile : M. Vizioz, professeur. — 1er semes¬
tre : Cours général.

Législation financière : M. Garrigou-Lagrange, profes¬
seur. — 1er semestre : Cours général.

Droit maritime : M. Bonnecase, professeur. — 1er se¬
mestre : Cours général.

Voies d'exécution : M. Vizioz, professeur. — 2e semes¬
tre : Cours général.

Législation industrielle : M. Poplawski, professeur. —1er semestre : La législation du travail, raison d'être,histoire, état actuel; organisation internationale du tra¬
vail; coalitions et grèves; syndicats professionnels; con¬ventions collectives; le contrat de travail; le risque pro¬
fessionnel; les assurances sociales.

Droit international public : M. Réglade, professeur. —
Jer semestre : Cours général.

Droit public : M. Bonnard, professeur. — 1er semestre :
L'Etat et sa limitation par le droit; les libertés publiques.

Législation coloniale : M. Garrigou-Lagrange, profes¬
seur. — 1er semestre : Cours général.

Enregistrement : M. Laborde-Lacoste, professeur. —
Cours général.

Examen de fin d'année. — Droits perçus : 250 francs.
L'étudiant ajourné n'a droit à aucun remboursement.

Diplômes d'études supérieures.
La Faculté de Droit délivre 4 diplômes d'études supé¬rieures.
Sont admis à postuler ces diplômes les licenciés en

droit et les candidats français ou étrangers ayant obtenu
l'équivalence du grade de licencié dans les conditions pré¬
vues par le décret du -15 février 1921.
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4 inscriptions doivent être prises et le candidat ne peut
se présenter qu'après la 4e inscription.

Matières faisant l'objet de chacun des 4 diplômes
d'études supérieures.

1. Droit romain et histoire du droit. — Droit romain
(2 interrogations dont 1 pourra porter sur les Pandectes);

Histoire du droit privé (1 interrogation);
Histoire du droit public (1 interrogation).
L'une de ces deux dernières matières peut être rem¬

placée au choix du candidat par une matière d'ordre his¬
torique enseignée à la Faculté de Droit ou dans une autre
Faculté ou dans un autre établissement d'enseignement
supérieur public.

Pour la Faculté de Droit de Bordeaux, ces matières
à option sont les suivantes : Histoire des faits et des
doctrines économiques; Sciences auxiliaires de l'Histoire
(matière faisant l'objet d'un cours à la Faculté des
Lettres).

2. Droit privé. — Droit civil (2 interrogations ayant
ensemble le coefficient 3);

Histoire du droit privé ou droit romain (contrats et obli¬
gations), au choix du candidat (1 interrogation).

Au choix du candidat, une matière de droit privé autre
que le droit civil, enseignée à la Faculté (Procédure civile,
voies d'exécution, droit commercial, droit international
privé, droit maritime, droit civil comparé, enregistre¬
ment), ou le droit pénal, ou le contentieux administratif
(1 interrogation).

3. Droit public. — Droit administratif (1 interrogation)
coefficient 2; Droit constitutionnel ou droit public général
(1 interrogation); Droit international public (f interroga¬
tion); Histoire du droit public (1' interrogation).

4. Economie politique. — Economie politique générale
(1 interrogation) coefficient 2; Histoire des doctrines et
des faits économiques (1 interrogation); Economie et
législation financière (1 interrogation).

Au choix du candidat, une matière d'ordre économique
enseignée à la Faculté de Droit, ou dans une autre Faculté,
ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur
public (1 interrogation).

Pour la Faculté de Droit de Bordeaux ces matières à op¬
tion sont les suivantes : Economie et législation indus¬
trielles; Economie et législation coloniales; sciences
sociales.

En vue des épreuves pour l'obtention des diplômes
d'études supérieures, il est établi, pour chacune des ma-
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tières un programme comprenant les parties essentielles
de la matière.

A chacun de ces programmes, la Faculté ajoute chaque
année un sujet d'un caractère plus particulier. En aucun
cas, l'interrogation ne pourra être limitée à ce sujet parti¬
culier (Voir page 90 les programmes généraux et page 97
les programmes spéciaux).

Doctorat.

Le diplôme de docteur en droit est conféré au candidat
qui justifie de deux diplômes d'études supérieures et a
soutenu une thèse.

Mention est faite sur le diplôme de docteur des diplômes
d'études supérieures obtenus par le candidat.

Au cas où un candidat a obtenu plus de deux diplômes
d'études supérieures, mention des diplômes obtenus en
surnombre est faite sur le diplôme de docteur.

Le sujet de la thèse est choisi par le candidat; il doit se
rapporter aux matières prévues pour l'examen de l'un
des diplômes d'études supérieures par lui obtenu; il doit
être approuvé par le Doyen.

La soutenance de la thèse peut avoir lieu devant une
Faculté autre que celle devant laquelle ont été obtenus les
diplômes d'études supérieures exigés du candidat.

Dispositions transitoires.
Les licenciés en droit qui, à la date de l'entrée en

vigueur du décret du 2 mai 1925, avaient été admis à
un ou plusieurs des examens prévus par le décret du
30 avril 1895 pour le doctorat avec mention « sciences
juridiques » ou avec mention « sciences politiques et
économiques » bénéficient des dispositions suivantes :

1° Le certificat d'admission au premier examen de doc¬
torat sciences juridiques est considéré comme équiva¬
lant au diplôme d'études supérieures de droit romain et
histoire du droit;

2° Le certificat d'admission au deuxième examen de
doctorat sciences juridiques est considéré comme équi¬
valant au diplôme d'études supérieures de droit privé;

3° Le certificat d'admission au premier examen de doc¬
torat sciences politiques et économiques est considéré
comme équivalant au diplôme d'études supérieures de
droit public;

4° Le certificat d'admission au deuxième examen de
doctorat sciences politiques et économiques est consi¬
déré comme équivalant au diplôme d'études supérieures
d'économie politique

Les candidats ayant subi, antérieurement au 1er janvier
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1927, l'examen prévu par l'article 7 du décret du 30 avril1895 (2e mention) sont autorisés à soutenir une secondethèse.

Droits à percevoir en vue de l'obtention du gradede docteur en droit.
(.Régime du décret du 2 mai 1925.)

Droits trimestriels d'inscription afférents au pre¬mier diplôme d'études supérieures : 4 à 60 fr. 240Droits trimestriels de bibliothèque afférents aupremier diplôme d'études supérieures : 4 à 10 fr. 40Droit d'examen afférent au premier diplômed'études supérieures
105Droit d'examen afférent à chacun des diplômesd'études supérieures subséquents 100Droit de soutenance de thèse 240Les docteurs en droit admis au grade sous le régimedu décret du 30 avril 1895 peuvent postuler un ou plu¬sieurs diplômes d'études supérieures sans être astreintsà la prise de nouvelles inscriptions.Tout candidat qui, sans excuse jugée valable par lejury, ne répond pas à l'appel de son nom le jour quilui a été indiqué pour l'examen perd le montant du droity afférent qu'il a acquitté.

Capacité en droit.
Les candidats au certificat de capacité doivent prendre8 inscriptions, à raison de 4 par an, et subir, à la fin dechaque année, un examen sur les matières indiquées ci-dessous.
Droits perçus : Premier examen, 35 francs; deuxièmeexamen, 95 francs. L'étudiant, ajourné n'a droit àaucun remboursement.
Dams chaque examen, une épreuve écrite portant surles éléments du droit civil précède l'examen oral. Elleest éliminatoire.
L'admissibilité prononcée à la session de juillet nedemeure acquise que pour la session d'octobre-novem¬bre suivante. L'admissibilité acquise à la session d'oc¬tobre-novembre ne vaut que pour cette session.Les épreuves orales du premier examen compren¬nent une interrogation sur chacune des matières sui¬vantes :

Eléments de droit civil; Eléments de droit criminel;Eléments de droit public et administratif.Les épreuves orales du second examen comprennentune interrogation sur chacune des matières suivantes :Eléments de droit civil; Eléments de procédure civile
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et voies d'exécution; Eléments de droit commercial ou
éléments d'enregistrement.

Cours spéciaux en vue de la capacité : Droit civil (lre an¬
née), M. Laborde-Lacoste, professeur; Droit civil (2e an¬
née), M. Laborde-Lacoste, professeur; Conférence de
droit public, M. Réglade, professeur.

Les étudiants en capacité doivent suivre en outre, en
lre année, le cours de droit criminel fait en 2e année de
licence, et en 2e année, le cours de procédure civile, le
cours des voies d'exécution, et aussi, à leur choix, le
cours de droit commercial, le cours de législation in¬
dustrielle (étudiants d'ancien régime), ou le cours d'en¬
registrement faits en 3e année de licence.

Le nouveau régime d'examens entrera en vigueur à
la session de juin-juillet 1933, pour le premier examen,
et à celle de juin-juillet 1934 pour le second examen.

Les étudiants qui auront pris la lro inscription de
capacité en droit avant le 1er octobre 1932 conserverord
le bénéfice du précédent régime d'examens jusqu'à la
session d'octobre-novembre 1933 incluse pour le pre¬
mier examen, et jusqu'à la session d'octobre-novembre
1936 incluse pour le second examen.

Certificat d'études supérieures
en vue de la licence ès lettres.

Les matières faisant l'objet des examens correspondant
à ces certificats sont les suivantes : .

Certificat d'histoire du droit romain : a) Epreuve écrite :
Traduction et bref commentaire d'un texte juridique,
littéraire ou épigraphique concernant le droit romain;
b) Epreuve orale : Une interrogation sur le droit privé
romain; une explication d'un texte choisi parmi ceux qui
auront été étudiés au cours de Pandectes.

Certificat d'histoire du droit français : a) Epreuve écrite
sur une question d'histoire du droit français public ou
privé; à) Epreuve orale comprenant une interrogation
sur l'histoire du droit public français et une interroga¬
tion sur l'histoire du droit privé français.

Certificat de droit public : a) Epreuve écrite por¬
tant, au choix du candidat, sur le droit constitutionnel
de la France, l'organisation et l'action administratives,
ou sur l'une des matières suivantes : droit international
public, théorie générale du droit public (cours de 3e an¬
née), législation"financière, histoire du droit public fran¬
çais (cours de doctorat); 6) Epreuve orale, portant sur
les deux matières n'ayant pas fait l'objet de la compo¬
sition écrite.

Ann. univ. 1932-1933. 8
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Certificat de sciences économiques : a) Epreuve écrite
portant sur l'économie politique générale; b) Epreuve
orale comprenant deux interrogations d'économie poli¬
tique ou une interrogation sur l'économie politique gé¬
nérale et une interrogation sur l'histoire des doctrines
économiques, la législation financière ou l'économie po¬
litique approfondie, au choix du candidat.

Les étudiants qui postuleront ces certificats devront
acquitter les mêmes droits que ceux qui ont été fixés pour
les études et examens en vue de la licence ès lettres.

Les étudiants en droit en cours d'études de capacité ou
de licence qui désirent postuler également des certificats
d'études supérieures délivrés par la Faculté de Droit
devront prendre, en outre de leurs inscriptions trimes¬
trielles, des inscriptions semestrielles supplémentaires
pour lesquelles ils devront acquitter les droits réglemen¬
taires, à l'exception du droit de bibliothèque déjà acquitté.

Certificat d'études administratives et financières.

Un certificat d'études administratives et financières est
délivré par l'Université.

Sont admis à postuler ce certificat ceux qui sont pour¬
vus du grade de bachelier en droit ou de licencié en
droit.

Ils doivent acquitter au début de chaque semestre un
droit de loO francs. Le droit d'examen est de 100 francs.
En outre, les étudiants qui ne sont ni inscrits ni imma¬
triculés à la Faculté de Droit devront acquitter le droit
d'immatriculation et de bibliothèque.

La durée des études est d'un an.

L'enseignement porte sur le droit constitutionnel, le
droit administratif et la législation financière, conformé¬
ment au programme suivant :

Droit constitutionnel. — I. Notions sur la théorie géné¬
rale de l'Etat ■: La conception de l'Etat; ses fonctions et
ses organes; la limitation de l'Etat par le droit; les droits
individuels et les libertés publiques.

II. L'organisation constitutionnelle française : Le re¬
crutement et l'organisation du Parlement et du Gouver¬
nement; l'organisation et le fonctionnement du régime
parlementaire; les lois et les règlements, le budget (pré¬
paration et vote), le contrôle du Parlement sur le Gou¬
vernement; la revision de la constitution.

Droit administratif. — I. La théorie du service public :
Les autorités administratives, les fonctionnaires publics,le domaine (acquisition et aménagement), les droits des
particuliers vis-à-vis des services publics, les responsabi-



FACULTÉ DE DROIT 87

lités civiles vis-à-vis des particuliers à l'occasion du fonc¬
tionnement des services publics.

H. Etude spéciale d'un service public administratif ou
financier.

III. Le contentieux administratif : Organisation et com¬
pétence de la juridiction administrative; les différents
recours contentieux.

Législation financière. — L'exécution du budget, la
comptabilité publique et la trésorerie. Les impôts directs
et indirects. Les emprunts.

L'enseignement comprend des conférences spéciales
comportant des exercices pratiques écrits et oraux. Il vise
à compléter l'instruction juridique et financière des jeu¬
nes gens qui se destinent aux carrières administratives
et à faciliter leurs efforts personnels en vue de la prépa¬
ration aux concours d'admission auxdites carrières. Les
candidats devront en outre suivre ou avoir suivi les cours
de licence et les conférences facultatives correspondant
aux matières du programme. Il n'est accordé aucune dis¬
pense totale ou partielle d'assiduité aux conférences spé¬
ciales.

Les épreuves pour l'obtention du certificat compren¬
nent :

1° Pour l'admissibilité aux épreuves orales, la pro¬
duction de deux mémoires sur un sujet choisi par le
candidat après approbation du professeur et portant l'un
sur le droit administratif, l'autre sur la législation finan¬
cière; une consultation ou un rapport sur une espèce
choisie par le candidat et approuvée par le professeur et
touchant au droit administratif ou à la législation finan¬
cière;

2° Comme, épreuves orales, quatre interrogations por¬
tant respectivement, une sur le droit constitutionnel,
deux sur le droit administratif et une sur la législation
financière. Une cinquième note est donnée d'après les
exercices écrits et oraux effectués aux conférences spé¬
ciales.

Droit constitutionnel : M. X..., chargé de cours;
Droit administratif : M. Réglade, professeur.
Droit administratif : M. Bonnard, professeur. Mardi, à

S h. 30 (1er semestre : le contentieux administratif;
2e semestre : l'exécution du budget, la comptabilité pu¬
blique et la trésorerie).

Législation financière (Impôts et emprunts) : M. Garri-
gou-Lagrange, professeur.

(Ces conférences auront lieu successivement, à raison
de deux conférences par semaine.)
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Doctorat d'Université.

Le doctorat d'Université est accessible uniquement auxétrangers titulaires soit d'un diplôme équivalant à la li¬
cence en droit, soit d'un certificat d'études juridiques ouéconomiques reconnu suffisant par la Faculté.

Les candidats au doctorat en droit d'Université doivent
subir un examen et soutenir une thèse.

L'examen est, au choix du candidat, soit celui de l'un
des quatre diplômes d'études supérieures, soit un exa¬
men qui comprendra quatre quelconques des matières en¬
seignées dans la Faculté.

La thèse peut porter sur l'une des matières enseignéesdans la Faculté. Le sujet en est choisi par le candidat et
approuvé par le doyen.

Les candidats au doctorat d'Université doivent prendrequatre inscriptions trimestrielles et paver à la caisse
de l'Université les mêmes droits que ceux qui sont perçus
par l'Etat pour l'examen du premier diplôme d'études
supérieures et pour la thèse du doctorat d'Etat.

Institut d'études et de documentation
économiques et sociales.

L'Institut d'études et de documentation économiques etsociales de l'Université de Bordeaux est rattaché au pointde vue scientifique à la Faculté de Droit et à la Faculté
des Lettres et installé dans un local de la Faculté de
Droit.

Son but est de rassembler les publications, les docu¬
ments et renseignements de tous ordres touchant le mou¬
vement économique et social, de les communiquer auxprofesseurs, aux étudiants, aux hommes de science, auxhommes d'affaires pour faciliter leurs études et leurs
recherches et apporter ainsi une aide et un complémentà l'enseignement économique et social.

L'Institut est à la fois un organe de recherches et un
organe d'enseignement.

Sous son patronage ont déjà été publiés une série detravaux importants d'ordre économique et social :
Loisy, Le Port de Bordeaux; F. de Puymaly, Les signesextérieurs et l'impôt sur le revenu; Ginestet, Indices du

mouvement général des affaires; Morgain,, La couronne
autrichienne depuis le traité de Saint-Germain; Letouzé,La crise des exportations anglaises (1920-1927); Renaud,Les entreprises électriques et les collectivités.

Depuis 1924, l'Institut publie périodiquement un Bulle¬
tin bibliographique.
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L'Institut délivre un certificat d'études économiques.
Toute personne qui désire obtenir ce certificat doit :

1° Produire : a) son acte de naissance; b) le diplôme de
bachelier de l'enseignement secondaire ou un titre ou
diplôme français ou étranger déclaré équivalent en vue
de la licence en droit; c) à défaut de ces diplômes ou
titres, l'un des suivants : le brevet supérieur, le diplôme
de fm d'études secondaires des jeunes filles, le diplôme
d'une école supérieure de commerce reconnue, ou enfin
tout titre ou diplôme reconnu suffisant par le conseil
d'administration de l'Institut;

2° Prendre quatre inscriptions trimestrielles à la Fa¬
culté de Droit;

3° Subir, après une. année d'études, un examen devant
un jury de quatre membres choisis dans le personnel en¬
seignant de la Faculté de Droit, de la Faculté des Let¬
tres et de l'Institut économique.

Cet examen comprend une épreuve écrite et des épreu¬
ves orales.

L'épreuve écrite, soit en langue française, soit en une
langue étrangère, sous réserve d'une autorisation spé¬
ciale, porte sur l'Economie politique générale. Elle est
éliminatoire. L'admissibilité restera acquise pendant une
année.

Les épreuves orales, au nombre de quatre, consistent en
interrogations sur les matières choisies par le candidat
parmi les enseignements suivants :

a) Enseignements de la Faculté de Droit. — Economie
politique (doctorat), histoire des doctrines économiques,
législation industrielle, législation financière, législation
coloniale, droit commercial, droit maritime et tous autres
enseignements d'ordre économique, social ou financier,
qui pourront être ultérieurement institués à la Faculté
de Droit.

b) Enseignements de la Faculté des Lettres. — Ethique,
sociologie, géographie coloniale, géographie économique,
histoire économique et tous autres enseignements d'ordre
sociologique ou économique qui pourront être institués
à la Faculté des Lettres.

c) Enseignements spéciaux de l'Institut. — Cours qui
pourront être créés ultérieurement sur les questions de
banque, d'assurances, de transports.

Une des interrogations pourra être remplacée par la
présentation d'un travail de documentation ou d'études
économiques fait sous la direction d'un professeur de la
Faculté de Droit ou de la Faculté des Lettres.

Le certificat d'études économiques portera l'indication
des matières qui ont fait l'objet de l'examen oral.
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Droits perçus.
4 inscriptions à 60 francs 240francs.4 droits de bibliothèque à 10 francs 40 »2 droits semestriels d'exercices pratiques à 25 fr. 50 »1 droit d'examen 100 »

Les aspirants au certificat d'études économiques déjàinscrits à l'une des Facultés de l'Université de Bordeauxne sont tenus d'acquitter que les deux droits d'exercicespratiques et le droit d'examen; mais ils ne peuvent seprésenter à l'examen qu'après avoir pris au moins quatreinscriptions à la Faculté à laquelle ils appartiennent.M. Benzacar, professeur d'économie politique, est direc¬teur de l'Institut; M. Mounier, professeur d'économie po¬litique, en est le secrétaire; il est chargé de tout ce quiconcerne le fonctionnement pratique de l'Institut.L'Institut est placé sous le contrôle et la surveillanced'un conseil d'administration qui se compose du Doyen dela Faculté de Droit, président; du Doyen de la Facultédes Lettres, vice-président: du Directeur de l'Institut;de MM. Mounier et Garrigou-Lagrange, délégués de laFaculté de Droit; Renaudet et Cavaillès, délégués de laFaculté des Lettres; Maurice Jacmart et J.-J. Chabrat, dé¬légués de la Chambre de commerce; Costedoat, délégué duConseil municipal; docteur Malet, délégué du Conseil gé¬néral; Ryckmans et Maffre, délégués du Conseil des pru¬d'hommes.
L'Institut est ouvert au public les lundis, mercredis etsamedis, de 5 heures à 7 heures du soir.

Diplômes d'études supérieures.
PROGRAMMES GÉNÉRAUX

Droit romain.

Introduction : Principaux traits de l'histoire politique,économique et sociale des Romains; Histoire externe dudroit romain (sources et monuments) : Royauté, Républi¬que, Principat, Bas-Empire; Destinée du droit romain enOrient et en Occident.
La procédure civile : Actions de la loi; Procédure for¬mulaire : Procédure extraordinaire.
Les personnes : La personnalité : les trois status, l'escla¬

vage, La cité, la famille : La capitis diminutio; L'incapacitéet ses remèdes ; tutelle et curatelle; Les personnes mora¬les.
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Les droits réels : La propriété, la possession; L'acquisi¬
tion et l'extinction de la propriété; Les droits réels sur la
chose d'autrui : usufruit, usage, habitation, servitudes
prédiales; Ager vectigalis, emphytéose, superficie.

Les droits de créance ou obligations : Sources: les délits,
les contrats, variœ causarum figurœ; Effets : obligations
naturelles, théories de la faute, de la demeure et des
dommages-intérêts; Par qui on devient créancier, par qui
on devient débiteur : adjectiœ qualitatis, actions noxales;
Extinction des obligations; Transfert des obligations; Plu-
ralité de créanciers et pluralité de débiteurs; Sûretés per¬
sonnelles et sûretés réelles; Intercessio et sénatus-consulte
Velléien.

Notions élémentaires sur les successions et les donations,
la dot et la donatio propter nuptias.

Histoire du droit public.
Période franque : Les établissements des Barbares en

Gaule : leurs caractères et leurs conséquences; Organisa¬
tion politique et administrative, judiciaire, financière et
militaire; Vassalité et séniorat, précaria et bénéfices,
appropriation des fonctions publiques, chartes d'immuni¬
tés; L'Eglise : hiérarchie, patrimoine, justice.

Période féodale et coutumière : Etablissement du régime
féodal et caractères généraux de ce régime; Conditions des
terres : fief, censive, alleu; Etat des personnes : nobles,
serfs; Les seigneuries : organisation militaire, judiciaire
et financière; Les villes; L'Eglise : hiérarchie, patrimoine,
justice.

Période monarchique : Le pouvoir royal, monarchie féo¬
dale, monarchie tempérée, monarchie absolue, organisa¬
tion interne du pouvoir royal; Le pouvoir législatif; Les
Etats généraux; Les grands officiers de la couronne, les
secrétaires d'Etat, le conseil du roi; Prévôts, baillis, gou¬
verneurs, intendants; Les Etats provinciaux_ et l'adminis¬
tration municipale; Organisation judiciaire ^ justices
royales, justices seigneuriales; Les droits politiques des
Parlements; Les impôts directs et indirects; L'Eglise :
hiérarchie, patrimoine, justice.

Histoire du droit privé.

La famille : Le mariage : le mariage en droit canonique,
le mariage et la législation civile.

Les biens : La notion de propriété, la division du
domaine; Les principales divisions des biens : meubles et
immeubles, propres et acquêts.

Les biens dans leur rapport avec la famille : Les suc¬
cessions : succession ab intestat et succession testamen¬
taire; Restriction à la liberté de disposer à titre gratuit :
réserve et légitime.
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Droit civil.

Les personnes physiques : Théorie générale de la per¬sonnalité juridique : domicile; Etat des personnes : actesde l'état civil, actions relatives à l'état; Nom patrony¬mique; Théorie générale de la capacité : incapacité dejouissance et d'exercice; Protection des incapables : tutelledes mineurs et des interdits, curatelle, conseil judiciaire.
Les personnes morales : Le problème de la personnalitémorale : son intérêt.
La famille : La famille légitime : le mariage, la filiationlégitime, ses modes de preuve; La famille naturelle : les

modes de preuve de la filiation naturelle, reconnaissance
volontaire et reconnaissance forcée, recherche de la pater¬nité; La famille adoptive : la puissance paternelle.Les biens : Théorie générale du patrimoine; Distinctiondes droits réels et des droits de créance; Les diverses
catégories de biens, distinction des meubles et des immeu¬
bles; La propriété : théorie générale, modes d'acquisition,modes de transmission; Des droits réels autres que la pro¬priété : l'usufruit, les servitudes, modes d'acquisition etd'extinction de l'usufruit et des servitudes.

Les obligations : Théorie générale de l'obligation et de
ses effets; Sources des obligations : les contrats, les quasi-contrats, les délits, les quasi-délits, la loi, critique de cetteclassification; Modalités qui peuvent affecter les obliga¬tions; De la transmission des obligations; De l'extinctiondes obligations.

Les sûretés r Sûretés personnelles : cautionnement, soli¬darité; Les sûretés réelles : gages, antichrèse, privilègeset hypothèques.
Le contrat de mariage : Théorie générale des régimesmatrimoniaux; La communauté légale; Les régimes spé¬ciaux de communauté; Le régime dotal.
Les successions : Des personnes habiles à succéder et

des divers ordres de succession; Ouverture de la succes¬sion : saisine, acceptation, renonciation; Partage des suc¬cessions.
Donations et testaments : Théorie générale; De la rruo-tité disponible; De la forme des donations; De l'irrévoca-

bilité des donations: De la forme des testaments; Desdifférentes espèces de legs et de leurs effets; Des partagesd'ascendants; Des donations en vue du mariage.

Procédure civile.

Introduction : Le droit procédural : son but, son objet;Histoire. Application des lois de procédure dans le tempset dans l'espace.
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La juridiction ; 1° Théorie générale de la fonction ju¬
ridictionnelle; les actes juridictionnels et les actes judi¬
ciaires; 2° Les organes de la juridiction; Principes d'orga¬
nisation judiciaire; Organisation des divers tribunaux;
Auxiliaires de la justice; Compétence des divers tribu¬
naux; Caractère des règles de compétence; Conflits de
compétence.

L'action : Théorie générale de l'action; Notion de l'ac¬
tion; Demandes, défenses et exceptions; Conditions de
recevabilité de la demande; Classification des actions;
Actions possessoires.

L'instance : Idée générale du procès civil; Ses carac¬
tères; Théorie des actes et des délits de procédure.

Organisation de l'Instance : Administration; Les preu¬
ves; Incidents de procédure.

Voies de recours contre les jugements : Opposition;
Appel; Pourvoi en cassation; Requête civile; Tierce op¬
position.

Voies d'exécution.

Introduction : Caractères généraux de l'exécution for¬
cée; Histoire; Le régime d'exécution sur les biens et
les saisies; Règles générales concernant les saisies : les
biens insaisissables; Les saisies mobilières : saisie-exé¬
cution, saisie-arrêt, saisie-brandon, saisie des valeurs
mobilières, saisie des navires, saisies conservatoires
saisies exceptionnelles; La saisie immobilière; Procédures
de distribution : ordre et distribution par contribution.

Droit pénal.

Introduction générale : Notions philosophiques et histo¬
riques.

Le délit et le délinquant : Eléments constitutifs géné¬
raux de l'infraction; Responsabilité pénale.

Les peines et les réparations civiles: La notion _ de
peine; Classification des peines; Organisation et régime
des diverses peines; Condamnations non pénales qui
peuvent résulter d'une infraction; Causes d'aggravation et
causes d'atténuation des peines; le sursis, le cumul des
délits et la récidive; La complicité.

Des événements qui mettent fin au droit de poursuite et
d'exécution en matière pénale : La prescription; L'amnis¬
tie; La réhabilitation; La grâce.

Procédure pénale : Introduction historique; Organisation
judiciaire en matière pénale; Actions qui naissent de 1 in¬
fraction : action publique et action civile; Compétence des
juridictions répressives; L'instruction préparatoire; L'ins-
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traction déîinitive et le jugement; Voie de recours contre
les décisions des juridictions répressives; Autorité et
exécution des décisions de la justice répressive.

Droit commercial.

Origine et évolution du droit commercial. — Les actes
de commerce, les commerçants. — Les sociétés. — Le
fonds de commerce. — La faillite et la liquidation judi¬
ciaire. — Les effets de commerce. — Le compte courant.

Droit international privé.
La nationalité. — La condition des étrangers. — Les

conflits de lois.

Droit maritime.

Introduction : Caractères distinctifs du droit commer¬
cial maritime; Son domaine d'application.

Les navires: Conditions juridiques des navires; Droits
réels sur les navires; Contrats relatifs aux navires.

Les avaries communes.
Condition juridique et responsabilité des divers agentsde la navigation maritime.
Les assurances maritimes.

Droit constitutionnel.
Théorie générale de l'Etat : Définition de l'Etat (ses

éléments); Origine et fondement du pouvoir dans l'Etat
(théorie de la souveraineté nationale et théorie réaliste
de l'Etat); Les fonctions de l'Etat; La notion juridique
d'organe de l'Etat; La notion générale de Constitution;
Les différentes formes de constitution et d'organisation
politique dans l'Etat.

Notions historiques : Histoire des constitutions de la
France de 1789 à 1870; Histoire du vote des lois consti¬
tutionnelles de 187b.

Organisation politique de l'Etat français à l'heure ac¬
tuelle : I. Le corps électoral : sa composition et son
fonctionnement; — II. Le Parlement : recrutement de la
Chambre des députés et du Sénat; Règles d'organisa¬
tion communes aux deux Chambres; — III. Le Gouver¬
nement : le Président de la République, sa nomination,
ses caractères; Les ministres, leur double caractère, leConseil des ministres; — IV. Le régime parlementaire :
caractères, opposition avec le régime de la séparation
tranchée des pouvoirs : 1° Action réciproque du Parle¬
ment et du Gouvernement l'un sur l'autre; Responsabi-
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lité politique, solidaire et individuelle, des ministres;
Action du Gouvernement sur les Chambres; dissolution
de la Chambre des députés; 2° Collaboration du Par¬
lement et du Gouvernement aux fonctions de l'Etat :
l'élaboration des lois (lois constitutionnelles, lois ordi¬
naires, règlements); contrôle du Parlement sur les actes
administratifs du Gouvernement (contrôle préventif tt
a posteriori), les questions, les interpellations, les en¬
quêtes parlementaires; collaboration à la fondation juri¬
dictionnelle (grâce, amnistie, Haute-Cour); collaboration
à la fonction diplomatique (traités, déclaration de guerre).

Droit administratif.

Théorie générale de la fonction administrative : La dis¬
tinction matérielle et formelle des fonctions de l'Etat;
La notion de service public; La construction juridique
des fonctions de l'Etat.

La juridiction administrative : Son origine; Son orga¬
nisation : les tribunaux administratifs, le tribunal des
conflits; Sa compétence; Les différents contentieux ad¬
ministratifs; Le contentieux subjectif; Le contentieux de
la légalité; Le recours pour excès de pouvoir.

Les autorités administratives. L'organisation adminis¬
trative centrale; L'organisation administrative locale; La
centralisation et la décentralisation; L'administration dé¬
partementale; L'administration communale (la police mu¬
nicipale).

Les fonctionnaires publics : Nature juridique de leur
situation; Mode de nomination; Surveillance, discipline,
grève, association et syndicat, rémunération (traitement
et pension.)

Le domaine : La distinction du domaine public et
du domaine privé; Le domaine public : classification, ina-
liénabilité, modes d'acquisition; L'expropriation pour
cause d'utilité publique; La réquisition; Les travaux pu¬
blics; Leurs modes d'exécution; Les voies de communica¬
tion : opérations de voirie, usages des voies, protection
pénale, le domaine privé.

Les modes spéciaux d'organisation des services pu¬
blics : Les établissements publics; Les services publics
concédés.

La situation juridique des particuliers vis-à-vis des ser¬
vices publics : Le fonctionnement des services publics;
Les responsabilités civiles vis-à-vis des particuliers à
l'occasion du fonctionnement des services publics : la
responsabilité des patrimoines publics, la responsabilité
personnelle des fonctionnaires.
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Droit international public.
Introduction : Définition du droit international pu¬blic; Fondement de son caractère juridiquement obliga¬toire; Ses sources; Histoire des grands principes dedroit international public.
Les sujets du droit international public : I. Les Etats :Définition par leurs éléments; Différentes formes d'Etat;La vie des Etats; —- II. La Société des Nations : Origine;Nature juridique; Composition; Organes; Fonctions; Aper¬çu de l'œuvre accomplie; — III. Le Pape en droit inter¬national; — IV. L'individu au regard du droit interna¬tional.
Les compétences au regard du droit international : I. Lacompétence territoriale; — II. La compétence person¬nelle; —f III. La compétence de l'Etat pour choisir saforme de gouvernement et faire fonctionner les servicespublics en droit interne; — IY. Les modes d'exercice dela compétence de l'Etat en droit international : l'Indé¬

pendance, la Collaboration (services publics internatio¬naux) .

L'acte juridique en droit international : Les traités;Théorie générale.
La responsabilité internationale des Etats.
Les conflits internationaux : I. Solutions pacifiques;II. Solutions violentes.

Economie politique générale.
Les facteurs juridiques et techniques de la production.

— La concentration et les ententes; Les coopératives.La monnaie; Le crédit et les banques; Le change. —La valeur et les prix. — Le commerce international.La rémunération du chef d'entreprise, du propriétairefoncier, du capitaliste et du travailleur.
Les crises.
L'intervention de l'Etat dans la vie économique.Les problèmes de la population.

Histoire des doctrines et des faits économiques.
Les précurseurs : L'antiquité grecque; Le moyen âge;Les mercantilistes.
Les fondateurs : Les physiocrates; Adam Smith.L'école classique : La branche anglaise, Malthus etRicardo; La branche française, J.-B. Say et Bastia;L'épanouissement de l'école, J. Stuart Mill,La réaction contre l'école classique : L'historisme; Lenationalisme; L'interventionnisme et le socialisme.L'état actuel des théories et des doctrines.
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Economie et législation financière.
Le budget : Préparation; Vote; Exécution; Contrôle de

l'impôt; Etude du système fiscal français.
Théorie de l'emprunt : Analyse de la dette publique

française.
Finances locales.

Législation industrielle.
Introduction : Notions générales de la législation in¬

dustrielle; Limitation du programme à la législation
ouvrière : son objet et son domaine d'application; Aperçu
historique; Justification et raison d'être des lois ouvriè¬
res; Leur codification; Organes administratifs du travail;
Organisation internationale du travail.

L'activité professionnelle collective : Coalitions, grè¬
ves, lock-out," mise à l'index, conciliation et arbitrage;
Syndicats professionnels; Conventions collectives.

Contrat individuel de travail : Contrat d'apprentissage
et enseignement technique; Contrats de travail propre¬
ment dit; Définition et caractères essentiels; Formation
du contrat de travail (placement des travailleurs, preuve,
capacité, consentement- des parties); Règlements d'ate¬
lier; Obligations respectives des parties; Durée et modes
d'extinction : délai-congé, abus du droit de résiliation; g jS
Le marchandage; Conflits individuels, juridiction compé- ^ S
tente; Réglementation légale concernant le salaire. « ®

La réglementation du travail : Durée du travail; Re- +*
pos hebdomadaire; Travail de nuit; Hygiène et sécurité
des travailleurs.

Législation relative aux risques professionnels : Les
accidents du travail. S

Les assurances sociales. 9 ^ S
i O O
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Pandectes.

Introduction à l'étude critique des textes juridiques.
Les interpolations et les critères pour les découvrir.

Explications de textes choisis.
Histoire du droit privé.

Ph

Régime successoral et régime des biens entre époux.
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Histoire du droit public.
Le programme sera ultérieurement fixé.

Droit civil comparé.
Introduction : But : objet et méthode du droit comparé.
Première partie : Les principaux systèmes du droit posi¬

tif en vigueur.
Deuxième partie : Etude comparée du Code civil fran¬

çais et du projet de révision du Code civil italien.

Droit constitutionnel.

Le programme sera ultérieurement fixé.

Droit public général.
I. Théorie générale du droit et de l'Etat. La limitation

de l'Etat par le droit.
II. I,es libertés publiques. L'égalité.
1° La liberté de l'activité juridique : l'autonomie de la

volonté et la rétroactivité des lois. L'association et la fon¬
dation. Le commerce et l'industrie..

2° La liberté de l'activité matérielle : liberté indivi¬
duelle, liberté d'opinion (réunion, enseignement, presse,
pétition), liberté religieuse (la séparation des Eglises et
de l'Etat).

Droit international public.
Les rapports du droit international public et du droit

public interne.
Économie politique.

Les principales productions du monde envisagées pays
par pays et industrie par industrie. Les principales for¬
mes d'entreprises.

Histoire des doctrines et des îaits économiques.
Partie générale : Histoire sommaire des doctrines dans

leurs rapports avec les laits depuis l'antiquité jusqu'à nos
jours.

Partie spéciale : Economistes et socialistes français
du xixe siècle.

Office universitaire de logement et de
renseignements.

Un office universitaire de logement et de renseigne¬
ments est ouvert tous les jours non fériés, de 9 heures
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à midi et de 2 heures à 6 heures, au palais de la Bourse,
au siège de l'Institut colonial, entrée place Gabriel. Les
étudiants et leurs familles y trouveront tous les rensei¬
gnements qu'ils pourront désirer pour leur logement et
leur nourriture.

H est répondu à toute lettre de demande de renseigne¬
ments.

TABLEAU DES COURS

Les examens commenceront le jeudi 3 novembre 1932.
Les cours commenceront le lundi 14 novembre 1932.
Le second semestre commencera le 1er mars 1933.

LICENCE

Première année. — Droit romain. — M. Boyé, professeur;
M. Hubrecht, agrégé, chargé du cours; jeudi, vendredi,
samedi, à 9 h. 1/2, salle n° 3.

Droit civil. — M. Margat, professeur; lundi, mardi,
mercredi, à 10 h. 3/4, salle n° 3.

Economie politique. — M. Mounier, professeur; lundi,
mardi, mercredi, à 9 h. 1/2, salle n° 3.

Histoire générale du droit français. — M. Ferradou, pro¬
fesseur; jeudi, vendredi, samedi, à 10 h. 3/4, salle n° 3.

Droit constitutionnel. — M. X..., chargé de cours; lundi,
mardi, mercredi (1er semestre), à 5 h. 1/2, salle n° 3.

Deuxième année. — Droit romain. — M. Maria, profes¬
seur; lundi, mardi, mercredi (1er semestre), à 10 h. 3/4,
salle n° 1.

Droit civil. — M. Bonnecase, professeur; lundi, mardi,
mercredi, à 5 h. 1/2, salle n° \.

Droit criminel. — M. Poplawski, professeur; jeudi et
vendredi, à 9 h. 1/2; vendredi, à 5 h. 1/2, salle n° 1.

Droit administratif. — M. Bonnard, professeur;- lundi,
mardi, mercredi, à 8 h. 1/4, salle n° 1.

Economie politique. — M. Benzacar, professeur; lundi,
mardi, mercredi, à 9 h. 1/2, salle n° 1.

Troisième année. — Droit civil.— M. Palmade, profes¬
seur; M. Laborde-Lacoste, chargé du cours; lundi, mardi,
mercredi (1er semestre), à 10 h. 3/4; (2e semestre), à 9 h. 1/2,
salle n° 2.
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Droit commercial. — M. Ferron, professeur; lundi, mardi,
mercredi, à 8 h. 1/4, salie n° 2.

Procédure civile. — M. Vizioz, professeur; lundi, mardi,
mercredi (1er semestre), à 5 h. 1/2, salle n° 2.

Droit international privé. —- M. Margat, professeur;
lundi, mardi, mercredi (2e semestre), à 4 h. 1 /4, salle n° 2.

Législation financière. — M. Garrigou-Lagrange, profes¬
seur; lundi, mardi, vendredi (Ie1' semestre), à 3 heures,
sall^ n° 2.

Cours à option.

Droit maritime. — M. Bonnecase, professeur; lundi,
mardi, mercredi (1er semestre), à 4 h. 1/4, salle n° 2.

Voies d'exécution. — M. A^izioz, professeur ; lundi, mardi,
mercredi (2e semestre!, à 10 h. 3/4, salle n° 2.

Droit public. —M. Bonnard, professeur; lundi, mardi,
mercredi (1er semestre), à 9 h. 1/2, salle n° 2.

Droit international public. — M. Bibié, professeur;
M. Béglade, professeur, chargé du cours; mercredi (1er se¬
mestre), à 3 heures; jeudi et vendredi (1er semestre), à
9 h. 1 /2, salle n° 2.

Législation industrielle. — M. Poplawski, professeur;
jeudi et vendredi (1er semestre), à 10 h. 3/4, vendredi
(1er semestre), à 4 h. 1/4, salle n° 2.

Législation coloniale. — M. Garrigou-Lagrange, profes¬
seur; lundi, mardi, mercredi (1er semestre), à 2 heures,
salle n° 2.

Enregistrement. — M. Laborde-Lacoste, professeur; lundi
et mardi, à 6 h. 3/4, salle n° 2.

DIPLOMES D'ÉTUDES SUPÉRIEURES
ET DOCTORAT

Le grade de docteur en droit est conféré aux candidats
qui en sont déclarés dignes après la soutenance d'une
thèse imprimée. Nul ne peut être admis à soutenir une
thèse pour le doctorat s'il ne justifie de deux des diplômes
d'études supérieures énumérés ci-après : 1° diplôme d'étu¬
des supérieures de droit romain et histoire du droit;
2° diplôme d'études supérieures de droit privé ; 3° diplôme
d'études supérieures de droit public; 4° diplôme d'études
supérieures d'économie politique (Décret du 2 mai 1925,
art. 18 et 19).
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Diplôme d'études supérieures de droit romain
et histoire du droit.

Pandectes. — M. Maria, professeur; lundi, mardi, mer¬
credi (2e semestre), à 5 h. 1/2, salle n° 4.

Histoire du droit privé. — M. Ferradou, professeur; jeudi,
vendredi, samedi (1er semestre), à 9 h. 1/2, salle n° 4.

Histoire du droit public. — M. Hubrecht, agrégé, chargé
du cours; lundi, mardi, mercredi (2e semestre), à 4 h. 1/4,
salle n° 5.

Les cours de pandectes et d'histoire du droit s'adressent
également aux étudiants préparant le diplôme d'études
supérieures de droit privé et ayant choisi le droit romain
(contrats et obligations) ou l'histoire du droit privé comme
matière à option.

Diplôme d'études supérieures de droit privé.
Droit civil comparé. — M. Vizioz, professeur ; lundi,

mardi, mercredi (1er semestre), à 8 h. 1/4, salle n° 4.

Diplôme d'études supérieures de droit public.
Histoire du droit public français. — M. Hubrecht, agrégé,

chargé du cours; lundi, mardi, mercredi (2e semestre), à
4 h. 1/4, salle n° 5.

Droit constitutionnel. — M. X..., chargé de cours; jeudi,
vendredi, samedi (1er semestre), à 10 h. 3/4, salle n° b.

Droit international public. — M. hibié, professeur;
M. Réglade, professeur, chargé du cours; lundi, mardi,
mercredi (2e semestre), à 9 h. 1/2, salle n° o.

Diplôme d'études supérieures d'économie
politique.

Economie politique. — M. Garrigou-Lagrange,*profes¬
seur; jeudi, vendredi (2e semestre), à 9 h. 1/2; vendredi
(2fi semestre), à 3 heures, salle n° 4.

Histoire des doctrines économiques. — M. Mounier, pro¬
fesseur; lundi, mercredi, vendredi (1er semestre), à5 h.1/2,
salle n° 4.

Les cours de législation industrielle, de législation finan¬
cière, de droit public, de législation coloniale, faits en
3e année de licence, s'adressent aussi aux étudiants prépa¬
rant les diplômes d'études supérieures de droit public et
d'économie politique.

ÀNN. univ. 1932-1933. 9
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CAPACITÉ

lre année.

Droit civil. — M. Laborde-Lacoste, professeur; lundi et
mardi, à 8 h. 1/4, salle n° 6.

Droit public. — M. Iléglade, professeur (conférence
h-ebdomadaire) ; mercredi, à 10 h. 3/4, salle n° 6.

2e année.

Droit civil. — M. Laborde-Lacoste, professeur; lundi et
mardi, à 9 h. 1/2, salle n° 7.

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

Les jours et heures des exercices complémentaires non obli¬
gatoires en vue de la licence et du doctorat ainsi que des con¬
férences en vue de l'agrégation et du certificat d'études admi¬
nistratives et financières seront fixés ultérieurement.
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Agenda=Annuaire Delmas
6, place Saint-Christoly, Bordeaux. - Tel. 7.118

Chaque année, en décembre, parait l'Agenda-Annuaire
Delmas qui contient une partie agenda indispensable à
Messieurs les Professeurs et à Messieurs les Etudiants pour
noter au jour le jour leurs renseignements particuliers.

A la fin se trouve la paitie Annuaire qui contient les
adresses des Commerçants, Industriels, Particuliers,
Sociétés scientifiques, Institutions, les renseignements
administratifs, la nomenclature des voies de Bordeaux, un

plan en couleur de Bordeaux et de sa banlieue, le plan des
principaux théâtres et cinémas, etc...

En plus des primes réservées aux souscripteurs de
l'Agenda, les commandes à tarif réduit sont reçues
jusqu'au 15 novembre 193£ pour l'édition * de 1933, qui
paraîtra en décembre.

Le Sud Ouest Économique
6, place Saint Christoly. Bordeaux. - Téléphone 7.118.

Messieurs les Étudiants sont intéressés par les questions
économiques touchant la région du Sud-Ouest, à l'occasion

'

des études qu'ils y font.
Le Sud-Ouest Economique, revue bimensuelle d'expansion

régionale, iraite les problèmes économiques régionaux et
montre les relations étroites qui doivent exister entre la
science et l'industrie. Messieurs les Professeurs sont éga¬
lement très intéressés à sa lecture.

Le Sud-Ouest Economique, a publié en maintes circons"
tances des éludes de Monsieur le Recteur et de Messieurs
les Doyens des Facultés de l'Université de Bordeaux.

Des abonnements à prix réduits sont consentis aux
souscripteurs de l'Annuaire de l'Université.
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IMPRIMERIE CADORET
(IMPRIMERIE DE L'UNIVERSITÉ)

3, Place Saint-Christoly, 3.
BORDEAUX

Spécialisée depuis plus de 52 ans dans l'impres¬
sion des ouvrages classiques, des thèses et des
publications périodiques de Droit, de Médecine, de
Sciences et de Lettres ; possédant un service de
correcteurs de tout premier ordre, cette Impri¬
merie, située au centré de la ville, à proximité des
Facultés,

donne à Messieurs les Étudiants les
plus grandes facilités pour la

préparation de l'impression
de leur thèse,

se charge de toutes les formalités imposées par les
règlements des Facultés et les assure d'une exécu¬
tion irréprochable a des prix très raisonnables et
dans les délais les plus courts.



MASSON & Cle
120, Boulevard Saint-Germain, PARIS (VIe)

Éditent
DES OUVRAGES DE MÉDECINE

spécialement destinés aux étudiants

COLLECTION DE «PRÉCIS MÉDICAUX»
PRÉCIS DE PATHOLOGIE CHIRURGICALE

PRÉCIS DE PATHOLOGIE MÉDICALE
PRÉCIS DE TECHNIQUE OPÉRATOIRE

TRAITÉ D'ANATOMIE HUMAINE

ETC., ETC.

DEMANDEZ A LA LIBRAIRIE MASSON & Cie

DE VOUS FAIRE PENDANT UN MOIS

LE SERVICE GRATUIT DE

LA PRESSE MÉDICALE
Le journal de Médecine le
plus important paraissant
deux fois par semaine.

ABONNEMENTS :

FRANCE (104 n°s) 65 fr.

ANN. UNIV. 1932-1933. 10
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VIGOT FRÈRES, Éditeurs, 23, Rue de l'École-de-Médecine, PARIS (VIe)
E. M. BEYLOT et A. BAUDRIMONT

Chefs des Travaux d'Ânatomie Générale et d'Histologie
à la Faculté de Médecine de Bordeaux.

Manuel Théorique et Pratique
d'Histologie

Troisième édition du cahier de travaux pratiques.
Préface de M. le Professeur G. DUBREUIL

Deux volumes in-4" carré de 670 pages, 576 figures (1932). Bro¬
chés 125 fr. — Cartonné en un seul volume 140 fr.

Ouvrages de M. le Professeur G. DUBREUIL
Professeur d'Anatomie Générale et d'Histologie à la Faculté

de Médecine de Bordeaux.

Leçons d'embryologie humaine
Avec notions élémentaires

sur les principales malformations congétinales
In-8° jésus de 386 pages, 334 figures (1929) 60 fr.

Leçons sur les organes lymphopoïétiques,
hématopoïétiques et hématolytiques

Deuxième édition. In-8° raisin de 100 pages, 40 figures (1927). 10 fr.

L. BARTHE

Professeur ci la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Bordeaux.

Toxicologie Chimique
In-8° raisin de 580 pages, 11 figures (1918") 20 fr.

J. CHAINE

Professeur à la Faculté des Sciences de Bordeaux.

Manuel pratique de Dissections
de Zoologie

Deuxième édition. In-8" écu, 324 pages, 194 figures (1924).... 12 fr.



Librairie J.-B. BAILLIÈRE et Fils, 19, rue Hautefeuille, PARIS

BIBLIOTHEQUE DU DOCTORAT EN MÉDECINE
PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE

Paul CARNOT et F• RATHERY
Professeurs à. la Faculté de Médecine de Paris

Le premier livre de Médecine, 2e édit., par AC1IARD, professeur à la
Faculté de Médecine de Paris 32 francs.

Anatomie, 6 volumes (3 volumes de texte et 3 volumes d'atlas, par
GRÉGOIRE, prof, à la Faculté de Médecine de Paris, et OBERLIN. 180 francs.

Histologie, par CIIAMPY, professeur à la Faculté de Médecine de Paris.
Tome 1 : 32 francs; tome II : 28 francs.

Physique médicale, 4 éd., par BROCA, prof. Fac. Méd. Paris.. 40 francs.
Chimie médicale, par DESGREZ, prof. Fac. Méd. Paris 32 francs.
Anatomie topographique, par VILLEMIN, professeur à la Faculté de Bor

deaux 90 francs
Pathologie externe, S volumes, par FAURE, ALGLAYE, OMBRËDANNE,

MATHIEU, OKINCZYC, SCIIWARTZ, DESMAREST, METIVET, BROCQ, WIL-
MOTll, professeurs et agrégés à la Faculté de Médecine de Paris. Tome I,
50 francs; tomes II à V, chaque 30 francs.

Médecine opératoire, 3e éd., par LECENE, prof. Fac. Méd. Paris.44 francs.
Obstétrique, T éd., 2 vol. par FABRE, prof. Faculté de Lyon... 60 francs.
Pathologie générale, par L1BERT, chef Lab. Fac. Paris 36 francs.
Parasitologie, 3e éd., par GLTART, prof. Fac. Méd. Lyon 60 francs.
Bactériologie, 4e éd., par DOPTER et SACQUËPÉE, professeurs au Yal-de-

Gràce, .2 volumes 108 francs.
Pathologie interne, 8 vol. par CLAUDE, DOPTER, LOEPER, RATHERY; prof,

à la Fac. de Méd. et au Val-de-Grâce; AUBERTIN, GARNIER, RIBIERRE,
CHABROL, prof. agr. à la Fac. de Méd. de Paris; DUMONT, JOMIER, PAIS-
SEAU, SAINT-GIRONS, FROMENT, médecins et anc. int. des hôp. de Paris.
Tomes I et II, chaque - 32 francs.

Tomes III et IV, 2e éd. 1932 : 170 fr. — Tome Y : 32 fr. — Tome VII :
95 fr. — Tomes YI et VIII sous presse.

Anatomie pathologique, 3e édit., par ACIIARD ET LOEPER, professeurs à
la Faculté de Médecine de Paris 40 francs.

Pathologie expérimentale, par Charles RIC1IET fils, prof. agr. à la Faculté
de Médecine de Paris, 1 vol 40 francs.

Thérapeutique, par CARNOT, RATHERY et HARVIER, professeurs et agré¬
gé à la Faculté de Médecine de Paris, 3 volumes, chaque 40 francs.

Hygiène, 21" édit., par MACAIGNE, agrégé Faculté Paris 32 francs.
Médecine légale, 4° édit., par BALTHAZARD, doyen et professeur à la

Faculté de Médecine de Paris 54 francs.
Matière médicale et Pharmacologie, par TIFFENEAU, professeur à la

Faculté de Médecine de Paris (En préparation.)
Syphiligraphie, par JEANSELME, prof, à la Fac. de Méd. de Paris et

SËZARY, prof. agr. Fac. méd. de Paris 30 francs.
Dermatologie, par JEANSELME et SËZARY, 1 volume. .. (En préparation.)
Ophtalmologie, 3e édit., par TERRIEN, professeur à la Faculté de Médecine

de Paris 48 francs.
Laryngo'.ogie, Otologie, Rhinologie, (En préparation.)
Psychiatrie, par LÉVY-VALENSI, médecin des Hôpitaux de Paris. 45 frlffi^s.
Maladies des Enfants, 4e édit., par APERT, méd. Hôp. Paris.. 40 francs.
Médecine coloniale, par GUIART, GARIN et LEGER, 1 vol 45 francs.
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Faculté mixte de Médecine

et de Pharmacie
(Place de la Victoire).

NOMS ET ADRESSES DES PROFESSEURS,
AGRÉGÉS ET CHARGÉS DE COURS

MM. -

Sigalas, C. Doyen, 99, rue de Saint-Genès.
Abadie, 0. ifc, 18, rue Porte-Dijeaux.
Andérodias, 16, rue Duplessis.
Aubertin, 43, rue Théodore-Ducos.
Beau vieux, 21 bis, cours Pasteur-.
Bégouin, 0. 14, rue d'Aviau.
Beille, 28, rue Théodore-Ducos.
Bonnin, 69, cours Pasteur.
Cabannes, 9, rue de Grassi.
Cables, î&, 67, rue Croix-de-Seguey.
Cassaët, >&, 7, cours Georges-Clemenceau.
Cavalié, 18. rue Esprit-des-Lois.
Charrier, 18, rue Lafaurie-de-Monbadon.
Chavannaz, b, rue H us tin.
Chelle, dftf, 72, rue Frantz-Despagnet.
Creyx, ifc, 10, rue d'Enghien.
Cruchet, =&, 12, rue Ferrère.
Damade, 23, cours Xavier-Arnozan.
Diîlaunay, >&, 33, rue Gouvéa.
Delmas-Marsalet, 79, cours d'Aquitaine.
Dubecq, 14, rue Bergeret.
Dubreuil (G.), 187, cours Gambetta, Talence.
Dufour, 12, rue des Trois-Conils.
Duperie, 39, cours du Maréchal-Foch.
Dupouy, dfc, 52, rue Pierre-Duhem.
Duvergey, #, 3, place Roban.
Fabre, 7, rue de Saint-Genès.
Faugère, 43, cours Georges-Clemenceau.
Golse, 51, rue Henri-IV.
Guyot, assesseur, 14, rue Boudet.
Jeanne.ney, 22, rue Castéja.
Joulia, 50, rue Fondaudège.

Ann. univ. 1932-1933. 11
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Labat, #, 64, rue Rosa-Bonheur.
Lacoste, #, 74, rue de Saint-Genès.
Lande, #, 34, place Gambetta.
Leijret, #, 17, rue Fondaudège.Loubat, #, 138, cours Victor-Hugo.Mandoul, #, rue Pierre-Curie, Talence.
Mauriac, #, 12, rue Vaubau.
Micheleau, #, 29, place Gambetta.
Muratet, #, 117, rue Malbec.
Pachon, #, 12, rue de l'Ecole-Normale, Caudéran.Papin, •>&, 11, cours du XXX-Juillet.
Perrens, #, chemin de la Béchade (Asile de ChPicon).
Péry, 2, rue Boudet.
Petges, 0. >&, 1, rue Vital-Caries.
Piéchaud, #, 117, rue du Palais-Gajlien.
Portmann, 0. #,25 bis, cours de Verdun.
Récho.u, #, 38, rue de Saint-Genès.
Rivière (Marc), #, 95, rue de la Trésorerie.
Rocher, #,91, rue Judaïque.
Sabrazès, #, 50, rue Ferrère.
Sigalas (R.), #, 99, rue de Saint-Genès.
Teulières, #, 19, cours de Verdun.
Villemin, à Gradignan (Gironde).Vitte, 78, rue du Commandant-Arnould.
Delguel, #, 15, rue Lafaurie-de-Monbadon.
Gourdon, 0. #, 77 bis, rue de l'Eglise-Saint-Seurin.

Professeurs honoraires.
Auciié, #, 8, rue Vital-Caries.
Barthe, 0. #, 6, rue Théodore-Ducos.
Denigès, 0. #, 53, rue d'Alzon.
Dubreuilii, (W.), #, 27, rue Ferrère.
Moure, C. #, 25 bis, cours de Verdun.
Pousson, 0. #, 10, cours de Tournon.
Rivière, 0. #, 7, rue Hustin.
Sellier, 0. #, 9, rue Vital-Caries.

Agrégé libre.
Benech, #, 27, rue Esprit-des-Lois.

ANCIENS DOVENS

Gintrac, 1878; Denucé, 1878; Pitres, 1885;
de Nabias. 1898: Pitres. 1904.
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PERSONNEL

Doyen.
M. Sigalas, 1913.

Professeurs honoraires.

MM. Bartiie, Pousson, Moure, W. Dubreuilii, Rivière,
Denigès, Auciié, Sellier.

Professeurs.

MM.

Clinique médicale Cassaët.
— Mauriac.

Clinique chirurgicale Chavannaz.
— Bégouin. v

Pathologie et thérapeutique générales. Carlès.
Clinique d'accouchements Andérodias.
Anatomie patli. et microscopie clinique. Sarrazès.
Anatomie Villemin.
Anatomie générale et histologie Durreuil (G.).
Physiologie Paciion.
Hygiène Leuret.
Médecine légale et déontologie Lande.
Electro-radiolog. et Clin, d'élect. méd. Réciiou.
Chimie Chelle.
Botanique et matière médicale Beille.
Pharmacie Dupouy.
Zoologie et parasitologie Mandoul.
Médecine expérimentale Duperie.
Clinique ophtalmologique Teulières.
Clinique chirurg. infant, et orthopédie. Rocher.
Clinique gynécologique Guyot.
Clinique méd. des maladies des enfants. Cruchet.
Chimie biologique et médicale Delaunay.
Physique médicale et pharmaceutique. Sigalas.
Médecine coloniale et Clinique des mal.

exotiques Bonnin.
Clinique des maladies cutanées et syphi¬

litiques Petges.
Clinique des mal. des voies urinaires. Duvergey.
Clinique des maladies nerveuses et

mentales Abadie.
Clinique d'oto-rhino-laryngologie Portyiann.
Toxicologie et hygiène appliquée Larat.
Hydrologie thérapeutique et climato¬

logie Creyx.
Clinique dentaire Cavalié.
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professeurs sans chaire i

MM. Micheleau (médecine générale),
Muratet (anatomie pathologique), Golse ipharmacie),

Lacoste (histologie).

Agrégés en exercice.

Anatomie Durecq.
— Dufour.

Physiologie... Fabre.
Parasitologie et histoire naturelle Sigalas (R.).
Chimie générale pharmaceutique et

toxicologie Vitte.
Médecine générale N...

— Damade,
— Piéchaud.
— Aubertin.
— Deljias-Marsalet.

Maladies mentales Perrens.
Chirurgie générale Papin.

— JeanneNey.
— Charrier.
— Loubat.

Obstétrique Pery.
— Rivière (Marc).

Ophtalmologie Reauvieux.
Dermatologie et syphiligraphie Joulia.

Cours complémentaires.

Physiologie Fabre.
Médecine opératoire Papin.
Accouchements Péry.
Ophtalmologie Cabannes.
Puériculture Faugère.
Démonstrations et préparations phar¬

maceutiques Golse.
Zoologie R. Sigalas.
Orthopédie chez l'adulte, pour les acci¬

dentés du travail, les mutilés, de
guerre et les infirmes N...

Cours complément™ annexe de prothèse
et de rééducation professionnelle... Gourdon.

Cours complémentaire annexe de pa¬
thologie et orthopédie dento-maxii-
lo-faciale M. Delguel.
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Personnel des Laboratoires.

Anatomie.

Chef des travaux Dufour.
Prosecteurs Beauvieux; N...
Aides d'anatomie N... ; N... ; N...

Anatomie pathologique.
Chef des travaux Muratet.
Chef de laboratoire de Grailly.
t, . , i mauzé.Préparateurs ) Barreau.

Anatomie générale et Histologie.
Chef des travaux Baudrimont.
Assistant Yves Traissac.
r> - , i Mllc Merlet.Préparateurs | GlRAUD

Physiologie.
Chef des travaux Soulé.
Assistant Petiteau.

Préparateurs j ^;ARD
Pathologie et Thérapeutique générales.

Préparateur F. Leuret.
Hygiène.

Chef de laboratoire Pif.chaud.
Préparateur Marchaud.

Médecine légale.
Chef de laboratoire Dervillée.
Préparateur Rampont.

Physique médicale et pharmaceutique.
Chef des travaux N...

Basset.Assistants I Castebert
Médecine expérimentale.

Chef des travaux Aubertin.
Assistant Moureau.
Préparateur Couzi.

Chimie biologique.
Chef des travaux De Coquet.
Assistant Lafargue.
Préparateur Recurt.
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Pharmacologie.
Préparateur Pery.

Médecine opératoire.
Chef de laboratoire • Massé.Préparateur Traissac.

Pathologie exotique.
Préparateur Servanton.

Chimie.
Chef des travaux Mlle Bègue.
Assistants j '"'iienne.i vergezi

Pharmacie.
Assistant IIugot.Préparateur Garraud.

Botanique et Matière médicale.
Chef des travaux N...
Assistant Tempère.
Préparateurs ^ E1RAU1-1

B ouchet.

Zoologie et Parasitologie.
Chef des travaux Sigalas (R.)Assistant Girard.
Préparateur Mandoul.

Hydrologie et Climatologie.
Assistant Cazaux.

Toxicologie.
Assistant Dufilho.

Travaux pratiques de Chimie et Pharmacie.
Assistant Lemaire.
Préparateur Monsarrat.

Personnel des Cliniques.
Chefs de clinique.

Cliniques médicales j Dervillée.1

( Broustet.
Cliniques chirurgicales |
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Clinique d'accouchements Mahon.
Clinique ophtalmologique Bessière.
Clinique chirurgicale infantile Roudil.
Clinique gynécologique Traissac (H.).
Clinique médicale des enfants Noblia.
Clinique des maladies cutanées et

syphilitiques Petges.
Clinique des maladies des voies uri-

n aires ' N...
Clinique des maladies nerveuses et

mentales N...
Clinique d'oto-rhino-laryngologie N...
Clinique électrothérapique N...

Chefs de laboratoire.
Hôpital des Enfants Aubertin.
Clinique ophtalmologique Beauvieux.

. Cliniquedes maladies cutanées etsyphi-
litiques Mougneau.

Laboratoire de physiologie clinique... Fabre.
Clinique dentaire j q^estet.

Moniteurs.

Clinique médicale Augistrou.
Clinique chirurgicale Pierre-Nadal.

Administration de la Faculté.

Doyen MM. Sigalas.
Assesseur du Doyen Guyot.
Secrétaire '. Rougerie.
Secrétaire adjoint Lacjjac.
Commis Argilas.

Cabinet du Doyen et Secrétariat.
Le Doyen reçoit les lundis, mercredis et vendredis, de

10 h. 1/2 à midi dans son cabinet, et les mardis, jeudis et
samedis, à 11 h. 1/2, dans son laboratoire.

En dehors des périodes d'inscriptions, le Secrétariat est
ouvert t'ous les jours non fériés, de 14 heures à 16 heures.

Pendant les périodes d'inscriptions, il est ouvert de
10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures.

La Commission scolaire se réunit tous les jeudis ; elle
donne son avis sur les questions de scolarité et les deman¬
des des étudiants; elle règle le service des examens de la
semaine suivante.
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Bibliothèque de l'Université.
(Section de Médecine.)

La Bibliothèque est ouverte pendant la période scolairtous les jours non fériés.
Les lundis, mercredis et vendredis : de 14 heures

18 heures et de 20 heures à 22 heures.
Les mardis, jeudis et samedis : de 9 h. 1/2 à 11 h. 1/et de 14 heures à 18 heures.
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RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

OUVERTURE DES COURS ET DES INSCRIPTIONS

Ouverture des cours : jeudi 3 novembre.
Les inscriptions du 1er trimestre sont reçues aux dates

ci-après :
Médecine du 24 octobre au 3 novembre.
Pharmacie id.
Chirurgie dentaire id.
Elèves sages-femmes .... du 1er au lo octobre.

Stage hospitalier.
La répartition des étudiants en médecine dans les

différents services aura lieu au Secrétariat les :

Jeudi 3 novembre, à 9 heures (3e année).
— — à 10 heures (4e année).
— — à 11 heures (3e année).

Vendredi 4 novembre, à 9 heures (2e année).
Vendredi 4 novembre, à 11 heures (lro année).

Enseignements afférents à chaque année d'études.
Suivant l'année d'études à laquelle ils appartiennent,

les étudiants en médecine inscrits ou immatriculés, les
étudiants en pharmacie et en chirurgie dentaire doivent
assister aux cours, conférences et travaux pratiques. —
Tout étudiant empêché pour une cause momentanée d'as¬
sister au stage ou aux travaux pratiques doit en infor¬
mer sans retard ses chefs de service de la Faculté et de
l'Hôpital. — En cas d'interruption prolongée de scola¬
rité, le Doyen de la Faculté doit, en outre, être informé
par lettre.

s .2
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PARTIE GÉNÉRALE

Première immatriculation des étudiants. —
Tout étudiant qui se présente pour prendre sa première
inscription doit déposer au Secrétariat les pièces indiquées
daps les règlements d'études (Voir p. 129, 149, 169, 177).

Le Secrétaire de la Faculté ne doit délivrer l'inscrip¬
tion de scolarité qu'après avoir constaté la présence de
ces pièces au dossier et avoir vérifié avec soin leur régu¬
larité.

Aucune pièce réclamée ne peut être rendue au déposant
avant la réception au grade à moins de déclaration écrite
de renonciation temporaire ou définitive aux études.

Lors de sa première inscription dans une Faculté ou
Ecole de médecine, l'étudiant, quelles que soient les études
qu'il poursuit, est tenu de se faire revacciner dans les
conditions déterminées par les règlements spéciaux.

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

Les étudiants dont la scolarité est suspendue ou ter¬
minée ne sont immatriculés que sur leur demande. Ils
apposent leur signature au registre d'immatriculation et
paient un droit annuel de 100 francs. (Droit d'études,
60 francs; droit de bibliothèque, 40 francs.)

Tout étudiant immatriculé ou inscrit dans une Faculté
peut se faire immatriculer sans frais dans une autre Fa¬
culté de la même Université.

Inscriptions trimestrielles. — La première inscrip¬
tion doit être prise au commencement de l'année scolaire,
du 21 octobre au 5 novembre; mais les étudiants qui se
sont trouvés empêchés de commencer leurs études dans
les délais réglementaires peuvent obtenir de la Faculté
l'autorisation de prendre la première inscription avant
le 1er décembre. Les demandes établies sur papier timbré
à 3 fr. 60 doivent être motivées et adressées au
Doyen de la Faculté. Il n'est donné aucune suite aux
demandes qui parviennent à la Faculté après le dernier
jeudi de novembre.

Les autres inscriptions trimestrielles sont prises une à
une : la 2e, du 3 au 15 janvier; la 3e, du 3 au 15 mars,
et la 4e du 18 au 31 mai.

L'inscription est prise par l'étudiant en personne sur
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un registre spécial; elle est signée par lui. Nul ne peut
se faire immatriculer ou inscrire par un tiers.

En se faisant immatriculer ou inscrire, l'étudiant est
tenu de déclarer sa résidence réelle ainsi que celle de ses
parents ou tuteurs. H est tenu également de déclarer
tout changement de l'une ou de l'autre de ces résidences.

Les infractions à l'une des dispositions ci-dessus peu¬
vent 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 disciplinaire des Universi¬
tés, règlement qui reste affiché en permanence dans les
locaux de la Faculté et que MM. les Etudiants sont invi¬
tés à consulter.

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

Péremption des inscriptions. — En cas d'interrup¬
tion prolongée dans ses études, un étudiant peut perdre
le bénéfice des inscriptions qui n'ont pas encore été vali¬
dées par un examen.

Si l'interruption dépasse deux ans, la reprise des études
ne pourra se faire qu'après décision de la Faculté, sur
demande adressée au Doyen.

Inscriptions extraordinaires.— En cas de maladie
dûment constatée ou d'empêchement légitime, la Faculté
peut accorder l'autorisation de prendre :

Soit une inscription après clôture du registre;
Soit cumulativement avec l'inscription d'un trimestre,

mais pendant la période d'ouverture des registres, l'ins¬
cription du trimestre précédent.

Les demandes, motivées et établies sur papier timbré à
3 fr. 60, doivent être adressées au Doyen de la Fa¬
culté avec les pièces justificatives nécessaires (certificat
de maladie, lettre du père ou du tuteur, etc.).

Toute concession d'inscriptions rétroactives ou cumula¬
tives portant sur plus d'un trimestre, hors le cas spécifié
ci-dessus, est réservée à la décision du Ministre. Ces ins¬
criptions ne sont accordées qu'aux étudiants qui ont
accompli le temps de scolarité réglementaire et dont les
notes de stage hospitalier, de travaux pratiques et d'exa¬
mens sont satisfaisantes. Les demandes (papier timbré
à 3 fr. 60) sont également adressées au Doyen de la Faculté
et transmises par lui à l'administration supérieure avec
les justifications produites à l'appui.

Tarif des droits universitaires. — Les tarifs des
droits universitaires afférents aux différents grades ou
titres sont indiqués plus loin à la suite des règlements
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afférents 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'exer¬
cice et travaux pratiques;

Laboratoires d'anatomie, histologie, médecine opératoire,
médecine légale, hygiène, histoire naturelle, matières mé¬
dicales, 150 francs ;

Laboratoire d'anatomie pathologique, 150 francs;
Laboratoires de chimie, pharmacie, physique, physio¬

logie, médecine expérimentale et laboratoire central des
cliniques, ISO francs.

Les docteurs français ou étrangers inscrits en vue de
pouvoir participer aux travaux des différents laboratoires
ou de certaines cliniques spéciales ont à payer un droit de
250 francs par trimestre : cliniques médicales, chirurgi¬
cales, d'accouchements, d'ophtalmologie, de gynécologie,
des voies urinaires, des maladies cutanées et syphilitiques,
d'oto-rhino-laryngologie, de psychiatrie, d'électricité médi¬
cale, de pathologie exotique et de clinique dentaire.

Ce droit est réduit à 180 francs par trimestre pour les
étudiants immatriculés.

Examens. — Le tableau des examens de la semaine
est affiché dans le vestibule de la Faculté, le vendredi qui
précède. Il tient lieu de convocation, sauf pour les can¬
didats de l'extérieur qui sont convoqués par lettre spé¬
ciale.

Les 4e et 5e examens de doctorat (ancien régime), les
examens de clinique (nouveau régime), et les examens de
thèse ont lieu à toute époque de l'année scolaire. Poul¬
ies autres examens, il est établi des sessions dont la date
est portée, en temps utile, à la connaissance des étudiants
par des avis affichés dans les locaux de la Faculté.

Les candidats aux examens peuvent s'inscrire par cor¬
respondance, en se conformant aux dispositions indiquées
plus haut. (Voir Règlement général au § Versement des
droits universitaires.)

Absence des candidats aux examens. — Il arrive
assez fréquemment que des 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 justifi¬
cations d'absence doivent être adressées, avant l'examen,
au président du jury. — S'il est impossible au candidat
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d'écrire en temps utile au président du jury, les justifica¬
tions 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 oppo¬
sées à l'envoi des pièces avant l'examen; si ces justifi¬
cations n'ont pas été produites dans les huit jours qui
suivent l'examen, l'étudiant est déclaré ajourné.

Aux termes d'une circulaire ministérielle recomman¬
dant aux jurys de ne pas accepter, sans aller au fond, les
excuses des candidats, voici l'indication des justifications
à produire :

« Le jury ne devra considérer comme excuses légi¬
times que les motifs ci-après :

« 1° La maladie constatée au moyen d'un certificat déli¬
vré par l'un de MM. les Professeurs ou Agrégés de la
Faculté, ou par un médecin des hôpitaux;

« 23 L'éloignement motivé du siège de la Faculté cons¬
taté par un certificat du père ou tuteur et visé par les
autorités du lieu où le candidat se sera transporté.

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

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

Le dossier doit contenir :

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

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

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

certificats revêtus de la signature des membres des jurys,
du Secrétaire, du Doyen et du Recteur.

Le transfert du dossier est toujours effectué par la
voie administrative et par les soins du Recteur.

Si le transfert est demandé dans le courant d'un tri¬
mestre de scolarité, l'étudiant doit joindre à sa demande
les certificats des chefs de service constatant qu'il a
suivi assidûment, depuis le commencement du trimes-
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tre, les travaux pratiques et le stage hospitalier afférents
à son inscription.

Tout étudiant qui a reçu du secrétariat le certificat
d'inscription spécial nécessaire pour obtenir des prêts de
livres à la Bibliothèque doit remettre également, avec sa
demande de transfert, l'attestation du Bibliothécaire cons¬
tatant qu'il est quitte de toute obligation envers la Biblio¬
thèque.

L'étudiant ajourné à un examen ne peut changer de
Faculté sans une autorisation spéciale du Doyen. Cette
autorisation ne peut être accordée que pour motif grave.
Mention du motif est faite au dossier de l'étudiant.

Dans le cas de transfert après échec, la Faculté ou Ecole
dans laquelle entre l'étudiant n'a pas le pouvoir d'abré¬
ger la durée du délai d'ajournement,

Un étudiant en médecine ne peut changer de Faculté
après avoir subi le 4e examen de doctorat (ancien régime),
ou le 3° examen de doctorat (nouveau régime).

Le transfert d'un dossier d'étudiant en pharmacie en
cours d'examen peut être également refusé dans les con¬
ditions spéciales plus loin. (Voir Etudes pharmaceutiques,
examens probatoires.)

Les dossiers des élèves en chirurgie dentaire sont trans¬
férés en fin d'année par les soins du Recteur et par l'in¬
termédiaire du Ministère de l'Instruction publique. En
cours d'année, ces transferts sont limités à des cas d'es¬
pèce tout à fait exceptionnels.

Aux termes de l'article 7 du décret du 31 juillet 1920,
les candidats aux divers examens qui ont lieu dans les
Facultés et Ecoles d'enseignement supérieur public, pour
l'obtention de tous les grades d'Etat, sauf pour le doc¬
torat ès sciences et le doctorat ès lettres sont tenus de
se présenter aux épreuves de ces examens dans les Fa¬
cultés et Ecoles du ressort universitaire où ils auront
fait leur dernier semestre d'études avant l'examen.

Transfert de dossiers scolaires à la Faculté de
Médecine 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 adressées au Doyen et produites
assez à temps pour que les dossiers puissent être expé¬
diés à Paris avant le 13 novembre pour le semestre d'hi¬
ver et avant le 1er mars pour le semestre d'été.

Certificats de réception aux grades et diplômes.
— Le secrétariat de la Faculté remet au candidat admis
au grade un certificat, dont il ne peut être délivré de
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duplicata, constatant sa réception et portant l'indication
de ses nom, prénoms, date et lieu de naissance. Ce cer¬
tificat doit être rendu ou renvoyé au Secrétariat au mo¬
ment de la remise du diplôme correspondant.

Les diplômes de docteur en médecine, pharmacien ou
chirurgien dentiste, établis par le Ministère de l'Instruc¬
tion publique, et les diplômes d'Université sont délivrés
aux titulaires dans le délai de trois mois environ.

Les diplômes de sage-femme et d'herboriste sont déli¬
vrés dans le délai de quinze jours environ.

Lorsque le diplôme ne peut être retiré par le titulaire
lui-même au Secrétariat de la Faculté, il est envoyé par
la voie administrative a un fonctionnaire (fonctionnaire-de
l'enseignement, maire, consul, etc.), chargé de le délivrer
à l'impétrant.

Nul diplôme ne peut être remis à l'impétrant qu'après
qu'il a apposé sa signature, tant sur l'acte lui-même que
sur un récépissé.

Il résulte de ces instructions qu'il est inutile d'envoyer
au Secrétariat des frais d'affranchissement pour l'envoi
des diplômes.

Les diplômes des docteurs en médecine ou des pharma¬
ciens du Corps de Santé de la Marine et des Colonies sont
adressés au Ministère de la Marine.

Délai d'enregistrement des diplômes ou certi¬
ficats provisoires. — Les docteurs en médecine, les
chirurgiens dentistes, les accoucheuses sages-femmes, sont
tenus, dès leur établissement et avant d'accomplir aucun
acte de leur profession, de faire enregistrer, sans frais,
leur titre, à la préfecture ou sous-préfecture, au greffe du
tribunal civil de leur arrondissement et de le faire viser
à la mairie du lieu où ils ont leur domicile. Et, s'il s'agit
de débutants n'étant pas encore en possession de leur
titre ou diplôme, ils devront faire enregistrer et viser,
comme il est dit ci-dessus, le certificat provisoire qui
leur a été délivré par la Faculté ou par l'Ecole profession¬
nelle dûment autorisée. (Loi du 14 avril 1910.)

Duplicata des diplômes. — En cas de perte ou de
destruction du diplôme un duplicata peut être délivré
au titulaire moyennant le paiement des droits réglemen¬
taires qui sont ainsi fixés :

Docteur en médecine, d'officier de santé.... 80 F.
Pharmacien de lre ou de 2e classe 50 »

Chirurgien dentiste 50 »
Sage-femme de 1re classe 15 »
Sage-femme de 2e classe 10 »
Herboriste de 1re ou de 2e classe 5 »
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Pour obtenir un duplicata d'un de ces diplômes, l'inté¬
ressé doit adresser au Ministre, par l'intermédiaire du
Doyen, une demande sur timbre indiquant d'une façon
précise les circonstances qui ont occasionné la perte ou la
destruction de l'original du diplôme. Cette demande doit
être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire, d'un
certificat attestant la parfaite moralité du postulant et,
autant que possible, de pièces justifiant de la perte ou de
la destruction du diplôme.

Après enquête faite par l'Administration, et si l'auto¬
risation de délivrer le duplicata est accordée, le pétition¬
naire reçoit du Secrétariat de la Faculté un bulletin
pour verser à une recette des finances le montant des
droits. Le duplicata de diplôme lui est ensuite adressé
dans le plus bref délai possible.

BOURSES

Bourses de l'Etat.

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

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

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

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

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

1° Acte de naissance;
2° Diplômes (ou certificats de diplômes) dans les sciences

et dans les lettres;
3° Une note revêtue de leur signature et indiquant la

profession de leur père, la demeure de leur famille, l'éta¬
blissement ou les établissements dans lesquels ils ont fait
leurs études, le lieu ou les lieux qu'ils ont habités depuis
leur sortie desdits établissements;

4° Un certificat du chef ou des chefs desdits établisse¬
ments contenant, avec une appréciation du caractère et de
l'aptitude du candidat, l'indication des succès qu'il a obte¬
nus dans le cours de ses classes;

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

6° Certificat de scolarité (pièce délivrée par la Faculté).
Conformément à la circulaire ministérielle du 12 mai

1892, tout candidat appartenant aux classes des années
précédentes devra produire, en même temps que les piè¬
ces indiquées ci-dessus, un certificat délivré par le maire
de la commune où il a participé au tirage au sort et cons¬
tatant : soit qu'il a déjà satisfait à la loi sur le recrute¬
ment, soit qu'il a été réformé ou ajourné par le Conseil
de révision, soit qu'il doit être appelé sous les drapeaux
en novembre prochain.

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

Soit de la note 75 à l'examen du certificat d'études
physiques, chimiques et naturelles (ou de la mention
Assez bien au certificat d'études supérieures de scien¬
ces portant sur la physique, la chimie et l'histoire na¬
turelle) et des mentions suivantes aux deux parties du
baccalauréat de l'enseignement secondaire : Deux men¬
tions Bien ou une Bien et une Assez bien;

Soit de la note 80 au certificat P. C. N. (ou de la
mention Bien au certificat dit P. C. N. supérieur) et
au moins d'une mention Assez bien à l'une des parties
du baccalauréat.

Sont admis à prendre part aux concours annuels :

Bourses de 2e année. — Ancien régime. — Les candi¬
dats pourvus de 4 inscriptions qui ont obtenu un mini¬
mum de 75 points à l'examen du certificat d'études phy¬
siques, chimiques et naturelles, et qui justifient de leur
assiduité aux travaux pratiques de première année.

Nouveau régime. — Candidats pourvus de 4 inscriptions,
qui ont subi avec la moyenne 7 l'examen de fin de lre an¬
née.

L'épreuve consiste .

Ancien régime : En une composition d'anatomie (ostéolo-
gie, arthrologie, myologie, angiologie).

Nouveau régime : En une composition d'anatomie et une
composition d'histologie.

■ Bourses de 3e année. — Ancien régime. — Les candi¬
dats pourvus de 8 inscriptions qui ont subi avec la note
Bien le premier examen probatoire.

Nouveau régime. — Les candidats pourvus de 8 ins¬
criptions, qui ont subi avec la moyenne 7 l'examen de fin
de 2a année.

L'épreuve consiste :
4 "En une composition de physiologie;

Ann. univ. 1932-1933. 12
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2° Une composition de physique et de chimie biologique
comportant :

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

Bourses de 4e année. — Ancien régime. — Les candi¬
dats pourvus de 12 inscriptions qui ont subi avec la
note Bien le deuxième examen probatoire.

Nouveau régime. — Les candidats pourvus de 12 ins¬
criptions qui ont subi avec la moyenne 7 l'examen de fin
de 3e année.

L'épreuve consiste :
Ancien régime : En une composition de médecine et une

composition cle chirurgie.
Nouveau régime : En une composition d'anatomiepatholo¬

gique et une composition de pathologie expérimentale.
Bourses de 5° année. -— Ancien régime. — Les can¬

didats pourvus de 16 inscriptions qui ont subi avec la
note Bien le troisième examen probatoire.

Nouveau régime. — Candidats pourvus de 16 inscrip¬
tions qui ont subi avec la moyenne 7 l'examen de fin de
4e année.

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

trique.
Deux heures sont accordées pour chacune de ces com¬

positions; la valeur de chacune des compositions est ex¬
primée par un chiffre qui varie de 0 à 20.

Pharmacie. — Les épreuves du concours consistent en
compositions écrites portant sur les matières énumérées
dans le programme suivant :

Elèves à 4 inscriptions : Ancien régime : 1° Physique et
chimie: 2° Botanique. — Nouveau régime : 1° Physique et chi¬
mie minérale: 2° Botanique.

Elèves à 8 inscriptions : Ancien et nouveau régimes : 1° Chi¬
mie organique: 2° Matière médicale et pharmacie.

Elèves à 12 inscriptions : Ancien régime ; 1° Pharmacie galé-
nique; 2° Chimie analytique et toxicologique. —• Nouveau ré¬
gime : 1° Pharmacie chimique; 2° Chimie analytique et toxi¬
cologie.

Elèves à 16 inscriptions (nouveau régime) : 1° Chimie biolo¬
gique et microbiologie; 2° Pharmacie galénique.

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

Peuvent obtenir, sans concours, pour un an une
bourse de Ire .année de pharmacie les étudiants qui
justifient au minimum :
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Soit de la mention .lsse.3 bien à l'examen de valida¬
tion de stage et des mentions suivantes aux deux par¬
ties du baccalauréat de l'enseignement secondaire : Deux
mentions Bien ou une Bien et une Assez bien;

Soit de la mention Bien à l'examen de validation de
stage et au moins d'une mention Assez bien à l'une
des parties du baccalauréat.

Sont admis à concourir les candidats pourvus de quatre,
huit, douze ou seize inscriptions, et qui auront subi avec
la note Bien les examens de fin de lre, de 2e et de 30 année.

Les concours ont lieu fin juillet. Les sujets des compo¬
sitions écrites sont envoyés par le Ministre.

Immédiatement après la clôture du concours, le Recteur
transmet au Ministre les propositions d» la Faculté, en
y joignant les compositions des candidats et les procès-
verbaux indiquant le classement des compositions. Cet
envoi est complété par les pièces justificatives mention¬
nées plus haut.

Ces documents sont soumis à l'examen du Comité con¬
sultatif de l'enseignement public, qui dresse une liste
générale des candidats par ordre de mérite.

Les bourses étant concédées pour une année scolaire,
tout boursier qui voudra obtenir une nouvelle bourse de¬
vra subir les épreuves du concours correspondant à l'an¬
née d'études dans laquelle il doit entrer.

Chaque boursier sera l'objet d'un rapport spécial sur
son assiduité aux cours, aux exercices et au stage hospi¬
talier.

Les boursiers reçoivent une indemnité annuelle variant
de 1.500 à 3.000 francs, payable par mois. Cette indem¬
nité est payée d'avance, sauf au commencement de l'année,
époque où le mandatement reçoit des retards inévitables.

Les boursiers sont, en outre, dispensés des droits d'ins¬
cription (60 francs par trimestre) et de Bibliothèque
(40 francs par an), mais ils versent les droits de travaux
pratiques.

Bourses de la fondation Nogier en faveur
des étudiants en médecine.

Par son testament, en date du 19 mai 1893, M. le Dr
Nogier a institué la Faculté de Médecine de Bordeaux sa
légataire universelle, à charge par elle de satisfaire à di¬
vers legs particuliers et d'employer les revenus disponi¬bles de sa succession à venir en aide à un ou plusieursétudiants sans fortune, ayant déjà fait une année de
médecine.
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Les revenus de la partie de ce legs dont la Faculté

dispose actuellement ont été employés à la fondation de
trois bourses de 600 francs, qui sont distribuées à la
rentrée par le Conseil de la Faculté, sur les propositions
de la Commission scolaire, et qui peuvent être renouvelées
d'année en année dans les mêmes conditions, jusqu'à l'ob¬
tention du diplôme de docteur en médecine, sans que
le titulaire puisse cependant en bénéficier pendant plus de
cinq années.

Lorsque des sommes restent disponibles sur les revenus
du legs, la Faculté peut, en outre, ainsi qu'elle y est
autorisée par le testateur, contribuer en totalité ou en
partie au paiement des frais de scolarité et d'impression
de thèse.

Comme pour les bourses allouées par l'Etat, la pos¬
session d'une bourse ou demi-bourse provenant d'une
fondation particulière implique la gratuité du droit d'ins¬
cription de 60 francs par trimestre et du droit de biblio¬
thèque de 40 francs par an.

Les bourses seront payées par mois et d'avance sur
mandats délivrés par le Doyen de la Faculté.

La jouissance de la bourse cessera dès que l'étudiant
aura passé sa thèse; mais, quelle que soit la date de la
soutenance, le mois payé d'avance restera acquis.

La bourse pourra être retirée même dans le courant de
l'année scolaire, par délibération du Conseil de la Faculté,
en cas de faute grave, ou s'il est démontré que le titu¬
laire ne mérite pas cette faveur; dans ce cas, le bénéfi¬
ciaire sera admis, s'il le demande, à produire sa justifi¬
cation devant le Conseil de la Faculté ou la Commission
scolaire.

Les bourses devenues vacantes dans le courant de l'an¬
née resteront sans titulaire jusqu'à la rentrée, à moins que
la Faculté n'en décide autrement.

Dans le cas où un étudiant de 5e ou 6e année entre¬
prendrait, en vue de perfectionner son instruction, un
voyage d'études en France ou dans les Universités étran¬
gères, la Faculté se réserve le droit, selon les circons¬
tances, de suspendre le paiement de la bourse, ou au
contraire de le continuer et même d'en augmenter le taux
par une délibération spéciale du Conseil, dans la mesure
où les ressources disponibles de la fondation Nogier le
permettraient.

Conditions a remplir. — Les candidats devront justi¬
fier au moins de quatre inscriptions de médecine et être
de nationalité française. Ils auront à produire, du lb oc¬
tobre au 1er novembre : 1° une demande sur timbre à
3 fr. 60; 2° un certificat de situation de fortune dont le
modèle est donné par le Secrétariat; 3° toutes pièces et
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attestations quelconques qu'ils jugeront utiles pour éclai¬
rer la Faculté sur l'insuffisance de leurs ressources pécu¬
niaires.

Les étudiants à quatre inscriptions (ancien régime)
qui n'auront pas encore subi d'examen à la Faculté de¬
vront fournir en outre un relevé de leurs notes de sco¬
larité et d'examen du certificat d'études physiques, chi¬
miques et naturelles.

Le choix des boursiers sera fait, sans concours, sur
le vu de ces pièces et des notes obtenues aux examens,
au stage hospitalier et aux travaux pratiques.

Les boursiers seront nommés par arrêté du Doyen de la
Faculté.

Remises par voie de remboursement.
I. Remise de droit d'examen.

Des remises de droit portant sur les droits d'examen,de certificat d'aptitude, de certificat de capacité et de visa
de certificat de thèse et de diplôme peuvent être accordées
aux étudiants qui se sont distingués par leurs succès et
qui, par les services et la situation peu aisée de leur fa¬
mille, ont des titres à cette faveur. Les remises sont
accordées par le Ministre de l'Instruction publique (de¬
mande sur papier timbré à 3 fr. 60).

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

H n'est accordé de remises, en principe, qu'après l'ob¬
tention d'un grade complet, sauf pour le doctorat.

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

II. Dispense du cinquième.
Pour les dispenses de droit d'inscriptions accordées à un

cinquième des étudiants inscrits, voici l'indication des
pièces à produire par les étudiants en médecine, en phar¬
macie et en chirurgie dentaire à l'appui de leur demande
adressée au Doyen :

1° Un état certifié par le maire, énonçant la situation
de fortune de l'étudiant et de sa famille (Réclamer au se¬
crétariat le modèle de cet état, qui doit être joint à la
demande, même s'il a été produit les années précédentes);

2° S'il s'agit d'inscriptions de lre année, pour les étu-
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diants en médecine, un certificat de réception à l'examendu P. C. N., avec indication du nombre de points obte¬
nus;

Pour les étudiants en pharmacie, le certificat d'admis¬sion à l'examen de validation de stage, avec l'indicationde la note obtenue;
Pour les étudiants en chirurgie dentaire, les titres uni¬versitaires ou certificats d'études qu'ils possèdent et lesnotes de stage, pour les étudiants du nouveau régime.Les étudiants de 2e, 3e, 4e et 5e années n'ont à pro¬duire que la demande sur timbre et l'état de situation defortune,

_ si leur scolarité a été accomplie à la Faculté;ceux qui viennent d'une autre Faculté ou Ecole doiventproduire un relevé des notes qu'ils ont obtenues aux tra¬vaux pratiques et au stage.
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PRIX DÉCERNÉS PAR LA FACULTÉ

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 Médecine.

Chacun des lauréats a droit, en outre, au rembourse¬
ment des droits d'inscription afférents à l'année scolaire
à laquelle se rapporte le concours.

I. Prix de l'Etat :

lre année : Médaille d'argent et 100 francs de livres.
2B année : Médaille d'argent et 100 francs de livres.
3e année : Médaille d'argent et 185 francs de livres.
4e année (A. R.) : Médaille d'argent et 185 francs de

livres.
5e année (A. R.) : Médaille d'argent et 185 francs de

livres.
5e année : Médaille d'argent pt 185 francs de livres.

Des mentions honorables pourront être accordées en
raison du nombre et du mérite des concurrents.

IL Prix de la ville de Bordeaux. — Médecine : mé¬
daille de vermeil et livres; Chirurgie : médaille de ver¬
meil et livres.

III. Prix Godard des thèses de l'année : Une médaille
d'or de 100 francs et 350 francs en espèces, 3 médailles
d'argent avec 125 francs en espèces, pour chaque lauréat:
des médailles de bronze.

IV. Prix Godard (2.000 francs). — Ce prix est attribué à
l'auteur du meilleur mémoire inédit présenté. Les candi¬
dats ont le libre choix des sujets à traiter, mais doivent
faire porter leurs recherches'sur celle des sections des
sciences médicales désignée chaque année par le roule¬
ment. Ne sont admis à concourir que les docteurs en
médecine ayant pris au moins leurs quatre dernières
inscriptions et passé leur thèse à la Faculté et se trouvant
dans les conditions d'âge indiquées dans le programme.

V. Prix triennal Gintrac de 1.200 francs. — Ce prix
est décerné à l'auteur de la meilleure thèse de doctorat
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soutenue pendant les trois années scolaires précédentes,y compris l'année à l'expiration de laquelle le prix doitêtre délivré.
VI. Prix biennal Costes. — Ce prix,- d'environ 3.000 fr.,est décerné, après concours, à un étudiant en médecine

non encore reçu docteur et au moins élève de 3e année
(ancien, régime) ou de 4e année (nouveau régime).

VII. Prix des élèves sages-femmes. — lre année : unemédaille de bronze; 2° année : une médaille d'argent.
VIII. Prix triennal de la Société d'Hygiène publique deBordeaux. — 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 dansles trois années qui précèdent le concours.

IX. Prix de Médecine coloniale et d'Études exotiques. —La Faculté décerne chaque année des récompenses auxdocteurs en médecine et aux pharmaciens reçus par elleà l'occasion des travaux scientifiques et des recherches
médicales de toute nature qu'ils ont pu effectuer pendantleurs voyages ou leur séjour à l'étranger et aux colonies.Ces récompenses sont représentées par des médailles. Unesubvention spéciale de l'Institut colonial de Bordeaux
permet en outre de distribuer des médailles aux médecins
ou pharmaciens de la Faculté qui ont publié des étudesintéressantes sur la géographie, l'histoire, les coutumes,
mœurs, etc., des pays étrangers et des colonies.

X. Prix biennal Badal. — Le Prix Badal, de 1.000 fr.,est décerné, tous les deux ans, à l'auteur de la meil¬leure thèse de doctorat en médecine portant sur l'oph¬talmologie, soutenue pendant les deux années scolaires
précédentes, y compris l'année à l'expiration de laquellele prix doit être délivré.

XI. Prix triennal Testut. — Le prix Testut, d'environ1.300 francs, est décerné tous les trois ans à celui desélèves de la Faculté qui aura publié ou écrit le meilleurtravail d'anatomie humaine ou comparée dans les cinqannées précédentes, y compris l'année à l'expiration delaquelle le prix doit être délivré.
XII. Prix du docteur Henry Bordier, de Lyon (Sectionde médecine). — Un concours pour l'obtention du prixdu docteur Henry Bordier, de Lyon, de 1.300 fr., estouvert, chaque année, entre les étudiants en médecineayant toutes leurs inscriptions.
L'épreuve consiste en une composition écrite, sur unequestion d'électrothérapie, y compris la diathermie dansses applications tant chirurgicales que médicales.
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Prix de Pharmacie.

I. Prix de l'Etat :

lre année : Médaille d'argent et 30 francs de livres.
2e année : Médaille d'argent et 75 francs de livres.
3e année : Médaille d'argent et 100 francs de livres.
4e année : Médaille d'or.

Les immunités attachées à chacun de ces prix sont :
pour les lauréats de lre et de 2e année, la dispense des
droits d'inscription de bibliothèque et des droits d'exa¬
men afférents à l'année suivante; pour les lauréats de
3e année, la dispense des droits afférents aux trois ins¬
criptions qu'ils ont à prendre, des droits de bibliothèque
correspondants et de la totalité des droits des deux pre¬
miers examens probatoires; pour les lauréats de 4e année,
la dispense des droits afférents à la 16e inscription, du
droit de bibliothèque correspondant et de la totalité des
droits afférents au troisième examen probatoire.

Des mentions honorables pourront être accordées en
raison du nombre et du mérite des concurrents.

II. Prix de la ville de Bordeaux. — Sciences physico-
chimiques : médaille de vermeil et livres; Sciences natu¬
relles : médaille de vermeil et livres.

ni. Prix Barbet.
méraire).

50 francs (médaille d'argent et nu-

Médaille d'argentIV. Prix des travaux pratiques. -

au lauréat de chaque année d'études.
V. Prix de la Société de pharmacie. -— Pour les exa¬

mens de validation de stage : deux médailles de vermeil.
VI. Prix du docteur Henry Bordier, de Lyon (Section

de pharmacie). — Un concours pour l'obtention du prix
du docteur Henry Bordier, de Lyon, de 1.500 francs, est
ouvert, chaque année, entre les étudiants en pharmacie
ayant toutes leurs inscriptions.

L'épreuve consiste en une composition écrite, sur une
question de physique pharmaceutique.

Prix de thèses spéciaux.

médecine, pharmacie

Ces prix sont attribués :
A. Aux auteurs des meilleures thèses soutenues par

les étudiants en médecine (grades d'Etat ou doctorat de
l'Université) sur l'histoire de la médecine et de la phar¬
macie et sur l'histoire de la médecine et de la pharmacie
à Bordeaux.
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B. Aux auteurs des meilleures thèses soutenues par les
étudiants en pharmacie (grades d'Etat ou doctorat de l'Uni¬
versité) portant sur les mêmes sujets ou sur des recher¬
ches scientifiques.

Les récompenses consistent en médailles, dont la valeur
varie avec l'importance des travaux récompensés.

I. Prix des stagiaires :
lre année : Médaille de bronze.
2e année : Médaille d'argent.

II. Prix de scolarité :

lrs année : Médaille d'argent.
2e année : Médaille d'argent.
3e année : Médaille de vermeil.

III. Prix de l'Association odontologique
et du Syndicat dentaire de Bordeaux :

Prix de Prothèse :

Prix de chirurgie dentaire.

Appareils de chirurgie
dentaire.

Prix de validation de stage :
Deux médailles d'argent. -
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ÉTUDES MÉDICALES

Les pièces à produire par les étudiants lors de la prise
de la première inscription sont : l'extrait de l'acte de nais¬
sance timbré; un diplôme de bachelier; le certificat d'études
physiques, chimiques et naturelles; l'autorisation des pa¬
rents, si l'étudiant est mineur. Ils doivent en outre être
munis du livret universitaire prescrit par l'article 6 du
décret du 31 juillet 1920.

Scolarité. — Répartition des études. — 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 et 19 juillet 1932.

TITRE PREMIER

Durée des études. — Conditions de grades. — Inscriptions.
Livret individuel.

Article premier. — Les études en vue du doctorat en
médecine durent cinq années, non comprise l'année pré¬
paratoire au certificat d'études physiques, chimiques et
naturelles.

Elles peuvent être faites :
Pendant les trois premières années, dans une école pré¬

paratoire de médecine et de oharmacie.
Pendant les cinq années, dans une faculté de médecine,

dans une faculté mixte de médecine et de pharmacie ou
dans une école de plein exercice de médecine et de
pharmacie.

A l'expiration de chacune des cinq 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 pren¬
nent vingt inscriptions. Au moment de prendre la pre¬
mière inscription, ils doivent produire avec le certificat
d'études physiques, chimiques et naturelles, le diplôme de
bachelier de l'enseignement secondaire, ou le diplôme
d'Etat de docteur ès sciences, de docteur ès lettres ou de
docteur en droit, ou le titre d'agrégé de l'enseignement
secondaire (hommes, femmes).

La première inscription de l'année scolaire doit être
délivrée au plus tard le 18 novembre de chaque année,
sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 9 du
décret du 21 juillet 1897.
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Art. 3. — Il n'est accordé d'inscriptions rétroactives
ou cumulatives que dans les conditions fixées par l'arti¬
cle lo du décret du 21 juillet 1897, modifié par le décret
du 8 juillet 1914, et sur justification du stage et des tra¬
vaux pratiques.

Art. 4. — Il est établi un livret individuel au nom de
chaque étudiant, dans les conditions prévues au décret du
31 juillet 1920.

Le livret, tenu à jour par les soins de l'administration
de l'établissement où l'étudiant est inscrit, est obligatoire¬
ment communiqué aux juges à tous les examens.

TITRE II

Enseignement.
Art. S. — L'enseignement en vue du grade de docteur

en médecine comprend :
1° Un enseignement théorique présentant l'ensemble des

connaissances nécessaires au futur docteur en médecine;
2° Un enseignement technique donné dans les laboratoi¬

res (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 lafin de chaque année scolaire, pour les diverses branches de
l'enseignement théorique et pour les travaux pratiques.Chaque programme est préparé par le professeur titu¬laire ou, à défaut, par l'agrégé chargé du cours, délibéré
en assemblée de la faculté. Le doyen présente sous uneforme sommaire un rapport d'ensemble au recteur sur
l'organisation de l'enseignement et ses programmes pen¬dant la nouvelle année scolaire.

Art. 7. — Le doyen ou le directeur est chargé d'assurerl'application des programmes. Il peut, à cet égard, se faireaider par la commission scolaire.
Art. 8. — Dans chaque faculté ou école, il est fait, audébut de l'année scolaire, aux élèves de première année,

un exposé de l'organisation générale des études médica¬
les.

L'enseignement théorique, pratique et clinique est ré¬parti entre les cinq années d'études, conformément aux
indications du tableau ci-après :



Répartitiondesenseignements.
ANNEES

1'eannée. 2eannée. 3eannée. 4eannée. 5e année.
ENSEIGNEMENTTHÉORIQUE Embryologie. Pathologiechirurgicale. Pathologiemédicale. Pathologiechirurgicale Pathologiemédicale Pathologiegénérale.

ENSEIGNEMENTTHÉORIQUEETPRATIQUE Anatomie.Histologie. Physiologie(cours,démonstra¬ tionsoutravauxpratiques). Physiquemédicale.Chimie médicale(ycomprislachimie pathologique).Bactériologie. Anatomiepathologique.Obstétri¬ que.Médecineexpérimentale (coursetdémonstrations).Elé¬ mentsdeparasitologie. Anatomiemédico-chirurgicaleet médecineopératoire. Hygiène(avecdémonstrations). Médecinelégale(ycomprisla déontologie).Thérapeutique(y comprisl'hydrologie),Phar¬ macologie.(Cetenseignement peutaussiêtredonnéaucours dela4eannée.)

ENSEIGNEMENTCLINIQUE Séméiologieappliquéedansles servicesgénérauxdemédecine oudechirurgie. Stagesdemédecinegénéraleet chirurgiegénérale. Stagesdemédecine généraleetchirurgie générale.Staged'ac¬ couchement(3mois)
3e4e\etstagesdespécia- Ilités.Ophtalmologie,

et/Oto-rhino-laryngo- )logie.Maladiescuta-
0eannées.Jnéesetsyphilitiques; psychiatrie;maladies contagieuses.Clini¬ quedemédecinein¬ fantile(2mois).



132 faculté de médecine et de pharmacie

Enseignement technique (travaux pratiques).
Art. 9. — Les exercices pratiques sont répartis ainsi

qu'il est indiqué au tableau ci-dessus.
Chaque période d'exercices pratiques donne lieu, pour

chaque étudiant, 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 pratiques.

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, peu-
ventsuivre les opérations exécutées par le professeur et ses
aides.

Enseignement clinique.

Art. 10. — L'enseignement clinique, tel qu'il est indi¬
qué au tableau ci-dessus, comprend, avec les exercices pra¬
tiques qui y sont afférents :

1° L'enseignement élémentaire et pratique de la séméio-
logie et de la technique séméiotique pour les élèves de
première année;

2° La clinique médicale, la clinique chirurgicale, la
clinique obstétricale;

3° Les enseignements cliniques de spécialité : dermatolo¬
gie et syphiligraphie, psychiatrie, ophtalmologie; oto-rhi-
no-laryngologie, clinique médicale infantile, maladies con¬
tagieuses. Les stages afférents à ces enseignements sont
de deux mois. Ils sont effectués au cours des trois derniè¬
res années d'études. Durant ces mêmes années et dans le
temps laissé libre par les stages de spécialités sont accom¬
plis, en outre, au moins un semestre de stage de méde¬
cine générale et au moins un semestre de chirurgie géné¬rale qui s'ajoutent, pour ces deux ordres d'enseignements,
aux stages accomplis en deuxième année.

Art. 11. — Le stage est obligatoire pendant les cinq an¬nées d'études.
Il doit être accompli au siège de la faculté ou école

pendant les quatre premières années.
Pendant la cinquième année, il peut, avec l'autorisation

de la faculté, être fait dans les établissements choisis
par l'étudiant, en France ou à l'étranger. L'étudiant devra
fournir la preuve que ce stage a été réellement accompli.

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 pen¬dant les vacances, sur la demande de l'étudiant, aprèsautorisation du doyen.
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Art. 13. — Le service de l'internat et de l'externat des
hôpitaux recruté par la voie du concours et dépendant des
administrations hospitalières dans les départements ou,
à Paris, de l'administration générale de l'Assistance publi¬
que, est tenu pour équivalent du stage de médecine ou de
chirurgie dans les conditions qui seront déterminées par
chaque faculté ou école.

Des facilités seront accordées aux internes et externes
des hôpitaux pour l'accomplissement du stage obstétrical
et des stages spéciaux.

Art. 14. — Les stagiaires de première année sont grou¬
pés dans les services qui leur sont réservés.

Sous réserve d'une entente entre la faculté ou école et
l'administration de l'Assistance publique à Paris ou l'ad¬
ministration hospitalière dans les départements, tous les
stagiaires sont associés, obligatoirement, à partir de la
troisième année, aux consultations et aux gardes d'hôpital
dans la mesure et avec les moyens propres à chaque fa¬
culté.

Art. 15. — Au cours de chaque période de stage, l'étu¬
diant est interrogé par le chef de service auquel il est
attaché.

A la fin de chaque période de stage, il lui est délivré un
certificat comprenant une note d'assiduité et une note de
travail. Tout étudiant ne justifiant pas de l'assiduité aux
stages et aux travaux pratiques ne peut être autorisé
à prendre l'inscription trimestrielle.

TITRE ffl
Des examens.

Art. 16. — Les examens qui déterminent la collation du
grade de docteur en médecine sont de deux sortes :

1° 5 examens de fin d'année;
2° 3 examens de clinique, comportant trois épreuves

distinctes de clinique médicale, de clinique chirurgicale et
de clinique obstétricale.

Examens de fin d'année.

Art. 17. — Les examens de fin d'année portent sur les
matières enseignées, conformément au tableau inséré à
l'article 8.

Les premier et deuxième examens de fin d'armée com¬
prennent des épreuves théoriques écrites et orales et des
épreuves pratiques. Les troisième, quatrième et cin¬
quième examens de fin d'année comprennent des épreu
ves théoriques orales et des épreuves pratiques. Les
épreuves des cinq examens de fin d'année sont réparties
comme suit :
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EXAMEN
DE FIN

D'ANNEE

1" examen.

2e examen..

3e examen.

5° examen..

EPREUVES
PRATIQUES

Anatomie. Histo¬
logie et embryo¬
logie.

Physique. Chimie.
Bactériologie.

Anatomie patholo
gique. Eléments
deparasitolo'gie.

lr° partie. •— Ana¬
tomie médicale
Chirurgie et mé¬
decine opéra¬
toire.

2° partie

Pharmacologie.

EPREUVES THEORIQUES

ORALESÉCRITES

Anatomie. Histo¬
logie et embryo¬
logie.

Physique médica-
le. Chimie médi¬
cale. Physiolo¬
gie. .Bactériolo¬
gie.

Anatomie.; Histo¬
logie et embryo-j
logie.

Physique médica
le. Chimie médi¬
cale. Physiolo-|
gie. Bactériolo-[
gie.

Anatomiepatholo-
gique. Médecine'
expérimentale.
Eléments de pa-|
rasitologie.

Accouchements.
Pathologie chi¬
rurgicale.

Pathologie médi-l
cale. Pathologie
générale.

Hygiène. Médeci
nelégaleetdéon-l
tologie. Théra-|
peutique et hy¬
drologie. Phar¬
macologie.

Dans les facultés ou écoles où l'enseignement de la pharmacologie
est donné en 4e année, l'épreuve théorique orale et l'épreuve pratique
de pharmacologie ont lieu la môme année à la fin de l'enseignement

Dispositions générales.

Art. 18. — La première session d'examens a lieu en
juin-juillet de chaque année; la deuxième en octobre-no¬
vembre.

Les dates des examens sont fixées par le doyen ou le
directeur.

Sauf pour les examens de clinique, aucun examen indivi¬
duel ne peut avoir lieu en dehors des deux sessions régle¬
mentaires.

Art. 19. — Tout étudiant doit, à moins d'une autorisa¬
tion du doyen ou du directeur, après avis de la commission
scolaire, subir l'examen correspondant à son année d'étu¬
des à la première session de juin-juillet. Sont seuls admis
à se présenter à la session d'octobre-novembre les candi¬
dats ajournés à la première session ou autorisés à ne pas
s'y présenter.

Art. 20. — Les jurys des examens de fin d'année com¬
prennent chacun trois ou quatre membres.
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Leur composition est fixée par le doyen ou le directeur
en tenant compte des compétences spéciales.

Peuvent en faire partie les professeurs titulaires, les pro¬
fesseurs 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 phar¬
macie, 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 dé¬
signés annuellement par le ministre sur proposition de
l'Assemblée de la Faculté.

Art. 21. — Les questions posées aux examens sont
prises sur l'ensemble de l'enseignement correspondant.

Dans chaque faculté ou école, les candidats d'une
même année subissent 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 (3 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 écoles 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 professeurs agrégés ou des chargés de
cours qui président en personne la séance dans les con¬
ditions prévues par l'article 41 du décret du 21 juillet
1897 relatif au régime scolaire et disciplinaire des uni¬
versités. Il est interdit aux candidats d'apporter dans la
salle d'examen aucun livre ou feuille de papier même
ne portant aucune inscription. La faculté ou école leur
fournit du papier à en-tête qui_ peut seul être employé.
Aucun recueil de texte n'est mis à leur disposition.

Toutes les mesures nécessaires pour assurer l'anony¬
mat des épreuves sont prises par le doyen ou le direc¬
teur.

Les jurys pour les épreuves écrites sont composés de
trois membres pour l'examen de première année et de
quatre membres pour l'examen de deuxième année.

Dans les écoles .de plein exercice et les_ écoles prépa¬
ratoires de médecine et de pharmacie, les jurys pour ces
épreuves sont présidés par le professeur de Faculté dé-

Ann. univ. 1932-1933. 13
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légué 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 profes¬
seurs intéressés.

Les épreuves pratiques sont subies 'à l'expiration de
la période d'enseignement correspondant à chacune d'elles
devant des commissions d'examens présidées par le pro¬
fesseur, assisté des agrégés chargés de l'enseignement et
des travaux pratiques.

Art. 22. — L'admissibilité, l'admission et l'ajourne¬
ment pour chaque matière sont prononcées après délibé¬
ration du jury au complet.

Les épreuves théoriques écrites, théoriques orales et
les épreuves pratiques donnent lieu, pour chaque candi¬
dat, à une note valable de 0 à 10.

Au premier et au deuxième examen de fin d'année, nul
ne peut être déclaré admissible aux épreuves orales s'il
n'a obtenu la note 5 sur 10 à chaque épreuve théorique
écrite.

Pour la réception définitive à chaque épreuve théori¬
que, la note obtenue.à l'écrit et la note obtenue à l'oral
se combinent.

A la session de juin-juillet, tout candidat n'ayant pa«
obtenu dans un examen au moins la moitié du maximum
des points pour une matière est ajourné pour cette ma¬
tière à la session d'octobre-novembre. En cas de nouvel
échec à cette session, il est renvoyé à la session de juin-
juillet de l'année suivante et doit subir à nouveau toutes
les épreuves pratiqués et orales dudit examen, sous ré¬
serve des dispositions prévues par le décret du 3 fé¬
vrier 1927 (1).

Nonobstant les dispositions dudit décret, tout candidat
qui n'a pas été déclaré admissible à une épreuve théori¬
que orale du premier et du deuxième examen au cours de
l'ensemble des sessions de juin-juillet et octobre-no¬
vembre perd le bénéfice de toutes les épreuves théoriques
et pratiques- qu'il a subies avec succès pour le même
examen.

Il doit recommencer son année d'études et subir toutes
les épreuves y afférentes à la session de juin-juillet.

Les candidats à l'un des premier, deuxième, troisième
et quatrième examens de fin d'année renvoyés à la ses¬
sion de juin-juillet après échecs ne peuvent subir les
épreuves de leur examen qu'à la condition de justifier
qu'ils ont effectué à nouveau tous les travaux pratiques

(1) Modifié par le décret du 19 juillet 1932 (V. page 139).
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et les stages hospitaliers afférents à leur année d'études.
Tout candidat ayant subi un ou plusieurs échecs par¬

tiels aux sessions d'octobre-novembre et de février-mars
du cinquième examen de fin d'année n'est tenu à ré¬
parer que ce ou ces échecs partiels à la session suivante
de juin-juillet, le bénéfice des autres épreuves restant
acquis. Il ne peut se présenter à ladite session de juin-
juillet que s'il a effectué à nouveau les travaux pratiques
afférents à l'épreuve ou aux épreuves auxquelles il a
été ajourné, ainsi que tous les stages hospitaliers de la
cinquième année.

Dispositions spéciales aux examens de clinique.

Art. 23. — Les jurys des examens de clinique sont com¬
posés 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 représentants des clini¬
ques 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. 24. — Les examens de clinique ne peuvent être
subis qu'après validation de tous les stages obligatoires
et après accomplissement de la scolarité.

Chaque examen est subi dans l'ordre choisi par le candi-
dat.

Pour la clinique chirurgicale et pour la clinique médi¬
cale, chaque série comprend, au maximum, quatre candi¬
dats.

Pour la clinique obstétricale, chaque série comprend six
candidats au maximum.

Chacun des trois examens de clinique comprend :
1° Un stage dans les services de clinique de la faculté

ou dans les services hospitaliers désignés à cet effet;
2° Un examen récapitulatif.
Le stage est de 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 pen¬
dant un quart d'heure. Le malade est désigné par le
juge. Ensuite, le candidat est enfermé dans un local spé¬
cial. 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 enve¬
loppe contresignée par le juge et le candidat.
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Les observations servent de base à l'examen récapitu¬
latif.

A l'occasion des visites, le juge peut, en outre, interro¬
ger le candidat et lui faire examiner d'autres malades,
exécuter toute manœuvre clinique (application d'appareils,
de pansements, etc.), exécuter toutes recherches de labo¬
ratoire jugées opportunes.

Il est constitué, par chaque juge, un dossier qui est
soumis à l'approbation du jury réuni pour l'examen récapi¬
tulatif.

L'examen récapitulatif a lieu au siège de la faculté ou
école; il porte sur la lecture des observations, les inter¬
rogations au sujet des malades examinés et sur les connais¬
sances 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. 25. — 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 juil¬
let 1883.

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 hono¬
rable 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.

La thèse se passe à une époque quelconque de l'année;
le jury comporte quatre juges.

Art. 26. — Les quatrième et cinquième examens de
fin d'année, les examens de clinique et la thèse doivent
être subis devant la même faculté.

Il ne peut être dérogé à cette règle que par une décision
ministérielle prise après avis de la Faculté d'origine de
l'étudiant et du Comité consultatif de l'enseignement
supérieur public.

Art. 27. — Les examens correspondant aux trois pre¬
mières années d'études peuvent être subis devant les
écoles de plein exercice de médecine ef de pharmacie.

Les examens correspondant à la quatrième annee
d'études peuvent également être subis devant ces écoles
lorsqu'elles y ont été autorisées par un arrêté ministériel
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pris sut avis conforme de la Commission compétente du
Comité consultatif de l'enseignement supérieur public et
de la Section permanente du Conseil supérieur de l'Ins¬
truction publique. Ces autorisations peuvent être retirées
dans les mêmes formes.

Les examens correspondant aux deux premières années
d'études peuvent être subis devant les écoles prépara¬
toires de médecine et de pharmacie.

Art. 28. — Dans les écoles de plein exercice et les
écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, les jurys
d'examens sont présidés par un professeur de faculté dé¬
légué par le ministre.

Après les épreuves, le président du jury adresse au
ministre un rapport sur le résultat des examens.

Art. 29. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
au présent décret.

Décret du 3 février 1927
modifié par le décret du 19 juillet 1932.

Les articles 1er et 2 du décret du 3 février 1927 relatif
à la session extraordinaire d'examens de doctorat en
médecine de février-mars sont remplacés par les disposi¬
tions suivantes :

Article premier. — Par dérogation aux dispositions des
articles 1er et 22 du décret du 10 septembre 1924 portant
organisation des éludes et des épreuves en vue du grade
de docteur en médecine modifié et complété par les dé¬
crets des 26 juillet 1923, 17 juillet 1926, 6 août 1927,
10 mars et 21 août 1928 et 26 février 1932, seront admis
à poursuivre leur scolarité (1) sous condition de réparer
leur échec à la session extraordinaire de février-mars,
s'ils ont obtenu pour l'ensemble des autres matières do
l'examen une moyenne d'au moins six sur dix •

a) les étudiantes en médecine ajournés à une matière
ou à plusieurs épreuves d'une même matière des premier,
deuxième, troisième et cinquième examens de fin d'an¬
née et aux épreuves pratiques et théoriques orales de
pharmacologie du quatrième examen de fin d'année soit
aux deux sessions de juin-juillet et d'octobre-novembre,
soit à l'une ou à l'autre de ces deux sessions;

(!) Les étudiants susceptibles de se présenter à la session
extraordinaire de février-mars ne peuvent pas prendre d'ins
criptions pendant le premier semestre de l'année scolaire.
Ces étudiants doivent être seulement immatriculés pendant
le premier semestre et acquitter les droits de travaux pra¬
tiques. En cas de succès à la session de février-mars, ils
prennent cumulativement les inscriptions afférentes à la
scolarité accomplie.
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b) les étudiants en médecine ajournés à une matière
du quatrième examen de fin d'année autre que la phar¬
macologie soit à la session de juin-juillet, soit à la
session d'octobre-novembre lorsque, pour motifs jugésvalables par le doyen ou directeur, ils n'ont pu se pré¬
senter qu'à une seule de ces deux sessions.

Art. 2. — Lorsque la matière pour laquelle le candidat
a été ajourné comporte plusieurs épreuves et que l'une
de ces épreuves a été subie avec succès, la note obtenue,
si elle est égale ou supérieure à 6, entrera en ligne de
compte pour l'établissement de la moyenne prévue à
l'article précédent.

Art. 3. — En cas de nouvel ajournement à la session de
février-mars, la scolarité que ces étudiants auront accom¬
plie, par dérogation à l'article 2-2 du décret, du 10 septem¬
bre 1924, sera annulée et ils retomberont sous le coup des
prescriptions dudit article.

Art. 4. — En dehors des cas prévus ci-dessus, aucune
dérogation aux dispositions réglementaires ne pourra être
accordée.

A partir du quatrième échec à un même examen de
doctorat en médecine (examen de fin d'année ou examen
de clinique), le délai d'ajournement est de deux ans pour
ce même examen.

Aux termes du décret du 12- juillet 1913, à partir du
quatrième échec à un examen de doctorat en médecine, ledélai d'ajournement est de deux ans pour ce même exa¬
men.

La question s'est posée de savoir si cette mesure doit
être appliquée aux candidats au doctorat soumis au ré¬
gime d'études constitué par le décret du 10 septembre
1924.

Il y a lieu de répondre par l'affirmative. En effet, ledécret du 10 septembre 1924 (art. 29) abroge les dispo¬sitions contraires à celles qu'il édicté. Or, il n'y a
aucune contradiction entre les nouvelles dispositions pri¬
ses en 1924 et la règle insérée dans le décret du 12 juillet1913. Cette règle survit donc sous le régime du décret
nouveau et les modifications qui y ont été apportées parles décrets des 17 février et 17 juillet 192G ne sont paselles-mêmes de nature à la faire disparaître.

Délais d'ajournement aux examens.

Dispositions réglementaires.
Décret du 12 juillet 1913.

Circulaire ministérielle du 24 janvier 1927
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Circulaire ministérielle du 4 mars 1932.
Il doit être tenu compte des prescriptions suivantes

concernant l'application du décret du 12 juillet 1913 :
1° La règle de l'ajournement à deux ans après quatre

échecs successifs s'applique aux examens afférents au
diplôme d'Etat de docteur en médecine et aux diplômes
de docteur d'Université, mention « médecine ». Elle ne
s'applique que dans le cas où le candidat a subi effecti¬
vement un échec et non dans le cas où il aurait été
seulement absent aux jours et heures où il devait subir
une ou plusieurs épreuves.

2° Le décret du 12 juillet 1913 ne pouvait pas prévoir
la session extraordinaire de février-mars qui est orga¬
nisée par l'arrêté du 3 février 1927, modifié par le décret
du 19 juillet 1932.

« Cette session extraordinaire doit être considérée
comme une annexe ou un prolongement de la session
d'octobre-novembre. En conséquence, il y a lieu de ne
compter que pour un seul échec les ajournements subis
à la session ordinaire d'octobre-novembre et à la ses¬
sion extraordinaire suivante de février-mars. Dans tous
les autres cas, il y a lieu de compter un échec chaque
fois qu'un candidat est ajourné à une session d'examen.

» Dans l'hypothèse la plus caractéristique, un candi¬
dat bénéficiaire des dispositions du décret du 3 février
1927 pourrait se présenter sans succès à un même exa¬
men de fin d'année à huit sessions avant que lui soit
applicable la sanction imposée par le décret du 12 fé¬
vrier 1913. Tel serait le cas, par exemple, d'un étudiant
ajourné en novembre 1928 et mars 1929 (1er échec), no¬
vembre 1929 et mars 1930 (2e échec), novembre 1930 et
mars 1931 (3e échec), novembre 1931 et mars 1932
(4e échec). »

3° A partir de la session à laquelle le quatrième échec
à un examen est subi, le candidat est ajourné à deux ans
pour ce même examen, c'est-à-dire qu'un candidat à un
examen de fin d'année ne peut pas se présenter aux
trois sessions ordinaires (sessions de juin-juillet et d'oc¬
tobre-novembre) qui suivent la session au cours de
laquelle il a subi l'échec considéré comme quatrième
échec.

Si ce quatrième échec est subi, par exemple, à la
session de juin-juillet 1931, il peut être réparé à partir
de la session de juin-juillet 1933; s'il est subi à la ses¬
sion d'octobre-novembre 1931 ou à celle de février-
mars 1932, il peut être réparé à partir de la session
d'octobre-novembre 1933.

Un quatrième échec à un examen de clinique ne peut
être réparé que deux ans après la date à laquelle il a
été subi.
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Droits universitaires.
20 inscriptions à 105 francs...
1er examen.

2e, 3e, 5e examens et cliniques
4e examen (lre et 2e parties)...
Examen de thèse

F. 2.100 \
65 /

330 > 2.845.
110 \
240 )

SERVICE HOSPITALIER

Stagiaires. — La répartition des élèves stagiaires dansles services hospitaliers et les cliniques a lieu à des dates
fixées par des avis spéciaux.

Pour MM. les étudiants de lre et 2e années, le 1er semes¬
tre de stage scolaire part du 1er novembre et se termine
le 28 février, le 29 semestre commence le l6r mars et se ter¬
mine le 31 juillet.

Pour MM. les étudiants de 3e et 4e années, le stageest divisé en 3 périodes : 1er novembre-31 janvier; 1er fé-
vrier-30 avril; 1er mai-31 juillet.

Pour MM. les étudiants de 3e année, le stage est di¬visé en 4 périodes : 1er novembre au 31 décembre; 1er jan¬vier au 28 février; 1er mars au 13 mai; 16 mai au31 juillet.
MM. les étudiants sont inscrits dans les services de leur

choix sur des listes préparées à l'avance et indiquant lenombre de places disponibles dans chaque service, sans
qu'il soit permis de dépasser ce nombre. Ceux d'entre eux
qui ne se présentent pas au secrétariat aux dates et heu¬
res fixées sont placés d'office dans les services où il reste
des places disponibles. Les élèves qui ne tiennent pas àaller dans un service plutôt que dans un autre peuventdonc se dispenser de se rendre à la Faculté.

Le stage accompli dan^ un service autre que celui quiest désigné par la Faculté est considéré comme nul au
point de vue de la validation de l'inscription.

Toute exception particulière aux dispositions ci-dessus
est soumise à la Commission scolaire.

La constatation du stage scolaire est faite chaque jour
par les feuilles de présence. Le relevé des présences et des
absences est communiqué, avant la fin du trimestre, au
chef de service pour les notes à donner à chaque stagiaire.
Les présences et les absences, ainsi que les notes
des chefs de service, sont mentionnées au dossier de
chaque élève. Conformément aux dispositions (3e l'arti¬
cle 13 du décret du 10 septembre 1924 relatif à la réorga¬
nisation 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
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en scolarité régulière ou dûment immatriculés sont seuls
portés sur les listes officielles des stagiaires. Toute pé¬
riode de stage accomplie en dehors des constatations des
listes officielles est considérée comme nulle et il ne peut
en être tenu compte en aucun cas aux dossiers scolaires
des élèves.

EXTERNAT DES HÔPITAUX

Le Concours de l'externat s'ouvre en octobre.
Sont admis à ce concours tous les élèves en médecine

ayant au moins quatre inscriptions validées prises dans
une Faculté ou Ecole française.

Le stage des vacances obligatoires pour les candidats à
l'externat est rétabli; il aura une durée d'un mois et
devra être fait pendant les mois d'août et de septembre.

Ils sont tenus de se faire inscrire au bureau du Con¬
trôleur général de l'Hôpital Saint-André avant le 15 juillet
et produire :

1° Un certificat de leurs inscriptions,
2° Leur acte de naissance;
3° Un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré par le

maire de la commune où ils sont domiciliés.
ns devront faire connaître le mois pendant lequel ils

désirent faire leur stage. Les stagiaires seront divisés en
deux séries pour les mois d'août et de septembre, et ré¬
partis d'abord dans les services de chirurgie et si, après
cette première répartition, il reste des stagiaires, ils seront
envoyés dans les services de médecine. Il sera tenu rigou¬
reusement la main à l'application de l'article 252 sur les
congés.

Les épreuves de concours de l'externat sont au nombre
de deux :

1° Une épreuve orale sur les éléments de l'anatomie (os-
téologie, arthrologie, myologie, angéiologie), et sur une
question élémentaire de pathologie externe (lésions trau-
matiques et affections inflammatoires de la peau, du tissu
cellulaire, des muscles, des artères, des veines, des lym¬
phatiques, des articulations et des os).

Il est mis dans l'urne trois bulletins contenant chacun
une question de pathologie externe et une d'anatomie.

2° Une épreuve pratique relative aux opérations de pe¬
tite chirurgie, à l'application des bandages et aux soins
d'urgence à donner aux victimes d'accidents.

La durée de la première est de dix minutes, après dix
minutes de réflexion; celle de la deuxième épreuve est
également de dix minutes, mais sans réflexion.

Le maximum des points est fixé à 20 pour la première
épreuve et à 15 pour la deuxième épreuve. Il est nécessai¬
re, pour être nommé externe, d'avoir obtenu à chaque
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épreuve la moitié du total possible des points; un 0 à
l'une des questions constituant la première épreuve est
éliminatoire.

La durée des fonctions d'externe est de trois ans.

Les candidats à l'externat ne peuvent être nommés s'ils
n'ont obtenu la moitié au moins du nombre total des
points que le maximum fixé permettait d'atteindre.

Les externes titulaires qui donnent leur démission ne
peuvent concourir de nouveau pour l'externat. Ils peuvent
être prorogés pendant une quatrième année et même une
cinquième année par décision de la Commission admi¬
nistrative sur le vu de leurs notes individuelles et sur
leur demande adressée à l'Administration. Ils peuvent
permuter, dans le courant de l'année, après entente avec
les chefs de service.

Ils devront, comme les internes, se conformer au règle¬
ment du Service de santé des Hôpitaux et Hospices et aux
décisions de la Commission administrative.

Les externes nommés à la suite de ce concours entrent
en fonctions le 1er janvier.

INTERNAT DES HÔPITAUX

Le Concours pour les places d'internes titulaires s'ou¬
vre en octobre.

Les externes pourvus de douze inscriptions de méde¬
cine sont tenus de concourir pour l'internat sous peine
de radiation. Les externes pourvus de huit inscriptions
ont le droit facultatif de se présenter au concours d'in
ternat.

1° Un certificat des deux médecins et des deux chirur¬
giens dans les salles desquels ils, ont fait le service d'ex¬
ternes titulaires, attestant leur exactitude et leur bonne
conduite.

2° Une attestation des contrôleurs déclarant qu'ils ont
fait leur service de garde et le service des vacances avec
régularité.

Cette attestation est certifiée par le médecin-résidant.
3° Un certificat de scolarité indiquant le nombre de

leurs inscriptions (Délibération du 27 juillet 1928).
Les élèves externes reçus au concours justifiant d'une

année révolue d'externat ou du titre obtenu au concours
d'ancien interne des hôpitaux d'une ville de France pos¬
sédant une faculté de médecine, une école de plein
exercice ou une école préparatoire peuvent se présenter
au concours d'internat.

Les conditions générales du concours d'internat seront
applicables à cette catégorie de candidats.

Les candidats à l'internat doivent déposer les pièces
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ci-dessus indiquées dans le bureau du contrôleur général
de l'Hôpital Saint-André, la veille du jour du concours
avant midi au plus tard.

Il n'est accordé de congé aux candidats de l'internat
qu'autant que la moitié au moins d'entre eux sont pré¬
sents dans le service auquel ils appartiennent. La durée
du congé ne peut excéder un mois, sauf les cas exception¬
nels que l'Administration appréciera.

La durée de l'internat est de 4 ans (1).
Indépendamment des prestations en nature, les internes

de première année reçoivent un traitement de 1.200 francs
à 1.600 francs par an.

Ceux de deuxième année reçoivent un traitement de
1.800 francs par an.

Ceux de troisième année un traitement de 2.000 francs
par an.

Ceux de quatrième année un traitement de 2.400 francs
par an.

Les internes de l'Hôpital des Enfants ne sont nourris
dans l'établissement que les jours de garde.

Il est alloué aux internes, à titre d'indemnité de nour¬
riture, un subside de 400 francs par mois et, à ceux de
l'Hôpital des Enfants, il est retenu, les jours de garde,
une somme de 12 francs par jour.

L'Administration se réserve le droit de ne loger les élè¬
ves internes de l'Hôpital Saint-André et de l'Hôpital des
Enfants que pendant leurs jours de garde.

H est ajouté au traitement des internes non logés une
indemnité de 130 francs par mois.

Les internes devront se conformer au règlement du Ser¬
vice de santé des Hôpitaux et Hospices et aux décisions de
la Commission administrative.

A la suite du classement des titulaires aux places de
l'internat, le jury ajoute, par ordre de mérite, les can¬
didats non nommés, mais qu'il croit capables néanmoins
de remplacer, au besoin, les titulaires. Les élèves de cette
catégorie prennent le titre d'internes provisoires.

Leur nombre est variable et dépend des nominations
que l'Administration juge nécessaires. Les internes provi¬
soires sont nommés pour un an.

Ils sont autorisés à concourir pour le titulariat quel que
soit le nombre des concours antérieurement subis. Ils peu¬
vent concourir même s'ils ne sont plus externes.

Aucun externe ne pourra se présenter plus de trois fois
au concours d'internat. Les années d'internat provisoire
ne comptent pas.

£ a
3 .2

(1) Les internes qui ont obtenu la médaille d'or de chirurgie ou
de médecine ont le droit de faire une cinquième année d'internat.
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Les internes provisoires, quand ils ne remplacent pasun interne titulaire, ont les mêmes obligations et les mêmesattributions que les externes titulaires.Le nombre des places d'internes titulaires mises au con¬cours est fixé à 8 pour l'année 1932-1933.Le concours comprend trois épreuves : deux épreuvesécrites et anonymes de quatre heures de durée, et uneépreuve orale d'un quart d'heure d'exposition après unedemi-heure de réflexion. Celle-ci a lieu entre les deuxépreuves écrites.

Chacune de ces deux épreuves comprend deux questionsgroupées de la façon suivante :Première épreuve, épreuve écrite : une question d'ana¬tomie et de pathologie chirurgicales ou bien inversementune question d'anatomie et de pathologie médicales;Deuxième épreuve, épreuve orale : une question d'ana¬tomie et de pathologie, inverses de celles qui auront ététirées au sort à la première épreuve, c'est-à-dire d'anatomieet de pathologie chirurgicales si, à l'épreuve écrite, il a ététraité une question d'anatomie et de pathologie médicaleset inversement;
Troisième épreuve, épreuve écrite : une question dephysiologie et une question de diagnostic et de traitementdes cas d'urgence de médecine interne ou de chirurgiegénérale.
Pour la première épreuve écrite, un nombre égal dequestions associées d'anatomie et de pathologie médi¬cales, d'anatomie et de pathologie chirurgicales serontplacées dans l'urne. Pour chaque série de l'épreuve oraleet pour la troisième épreuve écrite, il sera placé dansl'urne au moins trois fiches portant chacune deux ques¬tions groupées comme il est dit ci-dessus.Chaque épreuve est cotée de 0 à 20; cette note d'en¬semble sera constituée par la somme des deux notes sépa¬rées, de 0 à 10, qui auront été d'abord données à chacunedes deux questions de l'épreuve.Chacune des trois épreuves du concours est élimina¬toire : après chacune d'elles seront éliminés les candidatsqui auront eu soit un 0 à l'une des deux questions, soitune note d'ensemble inférieure à 10.Pour le choix des questions de la première épreuve lejury siège tout entier. Pour la lecture des copies il sedivise en deux sections qui siègent séparément : La sectiondes juges tirés impairs jugeant la question d'anatomie, lasection des juges tirés pairs la question de pathologie.Afin d'assurer l'anonymat absolu, la lecture des co¬pies sera faite par les membres du jury (Délibération du18 avril 1930. approuvée le 9 mai 193Ô).La lecture des copies terminée, le président du jury
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réunit les deux sections pour l'attribution à chaque candi¬
dat de la note d'ensemble de 0 à 20 de cette première
épreuve.

A cet effet, anonymes et portant caché le nom de leur
auteur, les copies d'anatomie et de pathologie de chaque
candidat auront été placées dans des enveloppes différentes
portant l'une la mention anatomie, l'autre la mention
pathologie; puis ces deux enveloppes auront été incluses
dans une troisième grande enveloppe scellée.

A la première réunion du jury pour la lecture des copies,
le président ouvrira toutes les grandes enveloppes scellées,
inscrira le même numéro sur les deux enveloppes inté¬
rieures d'anatomie et de pathologie, puis remettra toutes
celles d'anatomie et toutes celles de pathologie aux prési¬
dents de la section correspondante.

Dans chaque section le président, en ouvrant l'enveloppe
pour la lecture de la copie incluse, inscrira, sur cette copie
et sur la petite enveloppe renfermant le nom du candidat,
le numéro inscrit sur l'enveloppe extérieure.

La lecture des copies terminée dans les deux sections,
celles-ci se réunissent en séance plénière pour établir les
notes d'ensemble de la première épreuve, qui seront cons¬
tituées par la totalisation des points attribués aux deux
copies portant le même numéro.

Les notes seront alors affichées en face des numéros des
copies. Seules, les copies des numéros dont une des notes
sera un 0 ou bien la note d'ensemble sera inférieure à 10,
seront identifiées et les candidats éliminés.

Pour la seconde et la troisième épreuves les membres du
jury siégeront ensemble.

Après la dernière épreuve les notes de celle-ci seront
publiées en face des numéros des copies; le jury procédera
ensuite publiquement à l'identification des copies restan¬
tes de la première épreuve et des copies de la troisième.
Les candidats qui dans celle-ci auront un 0 ou bien n'au¬
ront pas obtenu 10 points seront éliminés.

Puis le jury terminera par le classement des candidats.
1° Il classera d'abord, d'après leurs points, ceux qui,

n'ayant été éliminés après aucune des trois épreuves,
sont seuls dans les conditions exigées pour pouvoir être
nommés internes titulaires.

Quel que soit le nombre des places mises au con¬
cours, aucun candidat ne pourra être nommé interne
titulaire s'il n'a obtenu un total d'au moins 36 points
à la fin des trois épreuves;

2° Cette première liste de présentation des internes
titulaires ainsi établie, le jury classera, d'après seule¬
ment le total de leurs points, tous les autres candidats,
à l'exception de ceux qui ont été éliminés après la pre-
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mière épreuve et qui conserveront, sans changement,
leur rang antérieur dans l'externat.

Les candidats figurant sur cette seconde liste de clas¬
sement seront : les premiers, nommés internes provi¬
soires; les autres, placés en tête de la liste des externes
(.Délibération du 13 février 1931, approuvée le 19 février
1931).

Au cas d'ex sequo pour la première ou la dernière place
de la liste des internes titulaires, le jury fera procéder
entre les candidats ex sequo, à une épreuve supplémen¬
taire écrite et anonyme d'une heure sur une question
de pathologie.

Pour les ex sequo des places intermédiaires, sera
classé premier celui qui aura eu la note la plus éle¬
vée à la première épreuve et, s'ils étaient ex sequo
de nouveau, la note la plus élevée à la seconde épreuve,
les ex sequo de la liste des non titulaires seront classés
suivant cette dernière règle.

Pour les épreuves écrites les candidats seront placés non
à leur gré, mais par ordre alphabétique, ou bien leurs
places seront indiquées par le tirage au sort. Ils ne peuvent
utiliser ni livre, ni note, ni communiquer entre eux sous
peine d'exclusion. Ils seront surveillés par un membre du
jury.

Exercice de la médecine par les étudiants.
Loi du 6 mai 1922 portant modification de l'article 6

de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine.
Article unique. — L'article 6 de la loi du 30 novembre

1892 est modifié ainsi qu'il suit :
« Les internes des hôpitaux et hospices français, nom¬

més au concours et munis de seize inscriptions, et les
étudiants en médecine ayant terminé leur scolarité et étant,
dès lors, munis de vingt inscriptions, peuvent être auto¬
risés à exercer la médecine pendant une épidémie ou à
titre de remplaçant de docteurs en médecine ou d'officiers
de santé.

« Cette autorisation, délivrée par le préfet du départe¬
ment, est limitée à trois mois, elle est renouvelable dans
les mêmes conditions.

« Toutefois, pour les étudiants en médecine soumis en¬
core à l'ancien régime comportant au maximum seize ins¬
criptions, l'autorisation' en question pourra continuer à
leur être accordée comme précédemment, lorsqu'ils au¬
ront leur seize inscriptions, ou au moins douze s'ils sont
internes des hôpitaux ou hospices français. »

Les demandes d'autorisation doivent être adressées au
préfet du département, accompagnées d'un certificat de
scolarité délivré par la Faculté.
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ÉTUDES PHARMACEUTIQUES

Aux termes de l'article premier de la loi du 19 avril
1898, sur l'exercice de la pharmacie, il ne sera plus délivré
qu'un seul diplôme de pharmacien', correspondant au di¬
plôme de lro classe.

Le texte ci-après du décret du 26 juillet 1909 portant
organisation des études en vue du diplôme unique de phar¬
macien détermine (titre YI) les conditions dans lesquelles
les élèves inscrits dans l'ancien régime d'études resteront
soumis au régime d'examens établi par le décret antérieur
pour les pharmaciens de lre et de 2e classe (Voir plus loin).

Les pièces à produire par les étudiants en pharmacie,
lors de la prise de la lra inscription de scolarité, sont :
l'extrait de l'acte de naissance, timbré et légalisé; un di¬
plôme de bachelier; le certificat de validation de stage;
l'autorisation des parents si l'étudiant est mineur; le livret
universitaire prévu par l'article 6 du décret du 31 juillet
1920.

Décrets du 26 juillet 1909 et du 6 août 1927, por¬
tant organisation des études en vue du diplôme
de pharmacien.

TITRE PREMIER

Durée des Etudes. — Stage.

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 n'a seize ans accomplis et s'il ne produit un diplôme
de bachelier de l'enseignement secondaire ou un diplôme
d'état de docteur ès sciences ou de docteur ès lettres ou
de docteur en droit, ou le titre d'agrégé de l'enseignement
secondaire (hommes et femmes).

Art. 3. — Le stage ne peut être accompli que dans des
officines dont les titulaires ont été agréés à cet effet par
les Recteurs, après avis des Facultés, des Facultés mixtes,
des Ecoles de plein exercice ou des Ecoles préparatoires de
médecine et de pharmacie.

Un arrêté ministériel déterminera la circonscription de
chacune des Facultés ou des Facultés mixtes, des Ecoles
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de plein exercice ou des Ecoles préparatoires de médecine
et de pharmacie (1).

L'autorisation accordée par le Recteur est toujours révo¬
cable (2).

Art. 4. — Les inscriptions de stage sont reçues :
1° Au secrétariat des Facultés de pharmacie, des Facultés

mixtes, des Ecoles de plein exercice et des Ecoles prépa¬
ratoires de médecine et de pharmacie, pour les stagiaires
attachés à des officines situées dans les villes ou cantons
où se trouvent lesdits établissements.

2° Au greffe de la justice de paix du canton, pour les
autres.

L'inscription a lieu, dans le délai de huitaine, sur la
production d'un certificat de présence délivré par le titu¬
laire de l'officine à laquelle le stagiaire est attaché. Il est
remis à ce dernier une expédition de son inscription, énon¬
çant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance.

Art. 5. — Si le stagiaire, sans sortir de la circonscrip¬
tion où il est inscrit, passe d'une officine à une autre, il
est tenu de faire enregistrer cette mutation, dans le délai
de huitaine, en produisant à la fois le certificat de sortie et
le certificat de rentrée.

S'il change de circonscription, il est tenu d'abord de
faire viser sa sortie au secrétariat ou greffe qui a enregis¬
tré l'entrée, puis de se faire inscrire de nouveau, dans
le délai de huitaine, en produisant au secrétariat ou greffe
de sa nouvelle circonscription l'extrait régularisé de sa
précédente inscription et le certificat de présence exigé
à l'article 4.

Art. 6. — Toute période de stage accomplie contraire¬
ment aux dispositions qui précèdent est considérée comme
nulle.

Aucune dispense de stage ne sera accordée.
Les inscriptions de stage sont périmées dans les con¬

ditions prévues par l'article 19 du décret du 21 juillet
1897.

Art. 7. — Le stagiaire doit tenir un cahier de stage visé
par le secrétaire de l'Ecole ou le greffier au moment de
l'inscription et à toute mutation d'officine. Ce cahier devra
porter le nom du stagiaire et celui du pharmacien chez
lequel est fait le stage.

Dans le cahier de stage seront consignées, au jour le

(1) La circonscription de la Faculté mixte de médecine et
de pharmacie de Bordeaux comprend les départements de la
Gironde, de la Charente-Inférieure, de la Dordogne, de Lot-et-
Garonne, des Landes et des Basses-Pyrénées (arrêté du 26 juil¬
let 1910).

(2) Voir p. 153, la liste des pharmaciens agréés de la cir¬
conscription de la Faculté de médecine et de pharmacie de
Bordeaux-
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jour, les manipulations et préparations officinales que le
stagiaire aura effectuées dans la pharmacie.

Ledit cahier sera visé par le pharmacien-inspecteur au
moment de ses visites; il sera présenté au jury de l'exa¬
men de validation de stage.

Art. 8. — Les stagiaires qui justifient d'une année com¬
plète de stage régulier et effectif subissent dans les Facul¬
tés, les Facultés mixtes, les Ecoles de plein exercice ou
les Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie, un
examen de validation devant un jury composé de trois
membres.

Le président est choisi parmi les professeurs ou agrégés
d'une Faculté de pharmacie ou d'une Faculté mixte de
médecine et de pharmacie pourvus du diplôme de phar¬
macien. Les assesseurs sont choisis par le directeur ou
doyen parmi les pharmaciens de la ville ayant au moins
cinq années de pratique professionnelle, qu'ils soient ou
non membres du personnel enseignant de l'Ecole dans
laquelle a lieu l'examen.

Les épreuves de l'examen de validation sont :
1° La préparation de médicaments composés inscrits au

Codex, en même temps que l'exécution d'une ordonnance
magistrale (1);

2° La détermination de trente plantes officinales ou dro¬
gues simples appartenant à la matière médicale, de cinq
médicaments chimiques et de dix médicaments galéniques;

3° Des questions sur des opérations pharmaceutiques
officinales, en particulier sur celles qui seront consignées
dans le cahier visé à l'article 7.

La première épreuve est précédée de la rédaction sans
livres, du mode opératoire qui sera suivi pour la prépara¬
tion. Le temps accordé à cette rédaction est fixé par le
jury.

Il est accordé quatre heures pour la première épreuve.
L'usage du Codex y est autorisé.

L'ensemble des deux autres épreuves comporte une du¬
rée maxima d'une demi-heure.

Les sessions d'examen ont lieu en juillet-août et en no¬
vembre.

Les candidats, en se faisant inscrire pour l'examen, dé¬
posent leurs extraits d'inscription et leur cahier de stage.

Art. 9. — Une note est donnée à chaque épreuve dans
les conditions fixées par l'article 22 ci-après.

(1) Voir ci-après, page suivante, la liste des prépara¬
tions officinales susceptibles d'être demandées à l'examen
de validation à la Faculté de médecine et de pharmacie de
Bordeaux.

Ann. u.niv. 1932-1933. 14
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Toutes les dispositions de cet article sont applicables à

l'examen de validation de stage.
Aucun candidat ne peut se présenter pour l'examen de

validation devant deux établissements différents pendant la
même session. Les dispositions des articles 16 et 33 du
décret du 21 juillet 1897 sont applicables aux stagiaires en
pharmacie.

Liste des préparations officinales susceptibles d'être
demandées à l'examen de validation à la Faculté de
médecine et de pharmacie de Bordeaux.

Acétate d'ammonium dissous.
Acétate basique de plomb

dissous.
Alcool (amener un alcool de

titre donné à un autre,
titre).

Apozème blanc.
Axonge benzoïnée.
Azotate mercurique liquide.
Baume opodeldoch.
Carbonate de calcium préci¬

pité.
Caustique au chlorure de zinc
Caustique de potasse et de

chaux.
Cérat de Galien.
Cérat à la rose.
Charbon animal purifié.
Chlorure mercureux (par pré¬

cipitation).
Citrate de magnésie desséché.
Collodions salicylé et iodo-

formé.
Crayons d'iodoforme, de ta¬

nin.
Eau albumineuse.
Eau chloroformée.
Eau d'Alibour, eau d'Alibour

forte.
Eau distillée.
Eau distillée de menthe.
Eau de goudron (mise en pré¬

paration).
Eau phéniquée et phénol

aqueux.
Electuairc de copahu com¬

posé.
Elixir de cola.
Emplâtre simple.
Emplâtre d'extraits de bella¬

done, de ciguë, d'opium.
Emplâtre de poix de Bour¬

gogne.

Emplâtre vésicatoire.
Emulsiôn d'amande.
Emulsion d'huile de foie de

morue.

Glycéré d'amidon.
Glycéré d'oxyde de zinc, de

tanin.
Granules du Codex.
Huile camphrée injectable.
Huile de camomille.
Huile camphrée.
Huile grise.
Huile d'iodure mercurique.
Huile phéllûiéc.
Lanoléine.
Lavement purgatif.
Limonades acides du Codex.
Limonades citro-magnésien-

nes gazeuses du Codex.
Liniment de Rosen.
Liqueur de Fowler.
Liqueur de Labarraque.
Liqueur de Van Swieten.
Liqueur de Villate.
Lotion ammoniacale cam¬

phrée.
Magnésie hydratée.
Mélange anesthésique de Bo-

nain.
Mellite cuivreux.
Mellite de mercuriale.
Ovules du Codex.
Oxyde jaune de mercure.
Oxymel scillitique.
Phosphate mono-acide de cal¬

cium.
Phosphate neutre de calcium.
Pierre divine.
Pilules du Codex.
Pommades du Codex (pom¬

mades de bourgeons de
peuplier et épispastiques
exceptées).
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Potions du Codex.
Poudres composées du Codex.
Pulvérisation d'une drogue

végétale.
Saccharures granulés du

Codex.
Safran de Mars apéritif.
Sesquioxyde de fer hydraté.
Sirop d'acide citrique, d'acide

tartrique.
Sirop d'amande.
Sirop de belladone.
Sirop de bi-iodure de mer¬

cure.

Sirop de bromoforme simple
et composé.

Sirop de chlôral.
Sirop de codéine.
Sirop de digitale.
Sirop d'étber.
Sirop de gomme.
Sirop de goudron.
Sirop de groseille.
Sirop iodotannique.
Sirop iodotannique phos¬

phaté.
Sirop d'iodure de fer.

Sirop d'iodure de potassium.
Sirop de morphine.
Sirop d'opium (thébaïque et

diacode).
Sirop de ratanhia.
Sirop simple.
Sirop de valériane.
Solutés injectables du Codex

pouvant être prescrits en
ampoules).

Solutés de valérianate d'am¬
moniaque.

Soufre précipité.
Soufre sublimé lavé.
Sulfure de fer hydraté.
Suppositoires du Codex.
Suspension d'iodobismuthate

de quinine.
Suspension d'oxyde de bis¬

muth hydraté.
Tablettes de borate de soude.
Tablettes de kermès.
Teinture d'iode.
Teinture de noix vomique.
Teintures héroïques par lixi-

viation (mise en prépara¬
tion).

Liste des pharmaciens agréés de la circonscription de
la Faculté de médecine et de pharmacie de Bor¬
deaux.

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

BORDEAUX-VILLE

MM.

Fosse et Secousse, 84, rue du
Pas-Saint-Georges.

Devaux, 28, cours de Tourny,
Guyot, 31, rue Margaux.
Larousse, 93, cours Balguerie-

Stuttenberg.
Couraud, 94, ruie Notre-Dame.
Rouquet, 5, place de Lerme.
Rouais, 18, rue Esprit-des-

Lois.
Pcry, 40, allées de Tourny.
Cator, 33, rue Huguerie.
Bouyer, 103, boulevard du

Président-Wilson.
Daney, 134, cours de Verdun.
Muraine, 22, quai dies Sali-

nières.
Légerot, 2, rue d'Arès,

MM.

Peuchaud, 254, rue Judaïque.
Douence, 34, cours de la

Marne.
Déjean, 36, rue du Pas-Saint-

Georges.
Cliarbonneau, 6, rue du Pa-

lais-Gallien.
Domengie, 44, boulevard Yic-

tor-Emmanuel-III.
Sauvaitre, 138, quai des Char-

trons.
Rotgès, 36, chemin d'Arès.
Mesnard, 246, cours de la

Marne.
Daron, 100, cours de l'Ar-

gonne.
Casanova, 36, cours Saint-Mé-

dard.
Cailloux, 3, quai de Bourgo¬

gne.
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MM.

Bédouret, 55, cours de l'Inten¬
dance.

Moizan, 59, place des Capu¬
cins.

Busquet, 61, rute de Pessac.
Mme Léonard, 187, boulevard

George-V.
Boileau, 16, cours Portai.
Philiparie, 108, rue de la

Croix-Blanche.
Dedieu, 89, rue Fondaudège..
Parlange, 30, place des Capu¬

cins.
Gouyon, 273, cours de la

Somme.
Lamblert, place Gambetta.
Picot, 34, rue Porte-Dijeaux.
Veaux, 71, cours d'Albret.
Lapouyade-Dupuy, 17, place

du Pont.
Serre, 7, place Pey-Berlandv
Chaume, 86, quai de Bacalan.
Salières, 147, rue Fondaudège.
Mme Tempère, 45, rue d'Or-

nano.

Bride, 34, cours Pasteur.
Goussebaire, 1, avenue Thiers.
Cazenave, 50, rue Ernest-Re¬

nan.

Roubeix, place Ravezies.
Pellissier, 54, rue de la Be-

nauge.
Gacbet, 164, rue Sainte-Cathe¬

rine.
Brugaillère, 68, rue de Bègles.
Mlle Camplan, 68, cours de la

Somme.

HORS BORDEAUX

Ferrand, à Sainte-Foy-la-
Grande.

MM.

Martel, à Sainte-Foy-la-Gran-
de.

Mànseau, à Margaux.
Laporte, à Arcachon.
Leymarie, à Arcaclion.
Léonardon, à Arcachon.
Fleury, à Arcachon.
Chaléroux, à Arcaclion.
Adoue, à Pauillac.
Coustolle, à Langon.
Mesnage, à Langon.
Martin, à Bazas.
Falières, à Libourne.
Bordier, à Libourne.
Verdier, à Libourne.
Martial, au Bouscat.
Guichard, à Cadillac.
Pény, à Guîtres.
Bergey, à Guîtres.
Fumât, à Puisseguin.
Bacqua, à Saint-Maçaire.
Mazières, à Langoiran.
Basterot, à Saint-Loubès.
Dameron, à Saint-Loubès.
Braud, à 111 ave.
Glémet, à Blaye.
Castets, à Blaye.
Brice, à Preignac.
Clédat, à Pellegrue.
Daudé, à Belin.
Coudures, à Mérignac.
Ricard, à Captieux.
Paufique, à Castillon.
Guilbemsans, à Castillon.
Dumolard, à Castillon.
Constantin, à Targon.
Rongère, à Gradignan.
Duranthon, à Saint-André-de-

Cubzac.

DEPARTEMENT DES LANDES

MM.

Bragnier, à Mont-de-Marsan.
Capin, à Roquefort.
Duzer, à Mugron.
Dangou, à Saint-Vincent-de-

Tyrosse.
Cazemajou, à Dax.
Dupin, à Dax.
Prunier, à Dax.
Laprade, à Harbas.
Luga, à Biscarrosse.

MM.

Grellier, à Saint-Sever.
Beauseigneur, à Saint-Sever.
Lannessans, à Lit-et-Mixe.
Maisonnave., à Rion-des-Lan-

des.
Fouga, à Laboukeyre.
Trey, à Capbreton.
Caillaud, à Sabres.
Gaujous, à Gabarret..
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DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-INFERIEURE

MM. MM.
Cailloux et Bord, à La Ro- Roulaud, à Marennes.

chelle. David, à Marans.
Bluteau, à La Rochelle. Cliabasse, à Saint-Jean-d'An-
Bergerat, à La Rochelle. gély.
Buisson, à La Rochelle. Sostrat, à Saint-Jean-d'An-
Cornaud, à La Rochelle. gély.
Peyret, à La Rochelle. Bérard, à Saint-Jean-d'An-
Blanc, à La Rochelle. gély.
Gaudin, à La Bochelle. Gibeaud, à Gémozac.
Charron, à La Rochelle. Ancel, à Tonnay-Charente.
Dupain, à La Rochelle. Préveraud, à Tonnay-Cha-
Dion, à Saintes. rente.
Bernard, à Saintes. Mme Meslin, à Montendre.
Angibeaud, à Saintes. Gaillard, à Montendre.
Métivier, à Saintes. Dupart, à Etaules.
Papot, à Saintes. Gabereau, à Saint-Martin-de-
Brumauld, à Saintes. Ré.
Manteau, à Marans. Loizeau, à Matha.
Desgraves, à Ile d'Oléron Aguillé. à Royan.
Martinaud, à Ile d'Oléron. Guillaud, à Royan.
Vcques, à Rochefort. Gaillard, à Royan.
Tounaud, à Rochefort. Mme Charrier, à Royan.
Ollivier, à Rochefort. Miossat, à Jonzac.
Fradin, à Rochefort. Morineau, à Saujon.
Renon, à Rochefort. Labastié, à Pont-l'Abbé-d'Ar-
Bourstein, à Rochefort. noult.
Brunies, à Rochefort.

DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE
MM.

Filhastre, à Lavardac.
Barthou, à Villeneuve-sur-Lot.
Salette, à Villeneuve-sur-Lot.
De Perricot, à Villeneuve-sur-

Lot.
Lamoure, à Fumel.
Claret, à Fumel.
Roche, à Castelmoron.
Lahonne, à Seyches.
Regnier, au Mas-d'Agenais.
Dubor, à Nérac.
Galassou, à Libos.
Martinat, à Port-Sainte-Marie.
Vigerie, à Villeréal.

Dupuy, à Agen.
Ricard, à Agen.
Domergue, à Agen.
Villeneuve, à Agen.
Chateau, à Agen.
Fillol, à Agen.
Vigué, à Agen.
Non et, à Agen.
Bernège, à Aiguillon.
Dumonal, à Aiguillon.
Ferranti, à Tonncins.
Durrande, à Tonneins.
Vigneau, à Sainte-Bazeille,
Barhesson, à Marmande.
Dupont, à Marmande.

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE
MM. MM.

Pouyaud, à Périgueux. Pasquet, à Périgueux.
Delmas-Royère, à Périgueux. Puypeyroux. à Périgueux.
Chambon, à Périgueux. Homery, à Périgueux.
Barillot, à Périgueux. Debrial, à Bergerac.
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MM.

Boubaud, à Bergerac.
Pic, à Bergerac.
Granjean, à Bergerac.
Galtier, à Bergerac.
Rebeyrol, à Sarlat.
Martin, à Sarlat.
Pavier, à Piégut.
Bonffard, à Saint-Aulaye.
Leymarie, au Buisson.
Dufraisse, à Excideuil.
Issaly, à Montpont.
Gendre, à Montpont.
Cérou, à Salignac.

DEPARTEMENT DES

MM.

Mennechet, à Pau.
Lurguie, à Pau.
Duthu, à Pau.
Brunon, à Pau.
Jaffus, à Pau.
Ancibure, à Pau.
Brunet, à Bayonne.
Audibert, à Bayonne.
Soupre, à Bayonne.
Pujuguet, à Bayonne.
Blanc, à Bayonne.
Cazaumayou, à Bayonne.
Bayle, à Bayonne.
Bernard, à Biarritz.
Payotte, à Biarritz,
bataille, à Biarritz.
Puech, à Biarritz.
Lasserre, à Biarritz.
Pradier, à Biarritz.

MM.

Forestier, à Salignac.
Mme Dejarnac, à Port-Sainte-

Foy.
Goumard, à Nontron.
La porte, à Belvès.
Galtier, à. Hautefort.
Ronchon, à Saint-Médard-de-

Gurçon.
Fraigneau, à Issigeac.
Delbary, à Saint-Aslier.
Joly, à Eymet.
Bussy, 5 Payzac.
Cheylud, à La Rochecbalais.

BASSES-PYRENEES

MM.

Detcliepare, à Biarritz.
Barbaste, à Saint-Palais.
David, à Hasparren.
Veisse, à Mauléon.
Dargaignaratz, à Saint-Jean-

Pied-de-Port.
Larrouy, à Salies-de-Béarn.
Menut, à Saint-Jean-de-Luz.
Vaslin, à Saint-Jean-de-Luz.
Larrouturou, à Garlin.
Pradier, au Boucau.
Sudour, à Hendaye.
Carreyroii, à Hendaye.
Darbouet, à Hendaye.
Dufourcq, à Salies-de-Béarn.
Albert, à Oloron-Sainte-Marie.
Loze, à Anglet.
Laurentie, à Sauveterre-de-

Béarn.

TITRE II

Scolarité. — Inscriptions. —Livret scolaire.
Art. 10. — Pendant les quatre années de scolarité, les

candidats au diplôme de pharmacien prennent seize ins¬
criptions trimestrielles.

La première doit être prise au trimestre de novembre,
sur la production du certificat d'examen de validation de
stage.

La scolarité en vue du diplôme de pharmacien peut être
accomplie :

Pendant les quatre années, dans une Faculté de phar¬
macie, dans une Faculté mixte de médecine et de phar¬
macie, ou dans une Ecole de plein exercice de médecine
-et de pharmacie; et, pendant les trois premières années,

1 dans une Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie.
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Art. 11. — Il n'est accordé d'inscriptions rétroactives ou

cumulatives que dans les conditions fixées par l'article 15
du décret du 21 juillet 1897.

Art. 12. — Il est établi un livret scolaire au nom de
chaque étudiant.

Sont inscrites au livret scolaire les notes d'assiduité,
d'interrogations et de manipulations aux travaux pratiques,
les notes d'examens, les récompenses obtenues dans les
concours et, s'il y a' lieu, les peines disciplinaires encou¬
rues.

Le livret, tenu à jour, est obligatoirement communiqué
aux juges à tous les examens, sous peine de nullité de
l'examen.

11 est visé, à la suite de chaque examen, par le prési¬
dent du jury.

Une fois la scolarité terminée, il est remis à l'étudiant
avec ie diplôme.

TITRE III

Enseignements. — Travaux pratiques.
Art. 13. — Les travaux pratiques sont obligatoires pen¬

dant les quatre années d'études.
Les enseignements et les travaux pratiques sont répartis

ainsi qu'il suit entre les différentes années d'études.
Première année. — Enseignements : Chimie minérale,

éléments de minéralogie. — Chimie organique. — Phy¬
sique. — Botanique. — Zoologie. — Caractères analytiques
des sels.

Travaux pratiques : Chimie générale et pharmaceutique;
analyse qualitative. — Herborisations.

Deuxième année. — Enseignements : Chimie générale.
— Chimie organique. — Chimie analytique. — Physique.
— Botanique. — Zoologie. — Pharmacie chimique. —
Pharmacie galénique. — Matière médicale.

Travaux pratiques : Chimie générale et pharmaceutique:
analyse chimique. — Physique. — Micrographie. — Her¬
borisations.

Troisième année. — Enseignements : Chimie analytique.
— Toxicologie. — Gryptogamie. -- Pharmacie chimique.
— Pharmacie galénique. — Matière médicale.

Travaux pratiques : Analyse chimique. — Micrographie.
— Parasitologie.

Quatrième année. — Enseignements : Chimie biologique.
— Hygiène. — Hydrologie et éléments de géologie.^ — Mi¬

crobiologie. — Notions de législation et de déontologie phar¬
maceutiques.

Travaux pratiques : Essai des médicaments et des subs¬
tances alimentaires. — Analyses biologiques et toxicolo-
giques. — Microbiologie.
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TITRE VI.

Examens de fin d'année. — Examens probatoires.
Art. 14. — Les aspirants au diplôme de pharmacien su¬

bissent :

1° Trois examens correspondant à la fin de la lre, dela 2e et de la 3e année d'études;
2° Trois examens probatoires.

examens de fin d'année

Les examens de fin d'année sont organisés ainsi nu'il
suit :

Premier examen de fin d'année.
, Epreuves pratiques : Chimie générale et analyse qua¬litative.

Epreuves orales : Chimie minérale; éléments de miné¬
ralogie. — 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.
Epreuves pratiques : Chimie générale et analyse chimi¬

que. — Micrographie.
Epreuves orales : Chimie minérale. — Chimie organique.

— Chimie analytique. — Physique. — Botanique. — Zoo¬
logie. — Pharmacie chimique. — Pharmacie galénique. —Matière médicale.

Cet examen comprend en outre, à l'épreuve orale, une
reconnaissance de médicaments chimiques usuels, de plan¬
tes fraîches, de drogues simples et d'animaux.

Troisième examen de fin d'année.
Epreuves pratiques : Analyse quantitative. — Microgra¬

phie et parasitologie.
Epreuves orales : Chimie analytique. — Toxicologie. —

Pharmacie chimique. — Pharmacie galénique. — Crypto-
gamie. — Matière médicale.

Cet examen comprend en outre, à l'épreuve orale, une
reconnaissance de médicaments chimiques et galéniques,
de drogues simples et d'espèces cryptogamiques.

La durée des épreuves pratiques est fixée par le jury.
Les épreuves pratiques des examens de fin d'année ne

sont pas éliminatoires; elles devront être renouvelées en
cas d'échec à l'épreuve orale.
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examens probatoires

Les matières des examens probatoires sont les suivantes :

Premier examen.

Epreuves pratiques : Chimie analytique. — Physique
appliquée.

Epreuves orales : Chimie minérale; éléments de miné¬
ralogie. — 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.
Epreuves orales : Botanique : phanérogames. — Bota¬

nique : cryptogames. — Zoologie et parasitologie.
Cet examen comprend en outre, à l'épreuve orale, une

reconnaissance de plantes fraîches et d'animaux.
Troisième examen.

Le troisième examen probatoire est divisé en deux par¬
ties, comprenant chacune une épreuve pratique et une
épreuve orale.

Première partie.
Epreuves pratiques : Chimie biologique ou microbiolo-

logie. — Essai d'une matière alimentaire ou épreuve de
toxicologie.

Epreuves orales : Chimie biologique. — Hygiène. —

Toxicologie. — Hydrologie et éléments de géologie. — Mi¬
crobiologie.

Deuxième partie.
Epreuves pratiques : Essai de substances médicamen¬

teuses chimiques et galéniques.
Epreuves orales : Pharmacie chimique. — Pharmacie

galénique. — Matière médicale. — Législation et déonto¬
logie 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 1er et le 2e exa¬
men probatoires, ainsi que pour chacune des deux parties
du 3e examen, est fixée à 4 heures.

Les épreuves pratiques de ces divers examens ou par¬
ties d'examen sont éliminatoires.

Le bénéfice de ces épreuves subies avec succès reste
acquis au candidat.
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Le candidat est tenu de subir les deux parties du 3e exa¬
men devant la même Ecole ou Faculté.

Art. 18. — Aux examens de fin d'année et aux exa¬

mens probatoires, le candidat est tenu de présenter au
jury, sous forme de rapport, le résultat de ses épreuves
pratiques.

Art. 16. — Les étudiants inscrits dans les Ecoles de
plein exercice de médecine et de pharmacie subissent de¬
vant ces Ecoles les examens correspondant à la fin de
la première, de la deuxième et de la troisième année d'étu¬
des et les deux premiers examens probatoires. Le troi¬
sième examen probatoire doit être subi devant une Faculté
de pharmacie ou 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 première, de la
deuxième et de la troisième année d'études.

TITRE V

Jurys d'examens. —Sessions. — Notation.
Art. 17. — Dans les Ecoles de plein exercice et les Eco¬

les préparatoires de médecine et de pharmacie, les jurys
d'examen sont présidés par un professeur de Faculté de
pharmacie ou de Faculté mixte délégué par le Ministre.

Art. 18. — Les jurys des examens de fin d'année et
des examens probatoires sont constitués ainsi qu'il suit :

examens de fin d'année

Facultés de pharmacie et Facultés mixtes de médecine et
de pharmacie.

Ecoles de plein exercice et Ecoles préparatoires de méde¬
cine et de pharmacie.

Premier examen. — Trois examinateurs.
1 professeur; 2 agrégés.
1 professeur de Faculté ou de Faculté mixte, président;

1 professeur de l'Ecole; 1 suppléant de l'Ecole.
Deuxième examen. — Quatre examinateurs.

2 professeurs; 2 agrégés.
1 professeur de Faculté ou de Faculté mixte, président;

2 professeurs de l'Ecole; 1 suppléant de l'Ecole.
Troisième examen. — Trois examinateurs.

1 professeur; 2 agrégés.
1 professeur de Faculté ou de Faculté mixte, président;

1 professeur de l'Ecole; 1 suppléant de l'Ecole.
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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.

2 professeurs; 1 agrégé.
1 professeur de Faculté ou de Faculté mixte, président;

2 professeurs de l'Ecole.
Deuxième examen. — Trois examinateurs.

2 professeurs; 1 agrégé.
1 professeur de Faculté ou de Faculté mixte, président;

2 professeurs de l'Ecole.
Troisième examen. — lre et 2e parties.

2 professeurs; 1 agrégé.
Art. 19. — Les examens de fin d'année ont lieu en deux

sessions : l'une en juillet-août, l'autre en novembre. Les
dates en sont fixées par le directeur ou doyen.

Aucun examen de fin d'année individuel ou collectif ne
peut avoir lieu en dehors des deux sessions réglementaires.

Après un échec à la session de juillet-août et un nouvel
échec à la session de novembre, l'étudiant est ajourné à
la session de juillet-août qui suit et ne peut prendre au¬
cune inscription avant d'avoir réparé son échec.

Art. 20. — Le premier et le deuxième examens proba¬
toires sont subis :

a) Dans les Ecoles de plein exercice aux époques indi¬
quées pour les examens de fin d'année;

b) Dans les Facultés de pharmacie et Facultés mixtes, au
cours de la quatrième année d'études.

Ils sont subis, dans ces trois catégories d'établissements,
après la treizième et avant la seizième inscription, laquelle
ne peut être prise qu'après réception à ces deux examens.

Le troisième examen probatoire est subi après la sei¬
zième inscription.

En cas d'échec au premier ou au second examen pro¬
batoire, ou à l'une des deux parties du troisième examen,
le délai d'ajournement est de deux mois, quel que soit
le nombre des ajournements.

Art. 21. — L'examen oral est public, il est subi devant
le jury complet.

Art. 22. — Les épreuves sont cotées de 0 à 20. Pour
être déclaré reçu à un examen, il faut avoir obtenu, pour
l'ensemble des épreuves, une moyenne au moins égale
à 10.
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Pour l'établissement de la moyenne, la note donnée par
chaque examinateur s'applique à l'ensemble des matières
sur lesquelles il a examiné le candidat.

Le résultat de l'examen est proclamé après délibération
du jury.

Pour les candidats déclarés reçus, une mention finale
est attribuée à chaque examen; elle correspond à la
moyenne des notes et s'exprime d'après le barème sui¬
vant :

Passable : 10 à 12 exclu;
hissez bien : 12 à 15 'exclu;
Bien : 15 à 18 exclu;
Très bien : l'8 à 20 inclus.

L'ajournement est toujours prononcé lorsque deux notes
inférieures à 9 ou une seule note inférieure à 5 intervien¬
nent dans le calcul de la moyenne.

Droits universitaires.

25 \
2.000

150 /
150 } 2 775
150 \
150 }
150 J

Les étudiants en pharmacie qui désirent faire dans un
laboratoire, en dehors de leur scolarité, des exercices
complémentaires, manipulations, ont à verser 150 francs
par trimestre; ils peuvent être dispensés du droit pen¬
dant le trimestre suivant, mais seulement dans la même
année scolaire.

L'autorisation de suivre ces exercices doit être deman¬
dée au doyen de la Faculté par lettre spéciale et avec
mention de l'assentiment du chef de service intéressé.

Diplôme supérieur de Pharmacien de lre classe.
Un diplôme supérieur est délivré : à la suite de la sou¬

tenance d'une thèse : 1° aux pharmaciens de lre classe
qui justifient d'un diplôme de licencié ès sciences avec
mention de l'un des deux groupes suivants de certi¬
ficats :

I. —.Physique générale, chimie générale, troisième cer¬
tificat au choix du candidat.

II. — Zoologie ou physiologie, botanique, géologie ou
minéralogie (décret du 28 février 1913).

2° Aux pharmaciens de lre classe- qui justifient avoir

Examen de validation de stage F.
16 inscriptions à 125 francs
3 examens de fin d'année à 50 francs ....

1er examen de fin d'études
2e examen

„ l lre partie3e examen, j 2e partie
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accompli une quatrième année d'études dans une Ecole
supérieure ou dans une Faculté mixte, et subissent avec
succès un examen sur les matières des certificats de li¬
cence des deux groupes ci-dessus. Cet examen de vali¬
dation de la quatrième année est divisé en éprëhves écri¬
tes, en épreuves pratiques et en épreuves orales. Les
épreuves écrites consistent en deux compositions, dont
l'une porte sur le programme de la licence ès sciences
physiques et l'autre sur le programme de la licence ès
sciences naturelles. Les épreuves pratiques portent, au
choix du candidat, sur les sciences physico-chimiques ou
sur les sciences naturelles. L'épreuve orale porte, au
choix du candidat, ou sur les questions de physique ou de
chimie, ou sur les questions de botanique et de zoologie
(programme de la Licence ès sciences). Le sujet de la
thèse est choisi par le candidat.

Les droits à percevoir des aspirants au diplôme supérieur
de pharmacien de première classe s'élèvent à 400 francs,
savoir :

4 inscriptions à 70 francs F. 280 \
Travaux pratiques à 55 francs par trimestre.. 220 f
1 examen... . 30 670
Thèse et diplôme 140 )

Les certificats d'aptitude de l'examen et de la thèse
sont délivrés gratuitement.

Les aspirants qui justifient d'un diplôme de licencié
comportant trois certificats d'études supérieures de l'or¬
dre des sciences physiques ou des sciences naturelles,
n'ont à payer que les droits de thèse et de diplôme.

Internat en pharmacie.
Le concours pour les places d'Internes en pharmacie

a lieu annuellement à l'hôpital Saint-André.
Les candidats doivent se faire inscrire au Secrétariat

des Hospices', quinze jours au moins avant l'ouverture
du concours.

Ne peuvent prendre part à ce concours que les étudiants
en Pharmacie ayant au moins huit inscriptions validées.

Les candidats devront en outre justifier qu'ils sont Fran¬
çais ou naturalisés Français.

Ils reçoivent une indemnité de logement de 150 francs
par mois et une indemnité annuelle de 1.000 francs pour
la première année, de 1.200 francs pour la deuxième année
et de 1.600 francs pour la troisième. Une indemnité de
nourriture de 400 francs par mois leur est allouée.

Lorsqu'une ou plusieurs places d'internes en pharma¬
cie deviennent vacantes dans l'intervalle de deux concours,
le remplacement a lieu par les Internes provisoires classés
à la suite des Internes titulaires.
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La répartition des Internes en pharmacie est faite par le
Pharmacien en chef des Hôpitaux, en suivant l'ordre de
classement. Toutefois, ils peuvent être envoyés, selon les
besoins du service, d'une façon temporaire, dans un hôpi¬
tal autre que celui auquel ils ont été attachés primitive¬
ment.

Tout élève qui quitte son service sans un congé régulier
est considéré comme démissionnaire.

Les Internes auxquels il est accordé un congé pour satis¬
faire à la loi de recrutement sont autorisés à compléter
leurs trois années d'Internat. Ils sont autorisés à faire une
quatrième année d'Internat par mesure spéciale et après
avis du pharmacien en chef.

L'Interne qui reprend ses fonctions après son service
militaire conserve son rang dans sa promotion.

En aucun cas les Internes ne peuvent arguer de leurs
occupations extérieures pour s'affranchir de leur service
au sujet duquel ils sont à la disposition entière du Phar¬
macien en chef et des pharmaciens des établissements.

Le concours de l'Internat comprend :

a) Epreuves d'admissibilité.
1° Un rapport écrit sur le matériel et les réactifs néces¬

saires, sur le modus operandi d'une analyse chimique
médicale. Cette épreuve est cotée de 0 à 20. Une demi-
heure est accordée pour la rédaction de ce rapport.

2° Une composition écrite sur un sujet de Pharmacie
galénique de trois heures de durée;

Cette épreuve est cotée de 0 à 40.
b) Epreuves d'admission.
Deux épreuves : l'une de pharmacie chimique; l'autre

de matière médicale.
L'une, désignée par le sort, fera l'objet d'une compo¬

sition écrite anonyme d'une durée d'une heure de ré¬
flexion cotée de 0 à 15.

L'autre fera l'objet d'une épreuve orale d'une durée
de dix minutes, après un quart d'heure de réflexion,
cotée de 0 à 15.

Une épreuve de reconnaissance de dix produits chi¬
miques, dix produits pharmaceutiques, dix produits de
matière médicale. Cette épreuve est cotée de 0 à 10.

Les candidats ne peuvent être nommés Internes titulaires
s'ils n'ont obtenu la moitié au moins du nombre total de
points que le maximum fixé permettait d'atteindre.

Tout candidat qui s'abstient de prendre part à l'une des
épreuves est mis hors concours.

Les Internes sont tenus de se conformer aux Règlements
du Service de santé et aux décisions de la Commission admi¬
nistrative.
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ECOLES DU SERVICE DE SANTÉ

Concours pour l'admission à l'Ecole principale du
Service de santé de la Marine de Bordeaux.

Les élèves se recrutent par voie de concours.
Les épreuves d'admissibilité ont lieu lin juillet à Paris,

Brest, Rocliefort, Bordeaux et Toulon.
Celles d'admission auront lieu à Rochefort, Toulon et

Brest.
Sont admis à y prendre part :
1° Les étudiants en médecine titulaires d'au moins qua¬

tre inscriptions et sept au plus, valables pour le doctorat
en médecine.

2° Les étudiants en pharmacie justifiant soit d'une
année d'études dans une école annexe, soit d'une année
de stage régulier pour le diplôme de pharmacien ou
réunissant trois inscriptions, valables pour le diplôme
de pharmacien.

Les candidats doivent justifier qu'ils remplissent les
conditions suivantes :

1° Etre Français ou naturalisé Français.
Pourront être admis à concourir les fils d'orangers nés

en France qui auront été incorporés en vertu de la loi du
3 juillet 1917 ;

2° Avoir eu moins de vingt-quatre ans au 1er janvier de
l'année du concours.

Pour les candidats qui ont déjà fait du service militaire
la limite d'âge sera reculée d'un temps égal à celui passé
sous les drapeaux;

3° Etre robuste, bien constitué et n'être atteint d'au¬
cune maladie ou infirmité susceptible de rendre inapte au
service militaire;

4° Etre pourvu au moment de l'ouverture du concours :
a) Etudiants en médecine : de quatre ou huit inscrip¬

tions, valables pour le doctorat.
Les étudiants ne sont pas autorisés à concourir dans

une catégorie correspondant à une scolarité inférieure à
la leur, savoir :

Candidats concourant avec le vrogramme de quatre
mscriptions : Etudiants ayant au moins quatre inscrip¬
tions et au plus sept;

b) Etudiants en pharmacie : d'un certificat attestant
qu'ils ont accompli une année d'études dans une école
annexe ou une année de stage régulier, pour le diplôme
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de pharmacien, dans les conditions fixées par le décret
du 26 juillet 1909, relatif aux études pharmaceutiques,
ou de quatre inscriptions, ancien ou nouveau régime.

Toutes les conditions d'inscriptions qui précèdent sont
de rigueur et aucune dérogation ne pourra être autorisée
pour quelque motif que ce soit.

En outre, les élèves reçus à l'école devront, pour être
admis à y entrer, être en possession d'un certificat cons¬
tatant qu'ils ont satisfait aux examens afférents à leur
scolarité.

Conditions d'admission, pièces à produire, connaissances
exigées, etc. — L'instruction fixant les conditions d'ad¬
mission, les pièces à produire à l'appui de la demande
d'autorisation à concourir et le programme des connais¬
sances exigées pour l'entrée à l'Ecole sont publiés chaque
année au Journal officiel au début de l'année scolaire.

Délais d'inscription au concours. — Les demandes d'ins¬
cription et les pièces à joindre sont adressées au Minis¬
tère de la Marine (Direction centrale du Service de santé)
entre le 1er et le 25 juin.

Concours pour l'admission à l'Ecole du Service
de Santé militaire de Lyon.

Les élèves se recrutent par voie de concours.
Seront admis à y prendre part :
a) Lesétudiants aspirants au doctorat en médecine,

bacheliers de l'enseignement secondaire, pourvus du cer¬
tificat d'études physiques, chimiques et naturelles, ou
inscrits régulièrement en vue de l'obtention dudit certi¬
ficat (étudiants P. C. N.);

b) Les étudiants en médecine à 4 inscriptions valables
pour le doctorat;

c) Les stagiaires çn pharmacie ayant accompli ou ac¬
complissant une année de stage pour le grade de phar¬
macien et les étudiants en pharmacie à 4 inscriptions.

Nul n'est autorisé à prendre part au concours s'il n'a
préalablement justifié qu'il remplit les conditions sui¬
vantes :

1° Etre Français ou naturalisé Français;
Pourront être admis également les fils d'étrangers nés

en France qui auront été incorporés en vertu de la loi
du 3 juillet 1917;

2° Avoir eu au 1er janvier de l'année du concours :
a) Pour les étudiants en P. C. N. 23 ans au plus;
b) Pour les étudiants en médecine, 24 ans au plus;
c) Pour les étudiants en pharmacie :
23 ans au plus pour les stagiaires ayant un an de

stage;
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24 ans au plus pour les étudiants à quatre inscriptions
(nouveau régime).

Nota. — Ces limites d'âge sont reculées d'un temps égal
à celui passé sous les drapeaux.

3° Etre robuste, bien constitué et n'être atteint d'au¬
cune maladie ou infirmités susceptibles de le rendre
inapte au service militaire;

4° Etre pourvu, au jour de l'ouverture des épreuves
orales dans le premier centre d'examen :

a) Etudiants en médecine :
Pour les candidats P. G. N. du diplôme de bachelier

de l'enseignement secondaire et du certificat d'études
physiques, chimiques et naturelles, ou être régulièrement
inscrit en vue de l'obtention de ce certificat;

Pour les candidats à 4 inscriptions, du diplôme de bache¬
lier, du certificat P. C. N. et de 4 inscriptions valables pour
le doctorat.

Les candidats ne sont pas admis à concourir pour une
catégorie inférieure à leur scolarité au jour de l'ouver¬
ture des épreuves orales d'admissibilité; ainsi :

Concourront à quatre inscriptions :
Les étudiants ayant quatre inscriptions au minimum

et sept au maximum;
b) Etudiants en pharmacie :
Pour les candidats concourant comme stagiaires, d'un

certificat attestant qu'ils ont fait un an de stage.
Pour les candidats concourant à 4 inscriptions, de

4 inscriptions valables pour le diplôme de pharmacien.
Les candidats ne seront pas admis à concourir pour

une catégorie inférieure à leur scolarité le jour de l'ou¬
verture des épreuves orales d'admissibilité, savoir :

Candidats concourant comme stagiaires :
Stagiaires et étudiants ayant 3 inscriptions au maximum;
Candidats concourant à 4 inscriptions :
Etudiants ayant 4 inscriptions au minimum et 7 au

maximum;
Les candidats à 4 inscriptions devront avoir satisfait

aux examens de fin d'année correspondants (lra année).
Toutes les conditions qui précèdent sont de rigueur et

aucune dérogation ne pourra être autorisée pour quelque
motif que ce soit.

Tout candidat qui ne pourra pas présenter au président
du jury, le jour de l'ouverture des épreuves orales, un
certificat constatant qu'il a la scolarité voulue et qu'il
a satisfait aux examens ci-dessus, ne sera pas autorisé à
subir les épreuves orales.

Les candidats devront se faire inscrire, s'ils sont civils,
à la préfecture du département où ils font leurs études

Ann. xjniv. 1932-1933. 13
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médicales; s'ils sont militaires, à la préfecture du dépar¬tement où ils tiennent garnison.
La liste d'inscription sera ouverte le 12 mai et close

le 7 juin, terme de rigueur.
Les demandes de bourses et trousseaux seront dépo¬sées dans les préfectures où résident les familles, du12 mai au 15 juin inclus lors même que les intéressés

feraient leurs études .ou leur service militaire dans un
autre département.

L'Instruction sur l'admission à l'Ecole du Service de
santé militaire, comportant le programme des épreuvesdu concours, et le décret de réorganisation de l'Ecole du
Service de santé militaire sont déposés dans les préfec¬
tures, dans les Facultés de médecine et de pharmacie,
dans les Ecoles de plein exercice et dans les Ecoles pré¬
paratoires de médecine et de pharmacie.

Pour tous renseignements complémentaires, les candi¬
dats doivent s'adresser au directeur de l'Ecole du Ser¬
vice de santé militaire, à Lyon.
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ETUDES DE CHIRURGIE DENTAIRE

Ces études ont été réorganisées par le décret du
11 janvier 1909, complété par les décrets des 20 juillet
1912, 13 février 1920, 6 août 1927, et du 22 février 1929.

Article premier. — Les études en vue du diplôme de
chirurgien dentiste durent cinq années, savoir :

Deux années de stage;
Trois années de scolarité.
Le stage et la scolarité sont accomplis, soit dans les

Facultés et Ecoles de médecine où l'enseignement den¬
taire est organisé, soit dans les établissements libres d'en¬
seignement supérieur dentaire constitués conformément
aux prescriptions du décret du 31 décembre 1894.

Les docteurs en médecine et les chirurgiens dentistes,
diplômés d'une Faculté de médecine française, qui diri¬
gent un laboratoire de prothèse dentaire, situé au chef-
lieu académique, pourront, sur leur demande, et après
avis de la Faculté ou Ecole, être autorisés par le Recteur
à recevoir des stagiaires.

En aucun cas, ils ne seront autorisés à recevoir chacun
plus de trois stagiaires.

Art. 2. — Le stage est constaté au moyen d'inscrip¬
tions.

Nul ne peut se faire inscrire comme stagiaire s'il n'a
seize ans accomplis au 1er novembre de l'année de l'ins¬
cription et s'il ne produit l'un des titres ou grades sui¬
vant? : diplôme d'Etat de docteur en droit, ès sciences ou
ès lettres; titre d'agrégé de l'enseignement secondaire
(hommes, femmes); diplôme de bachelier de l'enseigne¬
ment secondaire; diplôme de lin d'études de l'enseigne¬
ment secondaire des jeunes filles (ancien régime) ; diplôme
d'études secondaires des jeunes filles (régime de 1929);
brevet supérieur de l'enseignement primaire; certificat
d'études primaires supérieures (ancien régime); brevet
d'enseignement primaire supérieur (nouveau régime),
section générale (1).

(1) Cet article est remplacé par les dispositions suivantes
du décret du 19 juillet 1932 qui entrera en vigueur le 1er no¬
vembre 1935.

Art. 2. — Le stage afférent au diplôme dlElat de chirur¬
gien dentiste est constaté au moyen d'inscriptions.

« Nul ne peut se faire inscrire comme stagiaire s'il ne
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Art. 3. — Les inscriptions de stage sont reçues au
secrétariat de la Faculté ou de l'Ecole de médecine.

Il est remis à chaque stagiaire une expédition de son
inscription mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu
de naissance.

Art. 4. — L'inscription doit être renouvelée pour la
deuxième année au mois de juillet.

Elle n'est renouvelée que sur la production d'un cer¬
tificat de présence délivré par le doyen de la Faculté
ou par le directeur de l'Ecole, ou par le directeur du
laboratoire auquel le stagiaire est attaché.

Si le stagiaire, sans sortir du chef-lieu académique où
il a pris son inscription, passe d'un laboratoire de prothèse
dentaire dans un autre, il est tenu de produire, pour le
renouvellement de son inscription, outre un nouveau cer¬
tificat de présence, des certificats délivrés par les direc¬
teurs de laboratoire chez lesquels il a travaillé depuis
la précédente inscription.

Il est fait mention de ces pièces sur le registre et sur
l'extrait d'inscription.

Quand un stagiaire change de chef-lieu académique, il
est tenu de se faire inscrire de nouveau dans le délai
de quinzaine, dans sa nouvelle académie, en produisant un
extrait de ses précédentes inscriptions, constatant les pé¬
riodes de stage qu'il a régulièrement accomplies jusqu'au
jour de son départ.

Toute période de stage qui n'a pas été constatée, con¬
formément aux dispositions qui précèdent, est considérée
comme nulle.

Art. S. — Aucune dispense de stage ne sera accordée.
Art. 6. -— Les stagiaires qui justifient de deux années

régulières de stage subissent un examen de validation
devant un jury nommé par le Recteur et composé de
deux docteurs en médecine ou chirurgiens dentistes exer¬
çant l'art dentaire et d'un professeur ou d'un agrégé
d'une Faculté de médecine, président.

Les sessions d'examen ont lieu deux fois par an, en
juillet et en novembre, dans les Facultés ou Ecoles de
médecine.

produit l'un des litres initiaux français suivants : diplôme
d'Etat de docteur en droit, ou de docteur ès sciences, ou de
docteur ès lettres, titre d'agrégé de l'enseignement secon¬
daire (hommes, femmes), diplôme de bachelier de l'ensei¬
gnement, secondaire, diplôme complémentaire de l'enseigne¬
ment secondaire des jeunes filles, brevet supérieur de l'ensei¬
gnement primaire ».
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Les candidats déposent leur certificat de stage en se
faisant inscrire pour l'examen.

Art. 7. — L'examen de validation comprend :
1° L'exécution d'un dessin reproduisant schématique-

ment la forme extérieure et l'anatomie d'une ou de plu¬
sieurs dents;

2° Une épreuve pratique de modelage (reproduction en
cire, plâtre, bois ou ivoire, d'une dent ou de plusieurs
dents) ou de moulage d'une empreinte de la bouche;

3° Une épreuve pratique de prothèse dentaire : exécu¬
tion d'un appareil comprenant au moins une partie métal¬
lique estampée et soudée;

4° Des interrogations sur la physique, la mécanique,
la chimie et la métallurgie appliquées à l'art dentaire,
d'après un programme fixé par arrêté ministériel.

11 est accordé deux heures pour le dessin, quatre heu¬
res pour la deuxième épreuve, modelage ou moulage;
huit heures pour l'épreuve pratique de prothèse.

L'ensemble des interrogations dure une demi-heure au
plus pour chaque candidat.

Art. 8. — La valeur de chaque épreuve est exprimée
par une note variant de 0 à 20.

Le coefficient 2 est attribué à l'épreuve pratique de
prothèse dentaire.

Est ajourné à la session suivante tout candidat qui n'?4
'pas obtenu pour chacune des épreuves de l'examen de
validation de stage le nombre de points indiqué ci-après .

Dessin 10
Modelage 10
Prothèse 20
Interrogations 10

De l'insuffisance de la note résulte un échec partiel à
la session de juillet.

A la session d'octobre, l'examen ne porte, dans ce
dernier cas, que sur les matières pour lesquelles le can¬
didat a échoué. Si tous les échecs partiels ne sont pas
réparés en octobre, l'étudiant recommence entièrement
l'année pour subir à nouveau et en entier l'examen de
validation.

Aucun candidat ne peut se présenter à l'examen de
validation devant deux Facultés différentes pendant la
même session. Le candidat devra déclarer par écrit, au
moment de subir l'examen, qu'il ne s'est pas déjà pré¬
senté dans la session.

En cas d'infraction à cette disposition, l'article 33 du
décret du 21 juillet 1897 sera appliqué au délinquant.

Art. 9. — Pendant les trois années de scolarité, les
aspirants prennent 12 inscriptions trimestrielles. La
première inscription doit être prise au trimestre de no-
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vembre, sur la production du certificat d'examen de vali¬dation de stage.
Art. 10. — L'enseignement comprend, en première, endeuxième et en troisième années, les matières suivantes :

Première année.

Eléments d'anatomie, de physiologie, de bactériologie;Asepsie et antisepsie;
Anatomie complète des dents, de leur développement etde leur connexion avec les maxillaires.
L'enseignement de première année est complété pardes travaux pratiques de dentisterie opératoire et de pro¬thèse.

Deuxième année.

Eléments de séméiologie médicale et auscultation du
coeur.

Odontologie, hygiène de la bouche.
L'enseignement de deuxième année est complété pardes travaux pratiques : cliniques dentaires et travaux delaboratoires.

Troisième année.

Cliniques dentaires; dentisterie opératoire. Prothèse.
Art. 11. — Les examens qui déterminent la collation

du titre de chirurgien dentiste sont au nombre de trois.
Le premier est subi à la fin de la première année d'étu¬

des, après la quatrième et avant la cinquième inscrip¬tions trimestrielles. Il porte sur les matières enseignéesen première année.
Le deuxième est subi à la fin de la deuxième année,après la huitième et avant la neuvième inscriptions. IIporte sur les matières enseignées en deuxième année.
Le premier et le deuxième examens sont des examens

théoriques.
Le troisième est subi à la fin de la troisième année,après la douzième inscription.
Il se subdivise en deux parties comportant les épreuvesci-après :

première partie

Clinique des affections dentaires.
(Revision des connaissances des candidats en ce quitouche l'hygiène de la bouche et les anesthésiques).

deuxième partie

1° Epreuve pratique de dentisterie opératoire.
La durée de cette épreuve est fixée par le jury.
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2° Epreuve pratique de prothèse dentaire :
a) Une observation d'un malade, en spécifiant dans tous

ses détails la restauration prothétique ou le traitement
orthodontique à exécuter;

b) Une préparation de dent ou racine pour la pose d'une
couronne artificielle (coiffe ou dent à tenon avec bague):

Une confection de bague ou pivot avec ajustage.
(Il est entendu que les coiffes ne devront être établies

que sur les grosses molaires);
c) Une prise d'empreinte, d'occlusion et d'articulation.
Le candidat devra, en outre, établir toutes les combi¬

naisons de l'appareil et de ses modes de rétention; il
fera le choix des dents, leur montage et l'essayage de
l'appareil en cire.

Durée totale de l'examen : huit heures.
Le bénéfice de l'épreuve subie avec succès reste acquis

au candidat.
Art. 12. — Les sessions d'examen ont lieu deux fois

par an : à la fin et au commencement de l'année scolaire.
Elles ont lieu aux sièges des Facultés et Ecoles de

médecine des Académies où l'enseignement dentaire est
organisé, soit dans les établissements de l'Etat, soit dans
des établissements libres d'enseignement supérieur den¬
taire constitués conformément aux prescriptions du décret
du 31 décembre 1894.

Le jury est composé de trois membres. Peuvent faire
partie du jury des docteurs en médecine exerçant l'art
dentaire et des chirurgiens dentistes désignés par le mi¬
nistre de l'Instruction publique. Le jury est présidé par
un professeur ou un agrégé de la Faculté de médecine.

Art. 13. — Les établissements libres d'enseignement
supérieur dentaire sont tenus de transmettre, à la veille
de chaque session d'examens, leurs programmes d'ensei¬
gnement au doyen de la Faculté ou au directeur de l'Ecole
de médecine dans le ressort de laquelle ils sont placés.

Art. 14. — Les notes obtenues par les candidats, soit
aux travaux pratiques, soit aux interrogations, soit dans
les services dentaires hospitaliers sont communiquées aux
examinateurs par les soins du doyen ou directeur.

Il en est tenu compte pour le résultat de l'examen.
Art. 15. — Le troisième examen peut être subi dans

les établissements libres d'enseignement supérieur den¬
taire reconnus d'utilité publique et assimilés aux dis¬
pensaires des Administrations publiques d'assistance.

Le jury est composé d'un professeur ou d'un agrégé de
la Faculté de médecine, président, et de deux docteurs en
médecine exerçant l'art dentaire ou chirurgiens dentistes.

Il est nommé par arrêté ministériel.
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Art. 16. — Les élèves en cours d'études et ceux dontla scolarité sera terminée à la date de la promulgation duprésent décret subiront les examens suivant Je régimeprévu par les décrets du 25 juillet 1893 et du 31 décem¬bre 1894.
Art. 17. — Les dispositions du présent décret seront

mises à exécution à partir du 1er novembre 1910.
Toutefois, du 1er juillet 1909 au 30 octobre 1911, il sera

encore tenu des sessions d'examens pour l'obtention du
certificat d'études prévu par le décret du 25 juillet 1893.

Art. 18. — A partir du 1er novembre 1911, les aspirants
au doctorat en médecine pourvus de 12 inscriptions,seront admis à subir les examens en vue du diplôme dechirurgien dentiste avec dispense totale du premier de
ces examens s'ils justifient de deux années de stage ac¬complies dans les conditions prévues par le présent dé¬cret.

Art. 19. — Les dentistes reçus à l'étranger et qui vou¬dront exercer en France seront tenus de subir les examens
prévus au présent décret.

A partir du 1er novembre 1909, ils pourront obtenir
dispense du stage et dispense partielle de la scolarité,après avis du Comité consultatif de l'enseignement public,s'ils justifient, soit du baccalauréat de l'enseignement
secondaire, soit du brevet supérieur de l'enseignementprimaire, soit du brevet d'enseignement primaire supé¬rieur.

Art. 20. — Sont et demeurent abrogées les dispositionscontraires à celles du présent décret.

Pièces à produire pour prendre la lre inscription descolarité. — 1° L'un des titres énumérés à l'article 2 du
décret ci-dessus;

2° Un extrait timbré de l'acte de naissance;
3° L'autorisation des parents si l'élève est mineur;4° Le certificat de validation de stage.
Les dames postulant le diplôme de chirurgien dentiste,

ont en outre, à produire, selon qu'elles sont mariées ou
non veuves, etc., les pièces justificatives de leur état
civil (autorisation ou acte de décès du mari, etc.)

5° Le livret universitaire prévu par l'article 6 du décret
du 31 juillet 1920.

droits universitaires

Les inscriptions de stage sont gratuites. Toutefois, lesélèves accomplissant dans les Facultés ou Ecoles de méde-
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cine le stage de deux ans sont soumis chaque année à
l'immatriculation et à un droit annuel de travaux pratiques
obligatoires de 800 francs, payable par trimestre.

Examen de validation de stage F. 25
Scolarité. — 12 inscriptions trimestrielles (y compris

le droit de bibliotkèqu e et ne travaux pratiques), à 220 fr. 2,640
3 examens de fin d'études :
1er examen 60
2e examen 80
3e examen : lre épreuve, 50 fr. — 2e épreuve, 150 fr. 200

Total 2.975

Préparation militaire supérieure.

Les leçons et exercices pour la préparation militaire
supérieure ont lieu :

1° Tous les jeudis, de 18 à 19 heures;
2° Tous les mardis :

a) en hiver, de 13 h. 15 à 15 h. 45;
b) à partir du 1er mars, de 7 h. à 8 h. 45.



176 faculté de médecine et de pharmacie

ÉTUDES DE SAGE-FEMME

La loi du 8 août 1916 et le décret du 9 janvier 1917,complété par l'arrêté du 11 janvier 1917, ont réorga¬nisé le régime d'études en vue du diplôme de sage-femme :

Article premier. — Les études en vue de l'obtention
du diplôme de sage-femme durent deux années.

Elles sont théoriques et pratiques.
Art. 2. — Les deux années d'études peuvent être faites

dans une Faculté, dans une Ecole de plein exercice, dans
une Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie oudans une Maternité.

Toutefois, la deuxième année d'études ne peut être
accomplie dans une Maternité que si celle-ci a été spé¬cialement autorisée à cet effet par arrêté du Ministre de
l'Instruction publique pris de concert avec le Ministre
de l'Intérieur.

Art. 3. — Les Maternités sont, en ce qui concerne l'en¬
seignement donné aux élèves sages-femmes, soumises à
l'inspection des fonctionnaires spécialement désignés à ceteffet par le Ministre de l'Instruction publique.

Art. 4. — Les aspirantes au diplôme de sage-femme su¬bissent deux examens, l'un à la fin de la première année,l'autre à la fin de la deuxième année.
Les élèves ajournées à la session de juillet-août sontadmises à renouveler l'examen dans une session qui seraouverte à la fin du mois d'octobre suivant.
A la suite du second examen, le diplôme est conféré,s'il y a lieu, dans les formes établies.
Le programme des examens de fin d'année est fixé pararrêté ministériel.
Art. 5. — Les examens ont lieu devant une Faculté ou

une Ecole de plein exercice ou une Ecole préparatoire demédecine et de pharmacie.
Les jurys sont composés de trois membres de compé¬tence spéciale. Dans les Ecoles de plein exercice et les

Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie, ils sont
présidés par un professeur ou un agrégé de Faculté.

11 n'est rien modifié à la composition des jurys prévus
pour les élèves sages-femmes de la Maternité de Paris,
par l'article 2, § 1er, du décret du 23 décembre 1908.

Art. 6. — Les aspirantes au diplôme de sage-femme se
font inscrire dans les Facultés ou les Ecoles de Méde¬
cine, du 1er au 18 octobre de chaque année.
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Passé ce délai, aucune inscription n'est admise.
Art. 7. — En se faisant inscrire, les aspirantes dépo¬

sent les pièces suivantes :
1° Un extrait de leur acte de naissance constatant qu'el¬

les ont l'âge requis par les règlements;
2° Si elles sont mineures non mariées, l'autorisation

de leur père ou tuteur;
3° Si elles sont mariées et non séparées de corps, l'au¬

torisation de leur mari et leur acte de mariage;
4° En cas de séparation de corps, l'extrait du jugement

passé en force de chose jugée;
5° En cas de dissolution du mariage, l'acte du décès

du mari ou l'acte constatant le divorce;
6° Un certificat de vaccine;
7° Un certificat de bonne vie et moeurs;
8° Un extrait du casier judiciaire;
9° Le brevet de capacité élémentaire de l'enseignement

primaire, ou le brevet d'enseignement primaire supérieur,
ou le certificat d'études secondaires des jeunes filles, ou
le certificat obtenu à la suite d'un examen dont le pro¬
gramme a été fixé par arrêté ministériel du 11 janvier
1917.

Art. 8. — Les sages-femmes reçues à l'étranger devront
subir les examens professionnels prévus au présent décret.

Elles pourront obtenir dispense partielle ou totale de
la scolarité, après avis du Comité consultatif de l'Ensei¬
gnement public : lre section, Commission de médecine
et de pharmacie.

dispositions transitoires

Art. 9. — Les élèves sages-femmes actuellement en
cours d'études en vue du diplôme de lre classe continue¬
ront à subir les examens de fin d'année, conformément au
programme fixé par le décret du 25 juillet 1893.

Art. 10. — Pourront, jusques et y compris la session
d'examens d'octobre-novembre, poursuivre ou entre¬
prendre les études en vue du diplôme de sage-femme de
2e classe dans les conditions fixées par le décret du
25 juillet 1893 :

1° Les aspirantes en cours régulier d'études ou d'exa¬
mens antérieurement à la promulgation de la loi du 5 août
1916;

2° Les aspirantes justifiant de leur réception, avant le
1er janvier 1917, à l'examen préparatoire prévu par l'ar¬
rêté du 1er août 1879.

Art. 11. — Les sages-femmes actuellement titulaires
du diplôme de 2e classe pourront obtenir le diplôme ins¬
titué par la loi du 5 août 1916, à condition de justifier de
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l'un des titres prévus au paragraphe 9° de l'article 7, etde subir le deuxième examen mentionné à l'article 4 duprésent décret.

Programme de l'examen d'entrée dans lesFacultés, Ecoles ou Maternités.
{Arrêté ministériel du 11 janvier 1917)

Article premier. — L'examen d'entrée dans les Facul¬tés, Ecoles de médecine ou Maternités, prévu par l'arti¬cle 7 du décret du 9 janvier 1917, pour les candidates nonpourvues du brevet élémentaire, ou du brevet d'enseigne¬ment primaire supérieur, ou du certificat d'études secon¬daires des jeunes filles, a lieu deux fois par an, enjuillet et en octobre. Les inscriptions sont reçues ausecrétariat dans les quinze jours qui précèdent l'examen.Les aspirantes doivent produire les pièces suivantes1° Une demande d'inscription établie sur timbre;2° Un extrait de leur acte de naissance, sur timbre;3° Si elles sont mineures non mariées, l'autorisationde leur père ou tuteur;4° Si elles sont mariées et non séparées de corps,l'autorisation de leur mari et leur acte de mariage;5° En cas de séparation de corps, l'extrait du jugementpassé en force de chose jugée;6° En cas de dissolution de mariage, l'acte de décèsdu mari ou l'acte constatant le divorce;7° Un certificat de bonne vie et mœurs;8° Un extrait du casier judiciaire.Aucune limite d'âge n'est fixée pour l'examen d'entrée.L'examen d'entrée comprend deux séries d'épreuves;ves :

4° épreuves écrites.
a) Un exercice de composition française (lettre ou nar¬ration d'un genre très simple, explication d'un proverbe,d'une maxime, d'un précepte de morale). Cette compo¬sition servira d'épreuve d'orthographe.L'épreuve durera deux heures : elle sera cotée de 0 à10 pour la composition et de 0 â 10 pour l'orthographe,soit 20 pour l'ensemble.

b) Solution raisonnée de deux problèmes d'arithmé¬tique et de système métrique comprenant l'application desrègles (nombres entiers, fractions, mesures des surfaceset des volumes simples).
L'épreuve durera deux heures; elle sera cotée de 0 à20.
Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le Rec¬teur.
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Seront admises aux épreuves orales les candidates qui
auront obtenu, pour les épreuves écrites, la moitié du ma¬
ximum des points, soit 20.

2° épreuves orales

Les épreuves orales sont au nombre de deux :
a) Questions sur les notions les plus élémentaires des

sciences physiques et naturelles;
b) Questions sur les éléments de l'histoire nationale

depuis Henri IY, et sur la géographie de la France et
sur ses colonies.

Dix minutes au maximum seront consacrées à chacune
de ces épreuves orales, qui seront notées de 0 à 20.

Seront admises définitivement les candidates qui auront
obtenu la moitié du maximum des points prévus pour les
épreuves orales, soit 20.

Toutefois, les notes inférieures à 8 pour l'ensemble de
la composition française et à 4 pour l'une quelconque
des autres épreuves sont éliminatoires.

Art. 2. — Les jurys d'examen siègent dans les villes
où se trouvent une Faculté, une Ecole de médecine et de
pharmacie ou une Maternité autorisée. Chacun d'eux est
composé ainsi qu'il suit :

Un professeur de la Faculté ou de l'Ecole de médecine,
ou le directeur de la Maternité, président;

Le directeur ou un professeur de l'Ecole normale d'ins¬
tituteurs ou d'une Ecole primaire supérieure;

La directrice ou un professeur de l'Ecole normale d'ins¬
titutrices ou d'une Ecole supérieure;

Une directrice d'Ecole primaire élémentaire.
Et, à la Maternité de Paris, un délégué de l'Adminis¬

tration de l'Assistance publique, proposé par le Directeur.
Changement de diplôme. — Le's sages-femmes reçues à

l'étranger ont à subir les examens indiqués au § 2. Elles
peuvent obtenir dispense partielle ou totale de la sco¬
larité.

Une sage-femme de 2e classe ayant accompli sa scola¬
rité dans les conditions établies par le décret du 25 juillet
1893 peut, si elle obtient le brevet de capacité de l'en¬
seignement primaire, postuler le diplôme de lre classe avec
dispense de la première année de scolarité et du premier
examen; mais elle est tenue de faire de nouveau une deu¬
xième année d'études.

Programme des examens de fin d'année.
(.Arrêté ministériel du 11 janvier 1917).

Le programme des examens de fin d'année prévu par
l'article 4 du décret du 9 janvier 1917 est fixé ainsi qu'il
suit :

^ £
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PREMIER EXAMEN

Notions élémentaires concernant l'Anatomie, la Phy
siologie, la Pathologie.

DEUXIEME EXAMEN

ÉPREUVES THÉORIQUES

Anatomie et Physiologie des appareils et organes con¬
courant à la fonction de reproduction.

Notions élémentaires de Tératologie.
Gestation normale. — Fonction naturelle. — Gesta¬

tion multiple. — Gestation extra-utérine. — Gestation
pathologique.

Hygiène de la gestation normale.
Hygiène de la gestation multiple.
Hygiène de la gestation, spécialement pendant les trois

derniers mois.
Auto-intoxication. ( Vomissements
Intoxication professionnelle. / Albuminurie.
Causes qui interrompent prématurément la gestation.
Palper abdominal. — Version par manœuvres externes.
Lois d'accommodation utérine et pelvienne.
Accouchement spontané, accouchement artificiel.
Version par manœuvres internes, extraction du fœtus,

tête dernière.
Rétropulsion manuelle du cordon en cas de procubitus

ou de procidence.
Délivrance artificielle.
Hygiène des suites de couches.
Hygiène de la première enfance, particulièrement pendant

la première année.
Puériculture avant la naissance. — Notions sur l'héré¬

dité. Notions sur l'eugénétique.
Puériculture après la naissance. — Devoir social _ de

l'allaitement maternel. — Allaitement mixte. — Allaite¬
ment artificiel. — Sevrage.

Vaccination.
Saignée.
Obligations légales de la sage-femme.
Secret professionnel. — Déclaration de naissance. Tenue

d'une maison d'accouchements. — Déclaration des mala¬
dies contagieuses, etc.

ÉPREUVE CLINIQUE

Examen d'une femme en état de gestation.
(Vingt minutes seront accordées pour cet examen. —

L'exploration interne ne devra pas être pratiquée.)
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Enseignement des Elèves Sages-Femmes à la
Faculté de Médecine de Bordeaux.

Scolarité. — Nulle aspirante ne peut se faire inscrire
comme élève sage-femme si elle n'est âgée de dix-neuf
ans à la date du 15 octobre de l'année en cours.

Les inscriptions sont reçues au Secrétariat du 1er au
15 octobre.

Les élèves ont à payer un droit annuel d'études de
100 francs : immatriculation, 60 francs; droit, de bi¬
bliothèque, 40 francs, et les frais des examens profes¬
sionnels. Elles sont admises à la bibliothèque de la
Faculté.

Enseignement. — L'enseignement des élèves sages-
femmes externes est réglementé ainsi qu'il suit par l'ar¬
rêté ministériel du 8 juin 1909 :

Article premier. — Les élèves sages-femmes externes
accompliront leur stage hospitalier dans le service qui
leur sera désigné par la Faculté.

Art. 2. — La durée du stage est de deux années com¬
plètes avec un mois de vacances chaque année. Ces va¬
cances seront accordées pendant la période d'interrup¬
tion des cours, d'après un roulement établi par le chef
de service.

Art. 3. — Un relevé des notes obtenues au stage hospi¬
talier sera adressé au Doyen par le chef de service, à la
fin de chaque période trimestrielle.

Art. 4. — L'enseignement théorique sera donné par
le personnel de la Faculté dans les locaux et à des jours
et heures indiqués sur l'affiche générale des cours.

Art. 5. — Pendant leur scolarité, les élèves sages-
femmes externes devront faire preuve d'une conduite irré¬
prochable et d'une assiduité constante au stage, aux cours
théoriques et aux répétitions. Elles seront soumises, dans
l'intérieur de la Faculté et à l'hôpital, à toutes les règles
de police et d'ordre intérieur établies par le décret du
21 juillet 1897 ou par les règlements de l'Administra¬
tion hospitalière.

Art. 6. — En s'inscrivant pour un examen, les élèves-
sages-femmes externes auront à produire au Secrétariat
un certificat des maîtresses sages-femmes, visé par le
chef de service, constatant que leur conduite n'a donné lieu
à aucun rapport défavorable.

Art. 7. — Les élèves de lre année qui n'auraient pas
été admises au premier examen au plus tard à la session
d'octobre-novembre peuvent être autorisées par la Faculté,
après paiement du droit annuel d'immatriculation, à re¬
doubler leur année d'études, à la condition de se sou-
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mettre, comme les autres élèves, à toutes les obligations
du règlement.

Art. 8. — Indépendamment des peines qui sont énumé-
rées à l'article 34 du décret du 21 juillet 1897, sur le
régime scolaire et disciplinaire des Universités, les peines
applicables aux élèves sages-femmes externes dont l'assi¬
duité, la conduite et la tenue dans le service auraient laissé
à désirer ou auraient motivé des plaintes, sont :

1° La réprimande par le chef de service;
2° Sur le rapport motivé du chef de service : la répri¬

mande devant la Commission scolaire, avec ou sans ins¬
cription au dossier de l'élève.

Droits à verser pour les examens professionnels.
1er examen : 55 francs.
2e examen : 80 francs.

Les consignations pour les examens professionnels sont
reçues au Secrétariat de la Faculté, de 14 heures à 16 heu¬
res, sur la production des pièces réglementaires. Les
aspirantes des Maternités ou Ecoles peuvent s'inscrire par
correspondance, en joignant au dossier réglementaire les
certificats de scolarité dont le modèle est donné par le
Secrétariat.

Toute aspirante qui, sans excuse jugée valable par la
Faculté ou Ecole, ne répond pas à l'appel de son nom
le jour qui lui a été indiqué, est renvoyée à une autre
session et perd le montant des droits d'examen qu'elle a
consignés.

Prix annuels. — Des prix de fin d'année, consistant en
une médaille de bronze pour la première année, et en
une médaille d'argent pour la deuxième année, sont ins¬
titués en faveur des élèves sages-femmes externes.

Le programme des concours comprend une composition
écrite sur une des questions traitées pendant l'année; le
jury fixe la durée de la composition et peut y adjoindre,
s'il le juge à propos, une épreuve orale.

Avant de s'inscrire, les élèves sages-femmes sont tenues
de déposer au Secrétariat les certificats annuels d'assi¬
duité aux cours et au stage exigés par les règlements ci-
dessus; elles ne peuvent être autorisées à concourir que si
elles ont satisfait entièrement aux obligations prévues par
ces règlements. Les dates des inscriptions pour les con¬
cours de prix sont affichées chaque année dans la Faculté,
au moins un mois avant le commencement des épreuves.

Ecole départementale d'accouchements
de la Gironde.

Conditions d'admission. — Aucun concours n'est exigé
pour l'admission à l'Ecole départementale d'Accouché-
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ments de la Gironde. Les postulantes doivent toutefois jus¬tifier qu'elles sont titulaires du Brevet élémentaire ou du
Certificat préparatoire aux études d'élève sage-femmedélivré par la Faculté de Médecine et de Pharmacie de
Bordeaux.

_ Pour être admises à l'Ecole, les candidates doivent avoir
rigoureusement au moins dix-neuf ans accomplis le15 octobre de l'année de l'entrée dans cet établissement.
Aucune dispense d'âge n'est accordée.

Pièces à fournir pour l'admission. — Les candidates
doivent adresser une demande écrite au Préfet de la
Gironde, sur feuille timbrée à 3 fr. 60, et y joindre les
pièces suivantes :

1° Brevet ou Certificat d'examen;
2° Acte de naissance légalisé (et extrait de l'acte de

mariage pour les Elèves mariées);
3° Certificat de bonne vie et mœurs légalisé;4° Extrait du casier judiciaire;
5° Certificat de vaccine;
6° Si l'élève est mineure, non mariée, autorisation du

père, de la mère ou du tuteur avec signature légalisée parle Maire;
7° Si l'élève est mariée et non séparée de corps, auto¬risation de son mari et une copie de l'acte de mariage;8° En cas de séparation de corps, l'extrait du jugementpassé en force de chose jugée;
9° En cas de dissolution du mariage, l'acte de décès du

mari ou l'acte constatant le divorce;
10° Engagement sur feuille timbrée de 3 fr. 60 c. souscritsoit par les parents, soit par toute autre personne solvable,de payer par trimestre et d'avance les frais de pension.Ces pièces doivent être envoyées à la Préfecture dans le

courant du mois d'août de chaque année.
Bourses. — Le Conseil Général de la Gironde a institué

un certain nombre de bourses, au profit des élèves giron¬dines seulement.
_ Les candidates qui croiraient avoir des titres à l'obten¬

tion de l'une de ces bourses doivent adresser au Préfet de
la Gironde, en même temps que leurs dossiers d'admission,
une demande spéciale sur papier libre, et y annexer unextrait du rôle de leurs contributions, si elles ont un
domicile personnel, ou l'extrait du rôle des contributions
payées par leurs parents si elles habitent avec eux.

Dispositions générales. — La durée des études à
l'Ecole est 'de deux années complètes.

La rentrée a lieu dans la première quinzaine d'octobre
ou de novembre.

L'Ecole ne reçoit que des Elèves internes.
Ann. univ. 1932-1933. 16
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La pension est fixée ainsi qu'il suit :
200 francs par mois, pour les élèves du département de

la Gironde.
260 francs, pour les élèves étrangères à ce département.
Ce prix de pension est payable par trimestre et d'avance.

Tout trimestre commencé est dû en entier.
Ne sont considérées comme élèves de la Gironde, tant

au point de vue du prix de la pension qu'au point de vue
de l'attribution des bourses du Conseil Général, que les
élèves qui, au moment de leur entrée à l'Ecole, peuvent
justifier qu'elles habitaient le département depuis un an
et un jour, au moins.

Pour tous autres renseignements complémentaires,
s'adresser à la Directrice de l'Ecole, Domaine Pellegrin-
Bordeaux, ou à la Préfecture de la Gironde (lre Division,
1er Bureau).
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EXAMEN D'HERBORISTE

Les candidats au titre d'herboriste doivent être âgés
de vingt et un ans. Il n'est pas accordé de dispense d'âge.

Aucune condition de scolarité n'est exigée des aspirants
ou aspirantes. Les candidats ont donc toute liberté pour
acquérir, où ils le peuvent et comme ils l'entendent, les
connaissances nécessaires à l'exercice de leur profession.
En se faisant immatriculer à la Faculté comme étudiants
(droits à verser : 100 fr.), ils peuvent fréquenter le Musée
de matière médicale, le Jardin botanique, la Bibliothèque
et assister en outre aux cours du semestre d'été.

Les herboristes brevetés doivent faire enregistrer leur
titre à la préfecture ou sous-préfecture et au greffe du
tribunal civil de leur arrondissement.

Leurs prérogatives consistent simplement à pouvoir
vendre au détail des plantes ou parties de plantes médi¬
cinales indigènes, non vénéneuses, fraîches ou sèches.

Le certificat d'aptitude à la profession d'herboriste est
délivré, soit par les Facultés de pharmacie, soit par les
Facultés mixtes de médecine et de pharmacie, soit par
les Ecoles de plein exercice ou préparatoires de médecine
et de pharmacie.

Les candidats au titre d'herboriste ont à subir un
examen préparatoire qui a lieu à Bordeaux en mars-avril
et en octobre, et portant sur les matières ci-après :

1° Lecture; 2° orthographe; 3° deux problèmes sur les
opérations fondamentales de l'arithmétique et ayant pour
objet des opérations usuelles; notions élémentaires sur
le système métrique.

Sont dispensés de cet examen les candidats pourvus
du certificat d'études primaires élémentaires.

Les examens préparatoires sont gratuits; les candidats
qui s'inscrivent par correspondance doivent joindre à leurs
pièces une demande d'inscription établie sur papier tim¬
bré à 3 fr. 60. La date de cet examen étant annoncée par
les journaux, il n'est envoyé de convocation qu'aux can¬
didats qui le demandent en s'inscrivant.

Le programme de l'examen professionnel comporte la
connaissance des plantes médicinales, les précautions né¬
cessaires pour leur récolte, leur dessiccation et leur con¬
servation, et quelques notions élémentaires concernant le
caractère de ces plantes.

Les sessions ont lieu en juin-juillet et en octobre-no¬
vembre.
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Les droits à verser pour les examens professionnels
s'élèvent à 105 francs.

Les pièces à produire-sont :
L'acte de naissance timbré;
Un certificat dûment légalisé de bonnes vie et mœurs de

date récente;
Un extrait du casier judiciaire.
Les aspirantes doivent joindre à ces pièces : si elles

sont mariées, l'autorisation du mari avec signature léga¬
lisée et leur acte de mariage; en cas de séparation de
corps, l'extrait du jugement; en cas de dissolution du
mariage, l'acte de décès du mari ou l'acte constatant le
divorce.
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DIPLOMES D'UNIVERSITÉ

Dispositions générales concernant les étudiants
étrangers.

Extrait de la circulaire ministérielle
du 21. juillet 1896.

« Les services et laboratoires des Facultés de médecine
continueront de rester grands ouverts et sans condition
aux médecins étrangers qui, leurs études terminées dans
leurs pays respectifs, viennent en France pour se perfec¬
tionner dans telle ou telle branche de leur art.

« Quant aux jeunes gens, chaque année plus nombreux,
qui viennent de l'étranger en France, pour y commencer
et y poursuivre leurs études médicales, il y a lieu de
distinguer entre ceux qui ont l'intention de s'établir en
France pour y exercer la médecine et ceux qui se propo¬
sent, leurs études terminées, de retourner dans leurs
pays d'origine.

« Pour les premiers, il est juste de les astreindre aux
mêmes conditions que nos étudiants nationaux. Ils ne
recevront donc le diplôme d'Etat conférant le droit d'exer¬
cer la médecine en France une si, au moment de leur
lre inscription, ils justifient au dinlôme français de ba¬
chelier de l'enseignement classique et du certificat de
sciences physiques, chimiaues et naturelles.

« Pour les autres, qui sont d'ailleurs de beaucoup les
plus nombreux, il continuera de leur être accordé comme
par le passé, et plus largement encore; la dispense du
baccalauréat français en vue de l'inscription dans les Uni¬
versités, mais le diplôme qu'ils pourront recevoir à la fn
du cours régulier de leurs études ne leur conférera pas
le droit d'exercer la médecine en France. Avis devra leur
en être donné aux Secrétariats des Facultés au moment de
leur inscription.

« Les demandes de dispenses formées par les étudiants
de cette dernière catégorie devront m'être adressées
comme par le passé.

« II continuera d'être accordé, en vue des études médi¬
cales, des équivalences de baccalauréat aux étudiants ori¬
ginaires de pays auxquels nous lient, par cet objet, des
conventions internationales. »
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Un arrêté ministériel dii 5 janvier 1912 a institué un
examen spécial pour les étudiants de nationalité étran¬
gère originaires dé pays où l'enseignement secondaire n'est
pas organisé de façon équivalente à l'enseignement secon¬
daire français, et qui demandent à s'inscrire dans les Fa¬
cultés ou Ecoles d'enseignement supérieur.

Les demandes formées par les étrangers en vue d'être
autorisés à faire leurs études dans les Universités fran¬
çaises doivent être établies sur timbre; elles indiquent
la Faculté dans laquelle l'élève désire être inscrit. Ces de¬
mandes doivent être adressées au Recteur de l'Académie,
avec les justifications ci-après : 1° acte de naissance ou
pièce en tenant lieu; 2° diplômes, titres, certificats dé¬
taillés des études accomplies et, en général, toutes pièces
pouvant éclairer l'administration sur le bien-fondé de la
demande. Les diplômes, brevets ou certificats accompa¬
gnés de la traduction qui en sera faite par un traducteur
juré, ne peuvent être acceptés que s'ils sont visés et cer¬
tifiés véritables par le consul de France pour le pays dont
ils proviennent.

Les étudiants déjà en cours d'études dans les Univer¬
sités étrangères peuvent demander en même temps la
concession d'un certain nombre d'inscriptions trimestriel¬
les correspondant aux études médicales déjà accomplies.

Conformément aux prescriptions de la circulaire mi¬
nistérielle du 11 janvier 1932 : « La première inscription
ne peut être prise après le 1er décembre. Les étudiants
qui sollicitent une équivalence de titre initial doivent se
mettre en instance auprès des secrétariats de facultés
et écoles, et constituer leur dossier dans les délais suf¬
fisants pour qu'une décision administrative puisse inter¬
venir en temps opportun. »

Les candidats aux examens doivent parler couramment
le français. Les jurys d'examen ne peuvent tenir aucun
compte des difficultés qu'occasionnerait aux candidats, dans
leurs réponses, une connaissance insuffisante de la langue
française.

Les étudiants étrangers qui désirent suivre l'enseigne¬
ment d'une Faculté, sans avoir l'intention de prendre
des grades en France, n'ont à paver que 100 francs par
an, pour droit d'immatriculation et de bibliothèque, à
moins qu'ils ne veuillent être autorisés à travailler dans
les laboratoires, auquel cas ils acquittent les droits de
travaux pratiques imposés aux élèves nationaux. Ils sont
immatriculés au Secrétariat et reçoivent une carte leur
donnant accès aux cours, conférences, cliniques et travaux
pratiques.
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Doctorat de l'Université mention « Médecine ».

Le Conseil de l'Université de Bordeaux,
I Vu l'article 15 du décret du 21 juillet 1897, ainsi conçu :

« En dehors des grades établis par l'Etat, les Univer¬
sités 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 gra¬
des.

« Les études et les examens qui en déterminent la col¬
lation sont l'objet d'un règlement délibéré par le Conseil
de l'Université et soumis à la section permanente du Con¬
seil supérieur de l'Instruction publique.

« Les diplômes sont délivrés au nom de l'Université,
par le président du Conseil, en des formes différentes des
formes adoptées pour les diplômes délivrés par le Gouver¬
nement. »

Vu les propositions de la Faculté mixte de médecine et
de pharmacie.

Délibère :

Article premier. — Il est institué un doctorat de l'Uni¬
versité de Bordeaux mention « Médecine » pour les élèves
étrangers.

Art. 2. — Le diplôme est délivré aux étrangers qui ont
obtenu l'autorisation de faire leurs études à la Faculté de
médecine de Bordeaux, avec dispense du grade de bache¬
lier, 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 Université.

Art. 1. — Les étudiants d'origine étrangère, régu¬
lièrement 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
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(.Délibérations en date des 14 février 1930 et 5 juillet1932 approuvées par arrêtés ministériels en date des
26 juin 1930 et 13 août 1932.)

Le tarif des frais d'études est ainsi fixé :

20 inscriptions trimestrielles, à 60 francs, soit P. 1.200
20 droits trimestriels de Bibliothèque, à 10 francs, soit 20020 droits trimestriels de travaux pratiques, à 35 francs,soit 700

6 examens de fin d'année, le premier à 65 francs, les
autres à 55 francs, soit 340

3 examens de clinique, à 55 francs, soit '. 165
Thèse 240

Total général p-. 2.845

Doctorat de l'Université mention « Pharmacie ».

Article premier. — Il est institué un doctorat de l'Uni¬
versité de Bordeaux, mention « Pharmacie ».

Art. 2. — Les aspirants à ce titre doivent se faire
inscrire sur un registre spécial au secrétariat de la Faculté
mixte de médecine et de pharmacie de Bordeaux.

Ils présentent, en vue de l'inscription, s'ils sont Fran¬
çais, le diplôme de pharmacien de lre classe; s'ils sont
étrangers, deux certificats d'études, le premier, d'études
de pharmacie chimique et de toxicologie; le second, d'étu¬
des de pharmacie galénique et de matière médicale.

La Faculté se réserve d'admettre dés 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 as¬

pirants : elle consiste dans la soutenance d'une thèse
contenant des recherches personnelles, originales et iné¬
dites dans leur ensemble.

Art. 4. — Ces étudiants sont soumis au régime sco¬
laire et disciplinaire de l'Université de Bordeaux.

Art. S. — Le diplôme est signé par les membres du
jury et par le doyen de la Faculté mixte.

Il est délivré, sous le sceau et au nom de l'Université
de Bordeaux, par le président du Conseil de ladite Univer¬
sité.

(Délibération en date du 21 mars 1899, approuvée par
arrêté ministériel du 4 mai 1899).

Dispositions spéciales. — Les candidats doivent adresser
au doyen de la Faculté une demande écrite d'inscription
accompagnée d'une autorisation préalable d'admission dans
un laboratoire, délivrée par le professeur directeur du
Laboratoire dans lequel ils désirent faire leurs recherches.
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Avant d'être admis dans les laboratoires, ils ont à verser
le premier trimestre des droits de laboratoire de recher¬
ches (300 fr. par trimestre), et s'ils ne sont pas immatri¬
culés, le droit annuel d'immatriculation (60 fr.) et de
bibliothèque (40 fr.).

Les droits de laboratoire afférents aux trimestres sub¬
séquents sont toujours versés d'avance.

A titre exceptionnel, la Faculté se réserve de demander à
l'Université une réduction de droits en faveur de ses pré¬
parateurs 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 trimestres.

Suivant la nature des recherches poursuivies par le
candidat, la Faculté déterminera les conditions dans les¬
quelles il devra accomplir sa scolarité. Les candidats doi¬
vent, au préalable, s'entendre avec un professeur de la
Faculté, directeur d'un laboratoire, au sujet des recher¬
ches qu'ils désirent poursuivre. S'il y a iieu, le profes¬
seur 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 signa¬
ture du candidat, chaque trimestre, sur les registres d'ins¬
cription, pendant les périodes d'ouverture de ces regis¬
tres (3 au 13 novembre, 3 au 15 janvier, 3 au 15 mars,
18 au 31 mai).

Un mois au moins avant l'impression, la thèse sera
soumise à l'examen d'une Commission dont sera membre
le président de la thèse et qui sera désigné par la Com¬
mission scolaire.

Le manuscrit sera visé par le président de thèse, le
Doven et le Recteur, président du Conseil de l'Univer¬
sité.

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 ob¬
tenir l'équivalence de l'un des baccalauréats français, et
accomplir deux années d'études pour la préparation des
deux certificats exigés par le règlement du Conseil de
l'Université de Bordeaux du 21 mars 1899. approuvé par
M. le Ministre le 4 mai 1899 (certificat d'études de phar¬
macie chimique et toxicologie et certificat d'études de phar¬
macie 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

; s
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comprenant les matières demandées aux pharmaciens fran¬
çais de lre classe, étant stipulé qu'en même temps que la
chimie pharmaceutique et la toxicologie il sera demandé
les applications de la physique, telles que celles relatives
à l'établissement des constantes et aux recherches analy¬
tiques, de même que la botanique et la zoologie appli¬
quée seront implicitement comprises dans la matière médi¬
cale.

Voici le tarif des droits afférents au doctorat de l'Uni¬
versité, mention « Pharmacie » :
1 immatriculation annuelle F. 60
1 droit de bibliothèque annuel 40
4 droits trimestriels de laboratoire, à 300 francs, soit 1.200
Thèse 150

Total générai. F. 1.450

Les étudiants étrangers non pourvus du diplôme de
pharmacien et qui ont à produire en vue du doctorat le
certificat d'études de pharmacie chimique et toxicologique
et, le certificat d'études de pharmacie galénique et ma¬
tière médicale, ont à payer, pour droits d'études et d'exa¬
mens afférents à ces certificats :

Inscriptions trimestrielles, à 60 francs, soit F. 480
8 droits trimestriels de bibliothèque, à 10 francs, soit 80
8 droits trimestriels de travaux pratiques, à55 francs, soit... 400
2 examens (1 par certificat), à 100 francs, soit 200

Total général F. 1.160

Diplôme de pharmacien de l'Université.
Article premier. — Il est institué un diplôme de phar¬

macien 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 ré¬
glementaire, 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 sco¬
larité correspondant à la durée des études faites par eux
à l'étranger.

Art. 3. — Us subissent, à la Faculté mixte de méde¬
cine et de pharmacie de Bordeaux, un examen de valida¬
tion 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.
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Art. S. — Les étudiants d'origine étrangère régulière¬
ment inscrits (stage ou lr0 année de scolarité) en vue du
diplôme de pharmacien de l'Université de Bordeaux cpii
acquièrent en cours d'études la nationalité française ne
peuvent pas prendre la dernière inscription afférente à
ce diplôme. ,

Toutefois, les candidats qui, à la date où ils obtien¬
nent la nationalité française, ont déjà pris la cinquième
inscription de scolarité peuvent prendre toutes les ins
criptions consécutives, subir les épreuves correspon¬
dantes et obtenir le diplôme.

Tarif des frais d'études :

1 examen de validation de stage, à F. 25
16 trimestres de scolarité, à 125 francs, soit 2.000
3 examens de (in d'année, à 50 francs, soit 150
1er examen de fin d'études .. 150
2e examen de fin d'études 150
3e examen, lre partie 150
3e examen, 2e partie 150

Total général 2.775

(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.)

Diplôme de médecin colonial de l'Université.

Article premier. — Il est institué un diplôme de mé¬
decin colonial de l'Université de Bordeaux.

Art. 2. — Le diplôme est délivré :
a) Aux docteurs en médecine français : médecins civils

et militaires, médecins de la Marine et des Colonies, mé¬
decins de colonisation et des administrations coloniales,
médecins d'émigration et médecins sanitaires maritimes,
médecins des missions;

b) Aux étrangers pourvus du doctorat universitaire
mention : Médecine;

c) Aux étrangers pourvus d'un diplôme médical dont
l'équivalence avec le doctorat universitaire français, men¬
tion : Médecine, aura été admise par la Faculté mixte de
médecine et de pharmacie de Bordeaux.

Art. 3. — Les aspirants à ce titre doivent se faire ins¬
crire au Secrétariat de la Faculté mixte de médecine et
de pharmacie de Bordeaux.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 1er novembre pour
une scolarité de deux mois et demi.

Les étudiants en médecine pourvus de seize inscrip-
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tions pourront être inscrits comme aspirants au diplômede médecin colonial, mais le diplôme ne leur sera délivré
que lorsqu'ils seront docteurs en médecine.

Art. 4. — Les épreuves exigées pour l'obtention dudiplôme sont :
1° Une épreuve clinique spécialement afférente à lapathologie exotique;
2° Une épreuve pratique sur les manipulations et dé¬monstrations faites pendant la scolarité;3° Un examen oral portant sur l'ensemble des matières

enseignées en vue du diplôme.
Art. S. — Le diplôme est signé par les membres dujury et par le doyen de la Faculté mixte.il est délivré, sous le sceau et au nom de l'Université deBordeaux, par le président du Conseil de ladite Univer¬sité.
(.Délibération du Conseil de l'Université en date du21 mai 1901, approuvée par arrêté ministériel du 12 juil¬let 1901.)
Les tarifs des frais d'études sont *

1 droit annuel d'immatriculation, à F. 601 droit annuel de bibliothèque 401 droit trimestriel de laboratoire 2501 examen
50

Total général F. 400

Diplôme de chirurgien dentiste de l'Université
Article premier. — Il est institué à la Faculté mixte demédecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux

un diplôme de chirurgien dentiste à l'usage des étrangers.Art. 2. — Sont admis à solliciter le diplôme les étran¬
gers qui auront obtenu l'autorisation d'accomplir leur stageet leur scolarité à la Faculté de médecine de l'Universitéde Bordeaux avec dispense des grades, brevet ou certi¬ficat exigés par le décret du 11 janvier 1909, et qui au¬ront subi devant la Faculté les examens prévus par leditdécret.

Des dispenses de stage et la dispense de l'examen devalidation de stage pourront être accordées sur justifica¬tions du stage qu'ils auront accompli chez un praticien oudans une Ecole dentaire à l'étranger.
Art. 3. — Le diplôme est signé par les membres dujury et par le doyen de la Faculté.
Il est délivré sous le sceau et au nom de ladite Uni¬versité.
Art. 4. — Les étudiants d'origine étrangère réguliè-
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rement inscrits au stage en vue du diplôme de chirurgien
dentiste de l'Université de Bordeaux, qui acquièrent la
nationalité française avant d'avoir pris la première ins¬
cription de scolarité, ne peuvent pas prendre la dernière
inscription afférente à ce diplôme.

Toutefois, les étudiants qui, à la date où ils obtiennent
la nationalité française, ont déjà pris la première ins¬
cription de scolarité peuvent prendre toutes les inscr<p-
tions consécutives, subir les épreuves correspondantes et
obtenir le diplôme.

(Délibérations en date des 14 février 1930 et o juillet
1932 approuvées par arrêtés ministériels en date des
26 juin 1930 et 13 août 1932.)

Les inscriptions de stage sont gratuites. Toutefois, les
élèves accomplissant dans les Facultés ou Ecoles de méde¬
cine le stage de deux ans sont soumis, chaque année, à
l'immatriculation et à un droit annuel de travaux prati¬
ques obligatoires de 800 francs, payable pair trimestre.

Les droits à verser sont

1 examen de validation de stage : 25 fr.
12 inscriptions trimestrielles (y compris le droit de biblio¬

thèque et de travaux pratiques) à 220 francs : soit 2.640 fr.
3 examens de fin d'études : 1er examen : 60 francs; 2e exa¬

men : 50 francs; 3e examen : lre épreuve : 50 francs; 2e épreu¬
ve : 150 francs.

Total général : 2.975 francs.
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PROGRAMME DES COURS

ENSEIGNEMENT MÉDICAL
SEMESTRE D'HIVER

Du 3 novembre au 28 février.
Cours.

Cours d'histologie : M. Dubreuil (G.), professeur. —
Lundi, mercredi, vendredi, 17 heures, lre.

Cours de parasitologie : M. Mandoul, professeur. —
Lundi, mercredi, 16 heures, 3e.

Cours d'anatomie pathologique et de microseopie clini¬
que : M. Sabrazès, professeur. — Lundi, mercredi, ven¬
dredi, 14 h. 1 /2, 3e.

Cours de médecine légale et de déontologie : M. Lande,
professeur. — Lundi, mercredi, vendredi, 17 heures, 5e.

Cours de médecine coloniale: M. Ronnin, professeur. —
Mardi, jeudi, samedi, 17 heures, 4e.

Cours de pathologie et thérapeutique générales :
M. Carles, professeur. — Lundi, mercredi, vendredi,
18 heures, 4e et 5e.

Cours de chimie biologique médicale : M. Delàunay,
professeur. — Lundi, mercredi, vendredi, 17 heures, 2e.

Cliniques.
Clinique médicale : M. Cassaët, professeur. — Mardi,

jeudi, samedi, 10 heures, 4e et 5e.
Clinique chirurgicale : M. Bégouin, professeur. —

Lundi, mercredi, 9 heures; vendredi, 10 h. 3/4, 4e et *>e.
Clinique d'accouchements : M. Andérodias, professeur.

— Lundi, mercredi, vendredi, 10 heures, 4e et oe.
Clinique ophtalmologique : M. Teulières, professeur. —

Mardi, jeudi, samedi, 10 heures, 4e et 5e.
Clinique chirurgicale infantile et- orthopédie : M. Ro¬

cher, professeur. — Mardi, vendredi, 9 heures, 4e et 5e.
Clinique gynécologique : M. Guyot, professeur. — Jeudi,

10 heures, 4e et 5e.
Clinique médicale des maladies des enfants : M. Cru-

chet, professeur. — Mercredi, samedi, 9 heures, 4e et 5e.
Clinique des maladies cutanées et syphilitiques :

M. Petges, professeur. — Lundi, vendredi, 8 h. 1/2, 4e et 5e.
Clinique des maladies des voies urinaires : M. Duvergey,

professeur. — Vendredi, 9 heures, 4e et 5e.
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Clinique des maladies nerveuses et mentales : M. Abadie,
professeur. — Mardi, samedi, 9 heures, 4e et 5e.

Clinique d'oto-rhino-laryngologie : M. Port.mann, profes¬
seur. — Mercredi, 11 heures, 4e et 5e.

Electroradiologie et clinique d'électricité médicale :
M. Réchou, professeur. — Lundi, mercredi, vendredi,
9 heures, 4e et 5e.

Clinique des maladies exotiques : M. Bonnin, profes¬
seur. — Lundi, 10 heures, 4e et 5e.

Clinique dentaire : M. Cavalié, professeur. — Mardi,
jeudi, 9 heures, 5e.

Cours complémentaires et Conférences.
Cours complémentaire d'accouchements : M. Péry

agrégé. — Mardi, jeudi, samedi, 17 heures, 3e.
Cours complémentaire d'ophtalmologie : M. Cabannes,

agrégé, en congé; M. Beauvieux, agrégé, chargé. — Mardi,
jeudi, samedi, -18 heures, 4e et 5e.

Conférence de séméiologie chirurgicale, bandages et
appareils : M. Loubat, agrégé. — Lundi, mercredi, ven¬
dredi, 11 heures, lre.

Conférence de séméiologie médicale : M. Damade, agrégé.
— Mardi, jeudi, samedi, 11 heures, lre et 2e.

Conférence de. bactériologie : M. Aubertin, agrégé. —
Mardi, jeudi, samedi, 14 heures, 2e.

Conférence d'anatomie : M. Dubecq, agrégé. — Lundi,
mercredi, vendredi, 16 heures, lre.

Conférence d'anatomie : M. Dufour, agrégé. — Mardi,
jeudi, samedi, 16 heures, lre.

Conférence de pathologie mentale : M. Perrens, agrégé.
— Mardi, jeudi, samedi, 15 heures, 4e et 5e.

Conférence et exercices pratiques d'obstétrique :
M. Rivière (Marc), agrégé. — Mercredi, vendredi, 8 h. 1/2, 3e.

Conférence de séméiologie oculaire. — M. Beauvieux,
agrégé. — Mardi, jeudi, samedi, 16 heures, 4e et 5e.

Conférence de pathologie cliirurgicale. — M. Jeanne.ney,
agrégé. — Lundi, mercredi, vendredi, 17 heures, 4e.

Conférence de physiologie^: M. Fabre, agrégé. —
Lundi, mercredi, vendredi, 14 heures, 2e.

Conférence de pathologie générale : M. Damade, agrégé.
— Lundi, mercredi, vendredi, 16 heures, 4e.

Conférence de pathologie médicale : M. N... — Lundi,
mercredi, vendredi, -17 heures, 3e.

Travaux pratiques.
Anatomie (semestre d'hiver) : M. Dufour, agrégé, chef

des travaux. — Tous les jours, 14 heures, lrc.
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Histologie (semestre d'hiver) : M. Baudrimont, chef des
travaux. — Tous les jours, 14 heures, lro.

Physiologie (semestre d'hiver) : M. Souliî, chef des tra¬
vaux. — Tous les jours, 14 heures, 2e.

Bactériologie (semestre d'hiver) : M. Aubertin, agrégé,
chef des travaux. — Tous les jours, 14 heures, 2e.

Pharmacologie (semestre d'hiver) : M. Garles, professeur.
— Mercredi, vendredi, 14 heures, 5e.

SEMESTRE D'ÉTÉ
Du 1er mars au 31 juillet.

Cours.

Cours d'anatomie : M. Villemin, professeur. — Mardi,
jeudi, samedi, 16 heures, lre.

Cours de physiologie : M. Pachon, professeur. — Mardi,
jeudi, samedi, 17 heures, 2e.

Cours de médecine expérimentale : M. Duperie, pro¬
fesseur. — Mardi, jeudi, samedi, 16 heures, 3e.

Cours de physique médicale : M. Sigalas (C.), profes¬
seur. — Lundi, mercredi, vendredi, 17 heures, 2e.

Cours d'hygiène : M. Leuret, professeur. — Lundi,
mercredi, vendredi, 17 heures, 5e.

Cours d'hydrologie thérapeutique et climatologie :
M. Creyx, professeur. — Mercredi, vendredi, 16 heures,
5e.

Cours d'embryologie : M. Dubreuil (G.), professeur. —
Lundi, mercredi, vendredi, 17 heures, lre.

Cliniques.

Clinique médicale : M. Mauriac, professeur. — Mardi,
jeudi, samedi, 10 heures, 4f

Clinique chirurgicale : M. Chavannaz, professeur. —
Lundi, mercredi, vendredi, 10 heures, 4e et 5e.

Clinique d'accouchements : M. Andérodias, professeur,
—- Lundi, mercredi, vendredi, 10 heures, 4e et 5e.

Clinique ophtalmologique : M. Teulières, professeur. —
Mardi, jeudi, samedi, 10 heures, 4e et 5e.

Clinique chirurgicale infantile et orthopédie : M. Rocher,
professeur. — Mardi, vendredi, 10 h. 1/2, 4e et 6e.

Clinique gynécologique : M. Guyot, professeur. —Jeudi,
10 heures, 4e et 5e.
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Clinique médicale des maladies des enfants : M. Cruciiet,
professeur. — Mercredi, samedi, 9 heures, 4e et 5e.

Clinique des maladies cutanées et syphilitiques :
M. Petges, professeur. — Lundi, vendredi, 8 h. 1/2, 4e
et 5e.

Clinique des maladies des voies urinaires : M. Duvergey,
professeur. — Vendredi, 9 heures, 4e et 5e.

Clinique des maladies nerveuses et mentales : M. Abadie,
professeur. — Mardi, samedi, 9 heures, 4e et 5e.

Clinique d'oto-rhino-laryngologie : M. Portmann, pro¬
fesseur. — Mercredi, vendredi, 9 heures, 4e et 5e.

Electroradiologie et clinique d'électricité médicale :
M. Réchou, professeur. — Lundi, mercredi, vendredi,
9 heures, 4e et 5e.

Clinique des maladies exotiques : M. Bonnin, profes¬
seur. — Lundi, 10 heures, 4e et 5e.

Clinique dentaire : M. Cavalié, professeur. — Mardi,
jeudi, 18 heures, 5e.

Cours complémentaires et Conférences.
Cours complémentaire d'anatomie médico-chirurgicale

et médecine opératoire : M. Papin, abrégé. — Mardi, jeudi,
samedi, 14 heures, 4e.

Cours complémentaire de puériculture : M. Faugère,
agrégé. — Mardi, jeudi, 9 h. 1/2, 5e.

Cours complémentaire d'orthopédie : M. N..., agrégé.
— Samedi, 11 heures, 5e.

Cours complémentaire de pathologie médicale : M. N...
— Lundi, mercredi, vendredi, 17 heures, 4e.

Conférence d'histologie : M. Lacoste, professeur. — -
Lundi, mercredi, vendredi, 16 heures, lre.

Conférence de séméiologie médicale : M. Miciieleau, ^ S
professeur. — Lundi, mercredi, vendredi, 11 heures, lre.

Conférence de pathologie générale élémentaire : M. Del- g -2
mas-Marsalet, agrégé. — Mardi, jeudi, samedi, 17 heu- « w
res, lre. ' S

Conférence et exercices pratiques d'obstétrique :
M. Rivière (Marc), agrégé. — Mercredi, vendredi, 8 h. 1/2,
3e.

Conférence d'anatomie pathologique : M. Muratet,
professeur. — Vendredi, 16 heures, 3e.

Conférence de pathologie chirurgicale : M. Charrier,
agrégé. — Mardi, jeudi, samedi, 17 heures, 3e --g

Conférence de v'énéréologie : M. Joulia, agrégé. — Lundi, g
mercredi, vendredi, 18 heures, 4e.

Cours complémentaire annexe de prothèse et rééducation
professionnelle : M. Gourdon. — Mercredi, 18 heures, 5e.

Ann. univ. 1932-1933. 17 ® :2
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Travaux pratiques.

Anatomie (semestre d'été) : M. Dufour, agrégé, chef des
travaux. — Tous les jours, 14 heures, lre.

Physique (semestre d'été) : M. N..., chef cifs travaux. —
Tous les jours, 14 heures, 2e.

Chimie biologique (semestre d'été) : M. de Coquet, chef
des travaux. — Tous les jours, 14 heures. 2e.

Histologie (semestre d'été) : M. Baudrimont, chef des
travaux. — Tous les jours, 14 heures, lri).

Physiologie (semestre d'été) : M. Soulé, chef des travaux.
— Tous les jours, 14 heures, 2e.

Anatomie médico-chirurgicale et médecine opératoire
(semestre d'été) : M. Papin, agrégé. —Mardi, jeudi, samedi,
14 heures, 4e.

Hygiène (semestre d'été) : M. Piéchaud, agrégé, chef de
laboratoire. — Mardi, jeudi, samedi, 14 heures, 5e.

Médecine légale (semestre d'été) : M. Lande, professeur.
— Lundi, mercredi, vendredi, 17 heures, 3e.

Parasitologie humaine (semestre d'été) : M. 11. Sigalas,
agrégé, chef des travaux. — Mardi, jeudi, samedi, 14 heures,
3e.

Anatomie pathologique (semestre d'été) : M. Muratet,
professeur. — Lundi, mercredi, vendredi,14 heures, 3e.

ENSEIGNEMENT CLINIQUE
COMPLÉMENTAIRE

toute l'année.

Consultations externes.

Maladies chirurgicales : M. Chavannaz, professeur. —
Vendredi, 9 heures, Annexe de la Faculté, 3, rue Jean-
Burguet.

Maladies chirurgicales : M. Bégouin, professeur. — Jeudi,
10 heures, ici.

Médecine générale : M. Mauriac, professeur. — Mardi.
9 heures, ici.

Médecine générale : M. Cassaët, professeur. — Lundi,
samedi, 9 heures, ici.

Electroradiologie et clinique d'électricité médicale :
M. Réchou, professeur. — Lundi, mercredi, vendredi,
9 heures, ici.

Maladies de la peau : M. Petges, professeur. —Lundi,
mercredi, vendredi, 9 heures, ici.

Maladies des femmes : M. Guyot, professeur. — Lundi,
9 heures; samedi, 9 heures, Hôpital André-Boursier.
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Maladies des voies urinaires : M. Duvergey, professeur.
— Lundi, 10 heures; mercredi, 13 heures; vendredi,
17 heures, Annexe de la Faculté, 3, rue Jean-Burguet.

Maladies du système nerveux : M. Abadie, professeur. —
Mercredi, 9 heures, ici.

Maladies du larynx, des oreilles et du nez :
(Gorge et larynx), M. Portmann, professeur. — Mer¬

credi, samedi, 9 h. 1/2, ici.
(Oreilles et nez), M. Portmann, professeur. — Mardi,

vendredi, 9 h. 1/2, ici.
(Opérations), M. Portmann, professeur. — Mercredi-,

samedi, 8 h. I /2, id.
Maladies exotiques : M. Bonnin, professeur. — Vendredi,

10 heures, ici.
Maladies de la bouche et des dents : M. Cavalié, pro¬

fesseur. — Tous les jours, 9 heures, id.
Maladies des yeux : M. Teulières, professeur. — Tous les

jours, 9 heures, Hôpital Saint-André.
Consultations pour femmes enceintes ou récemment

accouchées : M. Axdérodias, professeur. — Mercredi,9 heures, Hôpital André Boursier.
Consultations pour les nourrissons : M. Axdérodias, pro¬fesseur. — Mercredi, 9 heures, Hôpital André-Boursier.
Maladies chirurgicales infantiles et orthopédie :

M. Rocher, professeur. — Mardi, jeudi, samedi, 9 heures,
Hôpital des Enfants.

Maladies internes des enfants : M. Cruchet, professeur.
— Mardi, jeudi, samedi, 9 heures, id.

ENSEIGNEMENT DES SPÉCIALITÉS
Gynécologie : M. Guyot, professeur. — Lundi, 9 heures,

Hôpital André Boursier.
Neurologie et psychiatrie : M. Abadie, professeur. —

Mardi, 13 h. 1/2, Hôpital Saint-André, Clinique neuro¬
psychiatrique.

Urologie : M. Duvergey, professeur. — Mercredi,13 h. 1/2, Annexe de la Faculté, 3, rue Jean-Burguet.
Ophtalmologie : M. Teulières, professeur. — Jeudi.

13 h. 1/2, id.
Oto-rhino-laryngologie : M. Portmann, professeur. —

Vendredi, 13 h. 1/2, ici.
Dermatologie et syphiligraphie : M. Petges, professeur. —

Samedi, 14 heures, ici.
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ENSEIGNEMENT PHARMACEUTIQUE
SEMESTRE D'HIVER

Cours.

Cours de pharmacie galénique : M. Dupouy, professeur.
— Mardi, jeudi, samedi, 17 heures, 2e et 3e.

Cours de chimie : M. Chelle, professeur. — Lundi,
mercredi, vendredi, 9 h. 1/4, lre et 2e.

Cours de microbiologie : M. Majnoôul, professeur. —
Samedi, 10 h. 1/2, 4e.

Cours d'hydrologie : M. Creyx, professeur. — Mercredi,
vendredi, 9 h. 1/4, 4e.

Cours d'hygiène appliquée : M. Labat, professeur. —
Lundi, il heures, 4e.

Cours de chimie biologique : M. Delaunay, professeur.
— Lundi, mercredi, vendredi, 17 heures.

Cours complémentaires et Conférences.
Conférence de chimie minérale : M. Vitte, agrégé. —

Mardi, jeudi, samedi, 9 h. 1/4, lre et 2e.
Cours complémentaire de zoologie et parasitologie :

M. R. Sigalas, agrégé. — Mardi, jeudi, samedi, 10 h. 1/4,
lre, 2e et 3e.

Travaux pratiques.

Organographie : M. Reille, professeur. — Jeudi, 14 heu¬
res, lre.

Micrographie : M. Beille, professeur. — Lundi, samedi.
14 heures, 2e.

Analyse qualitative et chimie générale : MUe Bègue, chef
des travaux. — Lundi, mardi, jeudi, samedi, 14 heures,
lre et 2e.

Physique: M. C. Sigalas, professeur. — Mardi, jeudi,
vendredi, 8 heures, 2e et 3e.

Analyse quantitative : M1,e Bègue, chef des travaux. —
Mardi, mercredi, 14 heures, 3e.

Matière médicale. — Micrographie appliquée : M. Beille,
professeur. — Samedi, 14 heures, 3e.

Parasitologie et reconnaissance d'animaux : M. R. Si¬
galas, agrégé, chef des travaux. — Jeudi, 11 h. 1/4, 3e.

Toxicologie : M. Labat, professeur. — Lundi, mercredi,
14 heures, 4e.

Microbiologie : M. Mandoul, professeur. — Samedi,
8 h. 1/2, 4e.

Analyses spéciales et qualitatives : MUe Bègue, chef des
travaux. — Jeudi, vendredi, 14 heures, 4e.

Microchimie : M. de Coquet, chef des travaux. — Lundi,
mercredi, 14 heures, 4e.
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SEMESTRE D'ÉTÉ
Cours.

Cours de physique pharmaceutique : M. C. Sigalas,
professeur. — Mardi, jeudi, samedi, 10 h. 1/2, lrc, 2e
et 3e.

Cours de botanique et matière médicale : M. Beille,
professeur. — Lundi, 10 h. 1/2; mercredi, 10 h. 3/4; ven¬
dredi, 10 h. 1/2, lrc, 2e et 3e.

C.ours de toxicologie : M. Labat, professeur. — Lundi,
mercredi, vendredi, 17 heures, 3e.

Cours complémentaires et Conférences.
Conférence de cryptogamie : M. R. Sigalas, agrégé. —

Jeudi, 16 heures, 3e.
Cours complémentaire de pharmacie chimique : M. Golse,

professeur. — Lundi, mercredi, vendredi, 9 heures, 2e et 3<=.
Législation pharmaceutique : M. Poplawski, professeur

à la Faculté de Droit (Affiches spéciales).
Travaux pratiques.

Physique : M. C. Sigalas, professeur. — Mardi, jeudi,
samedi, 14 heures, 2e et 3e.

Reconnaissances de plantes. — Herborisations :
M. Beille, professeur. — Vendredi, 14 heures, lre.

Analyse qualitative de chimie générale : MUe Bègue, chef
des travaux. — Lundi, mardi, jeudi, samedi, 14 heures, lre
et 2e.

Micrographie : M. Beille, professeur. — Lundi,
14 heures, 2e.

Matière médicale et micrographie appliquée : M. Beille,
professeur. — Samedi, 14 heures, 2e et 3e.

Parasitologie. — Reconnaissance d'animaux : M. R. Si¬
galas, agrégé, chef des travaux. — Mardi, mercredi,
14 heures, 3e.

Analyses spéciales : MUe Bègue, chef des travaux. —
Jeudi, vendredi, 14 heures, 4e.

Essais de médicaments : M. Golse, professeur. — Lundi,
mercredi, 14 heures, 3e et 4e.

Toxicologie et visites industrielles : M. Labat, professeur.
— Lundi, mercredi, 14 heures, 4e.

ENSEIGNEMENT DENTAIRE

Clinique dentaire : M. Cavalif..
Cours complémentaire annexe : M. Delguel.
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Enseignement clinique et technique (toute l'année) :
M. Cayalié, professeur, et MM. les Démonstrateurs de
clinique dentaire et de prothèse. — Affiche spéciale, lro,
2e, 3e, stagiaires.

Enseignement théorique (toute l'année) : M. Cavalié,
professeur, et MM. les Démonstrateurs de clinique den¬
taire et de prothèse. — Affiche spéciale, ln!, 2e, 3e, sta¬
giaires.

ENSEIGNEMENT DE MÉDECINE COLONIALE

Préparation au titre de médecin colonial et à Vexamen
de médecin sanitaire maritime

(novembre-décembre).
Enseignement clinique. — Enseignement théorique. —

M. BonniÎv, professeur; M. Mandoul, professeur; M. Du¬
perie, professeur. — M. Petges, professeur. — Affiche
spéciale (Hôpital Saint-André).

Travaux pratiques. —MM. Bonnin, Mandoul, professeurs;
Aubertin, agrégé, chef des travaux; R. -Sigalas, agrégé,
chef des travaux. — Affiche spéciale (Institut de Médecine
coloniale).

ENSEIGNEMENT DES ÉLÈVES
SAGES-FEMMES

Semestres d'hiver et d'été.

-/re année. — Anatomie, physiologie et pathologie
élémentaires : M. Péry, agrégé. — Lundi, vendredi,
11 heures.

2* année. —Cours théorique d'accouchements : M. Rivière
(Marc), agrégé. — Mardi, jeudi, 11 heures.

COURS DE PERFECTIONNEMENT

OPHTALMOLOGIE

Professeur, M. Teulières,
avec la collaboration de MM. les professeurs Petges, Port-

mann et Réchou, et de MM. les professeurs agrégés Beau-
vieux et Jeanneney.
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Programme du cours.

Juin-juillet 1933.

Clinique ophtalmologique de l'Hôpital Saint-André. —
Tous les jours, à 9 heures (mercredis et samedis exceptés),
consultation expliquée par le professeur Teulières. Au
cours de la consultation, les auditeurs seront exercés,
individuellement, aux examens opjitalmoscopiques ou deréfraction et à la manipulation des appareils spéciaux
(Thorner, Gullstrand, etc.). Ils feront, sous la direction du
chef de laboratoire, les examens biologiques-ou microsco¬
piques extemporanés usités en clinique. — Mercredis et
samedis, à 9 heures, séance opératoire. — Tous les soirs,
à 17 heures, conférences de chirurgie oculaire suivies
d'exercices pratiques de médecine opératoire sur le cada¬
vre, au cours desquels tous les auditeurs seront invités à
pratiquer eux-mêmes les différentes opérations.

Leçons (et travauxTpratiques.
Traitement du glaucome : La méthode fistulisante.
Valeur séméiologique de la campimétrie.
Extirpation des glandes lacrymales. Lavage, cathétérisme

et électrolyse des voies lacrymales. Incision et extirpation
du sac lacrymal. Procédés de dérivation des voies lacry¬
males : Dacryocysto-rhinostomie.

Complications oculo-orbitaires des sinusites.
L'œil en médecine légale.
Canthoplastie. Des blépharoplasties.
Traitement moderne de la syphilis et en particulier des

affections oculaires d'origine syphilitique.
Les spasmes en ophtalmologie.
Corps étrangers de la cornée. Corps étrangers intra-

oculaires : Leur extraction à l'électro-aimant. Traitement
chirurgical du trachome.

Bases et orientation modernes du traitement chirurgical
du cancer. Applications à l'ophtalmologie.

Anatomie pathologique des tumeurs de l'œil et de ses
annexes. Présentation de pièces et de coupes.

Sutures de la cornée. Paracentèse. Kératotomie. Scléro-
tomie antérieure et postérieure. Traitement chirurgical
du Kératocône.

Traitement radiothérapique et diathermique des tumeurs
de l'œil et de ses annexes.

La tuberculose oculaire. Pathogénie. Anatomie patholo¬
gique.

Résection des hernies iriennes. Iritomie. Iridectomie.
Irido-capsulotomie. Arrachement du nerf nasal externe :
Opération de Badal.

«5 ^
cm m



206 FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

De l'hypotonie; ses causes et son traitement.
La zonule; anatomie et pathologie. Présentation de

pièces. Démonstrations.
Sclérecto-iridectomie. Colmatage.
Symptômes précoces des tumeurs de la choroïde.
Les différents verres employés en ophtalmologie; leurs

propriétés, leurs indications.
Opération de la cataracte sénile avec ou sans iridec-

tomie. Cataractes congénitales (Indications opératoires,
choix d'un procédé, technique). Extraction du cristallin
transparent. Extraction du cristallin dans sa capsule.

Principes généraux de biomicroscopie. Instruments.
Technique.

Réglage des appareils de biomicroscopie. Mise au point.
Démonstrations pratiques sur des yeux d'animaux. Exa¬
mens de sujets normaux.

Opération du strabisme: Ténotomie; avancements mus¬
culaires et scapulo-musculaires (procédés divers).

Biomicroscopie de la cornée. Etat normal et patholo¬
gique.

Examen au biomicroscope de malades atteints d'affec¬
tions de la cornée.

Opération du ptosis (procédés divers). Opérations de
l'entropion et de l'ectropion.

Biomicroscopie de la conjonctive et de l'iris. Etat normal
et pathologique.

Examen au biomicroscope de malades atteints d'affec¬
tions de la conjonctive et de l'iris.

Opérations portant sur le globe. Amputation du segment
antérieur. Eviscération. Enucléation.

Biomicroscopie du cristallin et du vitré. Etat normal et
pathologique.

Examen au biomicroscope de malades atteints d'affec¬
tions du cristallin et du corps vitré.

Exentération de l'orbite. Orbitotomie. Résection tempo¬
raire de la paroi externe de l'orbite (Opération de Krônlein).

Complications de l'opération de la cataracte ; moyen de
les éviter; leur traitement.

Anatomie pathologique de la rétine et du nerf optique,
en particulier les rétinites exsudatives et les névrites.
Présentation de coupes.

Opérations destinées à améliorer la prothèse oculaire ;
opérations pseudo-plaçtiques; greffes; anaplérose.

Pendant la durée de ce cours de perfectionnement, il
sera donné un enseignement théorique complet de bio¬
microscopie. Chaque leçon sera suivie d'examens pratiques
de l'œil humain au biomicroscope, auxquels seront exercés
tous les auditeurs. Un très grand nombre de malades sera
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convoqué, afin que l'on puisse observer plusieurs cas de
toutes les affections que l'on rencontre dans la pratique
ophtalmologique.

Les docteurs et étudiants, français et étrangers, qui
désirent suivre ce cours doivent se faire inscrire au Secré¬
tariat de la Faculté de Médecine de Bordeaux avant le
15 juin 1931 (droits à verser, 300 francs).

Le nombre des auditeurs est limité à 25. — Un certificat
spécial sera délivré à la fin du cours.

OTO-RHINO-LARTNGOLOGIE

(Juillet 1933).

Cours du professeur Portmann
avec la collaboration de MM. les professeurs Dupf.rié,

Leuret, Petges, Réchou et Teulières; de MM. les pro¬
fesseurs agrégés Aubertin, Jeanneney et Papin, et de
MM. les docteurs Retrouvey et Despons, oto-rhino-laryn¬
gologistes des Hôpitaux, Berger, chef de clinique.

Programme du cours

Exposé du cours. — Séance opératoire avec démons¬
trations techniques (indications, soins postopératoires).
M. Portmann.

Voies de pénétration et de propagation de la tuberculose
dans l'organisme humain. M. Leuret.

Médecine opératoire; ethmoïdectomie et transmaxillo-
nasale. M. Portmann.

Examen fonctionnel de l'audition. M. Portmann.
Consultation oto-rhinologique avec démonstrations cli¬

niques et indications thérapeutiques. M. Portmann.
Méthodes d'examen et de traitements spéciaux en O.-R.-L.

Ponctions sinusiennes. Massage nasal et laryngé. M. Port¬
mann.

L'état actuel de la chirurgie de l'œsophage. M. Papin.
Opérations de petite chirurgie avec démonstrations tech¬

niques; adénotomie; amygdalotomie ; amygdalectomie.
M. Portmann.

Consultation oro-laryngologique avec démonstrations
cliniques. M. Portmann.

Visite et démonstrations à l'Institution des Sourdes et
Muettes. M. Retrouvey.

Médecine opératoire : anesthésie locale et régionale en
O.-R.-L. M. Portmann.

Séance opératoire avec démonstrations techniques.
Visite des salles. M. Portmann.
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Les complications nerveuses de la diphtérie et leur
traitement. M. Dupérié.

Médecine opératoire : mastoïdectomie ; évidement pétro-
mastoïdien; chirurgie du labyrinthe; chirurgie de la mas-
toïde chez l'enfant. M. Portmann.

Examen fonctionnel de l'appareil vestibulaire. M. Port¬
mann.

Consultation oto-rhinologique avec démonstrations cli¬
niques. M. Portmann.

La diathermie en O.-R.-L. M. Portmann.
Démonstrations de trachéo-bronchoscopie. M. Portmann.
Opérations de petite chirurgie avec démonstrations tech¬

niques : éperotomie; cornétomie. M. Portmann.
Consultation oro-laryngologique avec démonstrations

cliniques. M. Portmann.
Examens de laboratoire en O.-R.-L.; indications; prélè¬

vements; biopsies; modes de fixation; examen de pièces.
M. Portmann.

La radiographie en O.-R.-L.; incidences. Interprétation
des clichés. M. Réciiou.

Séance opératoire avec démonstrations cliniques (indi¬
cations, soins postopératoires). M. Portmann.

Les conceptions nouvelles dans le traitement de l'asthme.
M. Aubertin.

Médecine opératoire ; sinusites ethmoïdo-frontales; sinu¬
sites maxillaires. M. Portmann.

Consultation oto-rhinologique avec démonstrations cli¬
niques. M. Portmann.

Démonstrations de méthodes d'examen et de traitement
en O.-R.-L. M. Portmann.

Démonstration de trachéo-bronchoscopie. M. Portmann.
Les complications nerveuses oculaires des sinusites.

M. Teulières.
Opérations de petite chirurgie avec démonstrations tech¬

niques : résection muco-cartilagineuse, résection sous-
muqueuse de la cloison. M. Portmann.

Consultation oro-laryngologique avec démonstrations
cliniques. M. Portmann.

Médecine opératoire; chirurgie cosmétique et plastique
de la face et du cou. M. Portmann.

Valeur des méthodes de laboratoire dans le diagnostic
et pronostic de la syphilis. M. Petges.

Séance opératoire avec démonstrations techniques;
visite dans les salles. M. Portmann.

Médecine opératoire : ligatures de la carotide primitive;
des carotides interne et externe, de la linguale, de l'occi¬
pitale. M. Portmann.

Notions récentes sur l'étiologie du cancer. M. Jeanneney.
Consultation oto-rhinologique avec démonstrations cli¬

niques. M. Portmann.
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Méthodes d'examen et de traitements spéciaux en O.-R.-L.
M. portmann.

Démonstrations d'œsophagoscopie. M. Portmann.
Opérations de petite chirurgie avec démonstrations

techniques : curettage de l'ethmoïde; trépanation des
cavités accessoires par voie endo-nasale. M. Portmann.

Consultation oro-laryngologique avec démonstrations
cliniques. M. Portmann.

Médecine opératoire : trachéotomie; thyrotomie; laryn-
gectomie; laryngostomie. M. Portmann.

Les inscriptions seront reçues au Secrétariat de la
Faculté de Médecine.

Droit d'inscription : 300 francs.

Cours de perfectionnement
d'oto-rhino-laryngologie, en langue anglaise, 8e série

(Juillet-Août 1933).

Voir allichespéciale.

MEDECINE COLONIALE

Préparation au diplôme de médecin colonial et à l'examen
de médecin sanitaire maritime.

Diplôme de médecin colonial de l'Université
de Bordeaux.

Le diplôme de médecin colonial est délivré : a) Aux
docteurs en médecine français : médecins civils et mili¬
taires, médecins de la Marine et des Colonies, médecins
de colonisation et des administrations coloniales, médecins
d'émigration et médecins sanitaires maritimes, médecins
des missions; b) Aux étrangers pourvus du doctorat univer¬
sitaire, mention Médecine, ou d'un diplôme médical dont
l'équivalence avec le doctorat universitaire français, men¬
tion Médecine, aura été admise par la Faculté de Médecine
et de Pharmacie de Bordeaux; c) Aux étudiants en méde¬
cine pourvus de seize inscriptions (A. R.) et de vingt
inscriptions (N. R.), les internes des hôpitaux à quelque
degré qu'ils soient de leur scolarité.

3
H
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Épreuves complémentaires pour le titre
de médecin sanitaire maritime.

Les docteurs en médecine français qui ont obtenu le
diplôme de médecin colonial de l'Université de Bor¬
deaux sont dispensés d'une partie des épreuves de l'exa¬
men prévu à l'article 3, § 2, du décret du 27 juillet 1932,
pour être inscrits au tableau des médecins sanitaires ma¬
ritimes. Ils sont aslreints seulement à satisfaire aux

interrogations portant sur la législation sanitaire mari¬
time, l'hygiène maritime, le droit maritime, conformé¬
ment aux dispositions de l'article 4, § 1er, du décret
du 27 juillet 1932.

OUVERTURE DE LA 27e SERIE DE COURS
Jeudi 3 novembre 1932.

Examens de médecin colonial et de médecin
sanitaire maritime, du 19 au 24 décembre 1932.

Pathologie exotique.
Professeur Bonnin.

Enseignement clinique. — Tous les matins, à iO heures,
Hôpital Saint-André.

Leçon clinique. — Vendredi, à 10 h. 1/2, Hôpital Saint-
André.

Leçons théoriques et démonstrations pratiques. — Lundi,
mercredi, vendredi, à 14 heures; Mardi, jeudi, samedi, à
17 heures.

Climatologie au point de vue de la marine et des colo¬
nies. — Colonisation en général. — Colonisation des pays
chauds. — Main-d'œuvre coloniale.

Le paludisme. — Hématozoaires chez l'homme, recher¬
che dans le sang, culture. — Manifestations cliniques du
paludisme. — Prophylaxie et traitement du paludisme. —
La fièvre bilieuse hémoglobinurique.

Le syndrome dysenterie en général. — Examen des
selles dysentériques.— Dysenteries bacillaires, dysenterie
amibienne, dysenteries rares. — Hépatites amibiennes et
abcès du foie. — Traitement de l'Amibiase.

Le syndrome diarrhée en général. — Examen des selles
diarrliéiques. La Sprue. — Ankylostomiases, Bilharzioses,
Diarrhées à protozoaires.

Les maladies pestilentielles: choléra, peste, fièvre jaune.
La Dengue et les petites fièvres cycliques. — Typhus et

fièvres exanthématiques.
Les Trypanosomiases : maladie du sommeil, maladie de

Chagas; traitement de la maladie du sommeil. — Les
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Leishmanioses : Kala-azars, bouton d'Orient, leishmaniose
américaine. — Les Spirochétoses : Fièvres récurrentes,
Sodoku. — Pian; goundou; gangosa; nodosités juxta-
articulaires.

Filariose lymphatique; filarioses cutanées.— Les élé-
phantiasis et les lymphangites des pays chauds. Les craw-
craws. — Bartonelloses, verruga et fièvre de Oroya.

Béribéri, pellagre, scorbut. — Mal de mer.
Diagnostic des fièvres intermittentes, des anémies, des

hépatites et des splénomégalies en pays chaud.

Dermatologie tropicale.
Professeur Petges.

Enseignement théorique et clinique. — Mercredi, à 8 4/2,
Hôpital Saint-André.

Lèpre. — Epidermomycoses (teignes, karatés, tokelau).
— Mycoses dermo-épidermiques et mycoses profondes
(actinomycoses, mycétomes, sporotrichoses, blastomy-
coses).

Phagédénisme tropical (ulcère des pays chauds, granu¬
lome ulcéreux génital; leishmanioses). — Bubon climati¬
que. — Prophylaxie des maladies vénériennes aux colonies.

Parasitologie.
Professeur Mandoul.

Chef des travaux : Professeur agrégé IL Sigalas.
Leçons théoriques et démonstrations pratiques. — Mardi,

jeudi, samedi, à 14 heures.
Les protozoaires agents d'infection. — Amibes, trypano-

somes, leishmanies, spirochètes. — Prophylaxie.
Les helminthes entre les tropiques. — Ankylostomose

et nécatorose. — Distomatoses et bilharzioses. — Fila¬
rioses. — Prophylaxie.

Les moustiques convoyeurs de germes infectieux. —
Rôle dans la propagation des maladies épidémiques et
endémiques des pays chauds (lièvre jaune, dengue, palu¬
disme, filariose). — Prophylaxie culrcifuge. — Phlébo-
tomes et autres moucherons.

Les mouches. Rôle dans la transmission : des trypano-
somoses humaines et animales, de la filariose,du choléra,
de la dysenterie, de la fièvre typhoïde, de la tuberculose,
de la conjonctivite granuleuse. — Myiases. — Lutte contre
les mouches.

Les puces de l'homme et du rat. — Rôle dans la trans¬
mission de la peste bubonique. — Désinsectisation et déra¬
tisation.
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Les poux. — Rôle clans la propagation du typhus exan-
thématique et du typhus récurrent. — Epouillage.

Les réduves. — Rôle dans la transmission de l'opilaçao.
— Les rougets et les tiques. — Rôle dans la transmission
des spirochètes et autres germes infectieux (tick fever,
fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses, fièvre fluviale
du Japon). — Prophylaxie.

Les mycoses spéciales aux pays chauds (mycétomes,
tokelau, caratès, etc.). — Prophylaxie.

Bactériologie.
Professeur dupérié.

Chef des travaux : Professeur agrégé Aubertin.
Leçons et démonstrations pratiques. — Lundi, vendredi,

à 16 heures.
La technique bactériologique : ses applications à la

médecine coloniale. — Méthodes de diagnostic bactériolo¬
gique dans les maladies infectieuses : examen de sang,
hémoculture, ponction des organes, séro-diagnostic, ana¬
lyses bactériologiques des divers produits pathologiques.
— Méthodes de traitement bactériologiques : vaccination
et sérothérapie, analyses bactériologiques des eaux. — Les
bacilles dysentériques; prophylaxie des dysenteries. Les
Bactériophages. — Les bacilles typhiques et paratyphiques,
prophylaxie de la fièvre typhoïde aux colonies. — Les
infections alimentaires (salmonelloses). — Le vribrion
cholérique; prophylaxie du choléra. — Le bacille pes-
teux, étiologie de la peste. — Les Brucella : micrococ-
cus melilensis, bacille de Rang et fièvre ondulante. —
térie aux colonies. — Bacille lépreux. — Pneumocoque
et pneumococcies. — Spirochètes : spirochétose ictéro-
hémorragique, spirochétose bronchique. Affections à
associations fuso-spirillaires. — Typhus et fièvres exan-
thématiques. — Variole et vaccination jennerienne. —
Rage et traitement antirabique.

Leçons et Cliniques appliquées à la pathologie tropicale.
Météréopathologie.

Professeur C. Sigalas.

Mercredi 9 novembre, à 11 heures.

Hématologie en médecine tropicale.
Professeur Sabrazès.

Mercredi 9 novembre, 14 heures.
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Ethnographie appliquée à la médecine coloniale
Professeur Villemin.

Mercredi 16 novembre.

Examen des viandes.

M. Sérès, vétérinaire municipal.
Mercredi 16 novembre, 17 heures.

Stomatologie et dentisterie opératoire.
Professeur Cavalié.

Jeudis 17 et 24 novembre, 9 heures.

Chirurgie et abcès du foie.
Professeur agrégé F. Papin.

Mercredi 22 novembre, 17 heures.

Animaux venimeux et vénéneux.

Professeur agrégé R. Sigalas.
Mercredis 23 et 30 novembre, 11 heures.

Psychoses tropicales. Poisons euphorigènes.
Professeur àbadie.

Mercredi 30 novembre.

Ophtalmies et Trachome.
Professeur Teulières.

Jeudis 1er et 8 décembre, 11 heures.

La tuberculose chez les indigènes
et dans les colonies françaises.

Professeur E. Leuret.

Jeudis 1er et 8 décembre, 17 heures.

Modifications humorales et urologiquea
dans les maladies tropicales.

Professeur Ciielle.

Mercredi 7 décembre, 11 heures.
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Exercices de médecine opératoire.
(Candidats au concours de l'Assistance médicale

indigène.)
Professeur agrégé Papin.

Samedis, 3, 10 et 17 décembre, 11 heures.

Hygiène maritime.
Professeur Mandoul.

Leçons et démonstrations pratiques (avis spéciaux).Notions d'hygiène navale. — Etude des différentes partiesdu navire. Cales, soutes, water-ballast, entreponts, super¬structure. — Ventilation. Eau potable. Alimentation. —

Emménagements des passagers et des émigrants. — Postesde l'équipage. —Service médical. Infirmerie. Hôpital. Iso¬lement des contagieux. — Désinfection. Dératisation d'unnavire. — Papiers du bord. Rôle du médecin sanitairemaritime. — Visite des installations sanitaires du port deBordeaux et de ses dépendances. — Visite d'un paquebot,d'un cargo-boat et d'un bateau de grande pêche. — Visitedes chantiers et constructions navales de Bordeaux.

Administration et hygiène coloniales.
M. A. Leger, médecin des troupes coloniales.

Conférences. — Mercredi, à 16 heures.
Carrières médicales coloniales.
Organisation et administration des colonies françaises.Colonisation et main-d'œuvre coloniale.
La vie aux colonies : Hygiène des agglomérations, del'habitation, de l'alimentation et du vêtement.
Installation d'hôpitaux et dispensaires aux colonies.

Législation et police sanitaire maritime.
M. le D1' Rascol, directeur de la Santé de Pauillac.

Conférences internationales. — Règlements de policesanitaire maritime.

Inscriptions reçues au secrétariat de la Faculté : du15 octobre au 3 novembre.
Frais d'études : immatriculation, 60 francs. — Biblio¬thèque, 40 francs. — Droit de laboratoire : docteurs fran¬çais ou étrangers, 250 francs; étudiants immatriculés,200 francs. — Examen, 50 francs.
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Les étudiants en médecine pourvus de seize inscriptions
(A. R.), de vingt inscriptions (N. R.), en cours d'études,
sont dispensés du droit d'immatriculation et du droit de
bibliothèque.

Les internes des hôpitaux sont admis à suivre les cours
à quelque degré qu'ils soient de leur scolarité.

Les étudiants et les internes qui ont subi l'examen spé¬
cial reçoivent provisoirement un certificat d'aptitude qui
est échangé contre le diplôme de médecin colonial dès qu'ils
ont soutenu leur thèse de doctorat.

ANN. univ. 1932-1933.
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INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE
DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

Préparation aux diplômes d'études supérieures d'édu¬
cation physique et d'études supérieures médicales
d'éducation physique.

L'enseignement en vue de ces certificats comprend tous
les cours, conférences, exercices pratiques et démonstra¬
tions techniques faits à la Faculté de médecine et corres¬
pondant aux matières de l'examen :

La durée des études pour l'obtention de ces certificats
d'éducation physique est, au minimum, d'un semestre
scolaire.

Tous les candidats à ces certificats doivent prendre à la
Faculté de médecine deux inscriptions trimestrielles; ils
doivent aussi acquitter les droits de bibliothèque.

Des dispenses de droits d'inscriptions pourront être
accordées.

Un certificat d'études supérieures médicales d'éducation
physique sera délivré aux candidats médecins ou étudiants
en médecine qui auront satisfait aux épreuves d'examens
prévues, complétées par des interrogations portant sur
l'hygiène scolaire et sur l'inspection médicale des établis¬
sements d'instruction.

Pour pouvoir postuler le certificat d'études supérieures
d'éducation physique, il faut être pourvu soit du diplôme
de bachelier de l'enseignement secondaire, soit du brevet
supérieur de l'enseignement primaire, soit du diplôme de
fin d'études secondaires des jeunes filles.

Des équivalences pourront être accordées par le Conseil
d'administration de l'Institut.

Le certificat d'études supérieures d'éducation physique
est délivré après un examen qui comprend des épreuves
écrites, des épreuves orales et des épreuves pratiques. Il
y aura deux sessions d'examen par an. La date de chaque
session sera fixée par le Conseil d'administration.

Les épreuves écrites portent :
1° Sur la physiologie appliquée à l'éducation physique;
2° Sur les méthodes d'éducation physique et l'analyse

des mouvements.
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La durée de chaque composition est de trois heures.
L'épreuve est éliminatoire.

L'admissibilité reste acquise pour un an.
Les épreuves orales et les épreuves pratiques portent

sur toutes les matières qui ont fait l'objet de l'enseigne¬
ment donné à l'Institut :

1° Anatomie générale et spéciale;
2° Physiologie générale et spéciale;
3° Méthodologie et analyse dés mouvements;
4° Hygiène générale et spéciale; diététique;
S0 Pédagogie spéciale;
6° Mensurations, exercices, démonstrations techniques.

Une des interrogations pourra être remplacée par la
présentation d'un travail de technique ou de recherches
appliquées à l'éducation physique fait sous la direction
d'un professeur de la Faculté de médecine et de pharma¬
cie.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
L'admission ne sera prononcée que si le candidat a ob¬

tenu une moyenne de 10. Si le candidat a une note 0 à
l'une des épreuves, l'ajournement peut être prononcé après
délibération du jury.

Les mentions suivantes seront attribuées aux candidats
reçus :

Passable, si la moyenne est de 10 à 12;
Assez bien, si la moyenne est de 13 à 18;
Bien, si la moyenne est de 16 à 17;
Très bien, si la moyenne est de 18 à 20.

L'examen a lieu devant un jury de cinq membres dési¬
gnés par le recteur, sur la proposition du doyen de la
Faculté de médecine, parmi les professeurs, agrégés, char¬
gés de cours, de conférences, de démonstrations techni¬
ques, faisant ou non partie du personnel enseignant de
l'Institut.

Le certificat d'études supérieures d'éducation physique
et le_ certificat d'études supérieures médicales d'éducation
physique sont établis au nom de l'Université.

Ils portent les signatures du directeur de l'Institut, du
doyen de la Faculté de médecine et du recteur, président
du Conseil de l'Université.

La cinquième série de cours commencera le jeudi10 novembre 1932, à 9 heures.
Les inscriptions seront reçues au Secrétariat de la Fa¬

culté de médecine, tous les jours, de 14 heures à 16 heu¬
res.
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En outre de son enseignement annuel régulier, l'Ins¬

titut d'Education physique organise chaque année des
cours destinés aux candidats aux certificats d'aptitude à
l'Education physique. Ces cours ont lieu le jeudi, spécia¬
lement pour les membres de l'Enseignement, et le ven¬
dredi de chaque semaine.

Les inscriptions sont reçues tous les jours, de 14 heu¬
res à 16 heures, au Secrétariat de la Faculté. La corres¬
pondance destinée à l'Institut d'Education physique doit
être adressée à M. le Dèyep de la Faculté de médecine
et de pharmacie de Bordeaux, directeur de l'Institut,
place de la Victoire, Bordeaux.
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ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPÉRIEUR

ECOLE VIOLET
"Ecole d'Electricité et de Mécanique Industrielles

RECONNUE PAR L'ÉTAT

(Décret présidentiel du 3 Janvier 1922)
FONDÉE EN 1902

70, Rue du Théâtre et 115, Avenue Emile-Zola. - PARIS (XVe)
Téléph. : Ségur 29.80

ÉTDDES THÉORIQUES ET PRATIQUES
Vastes Ateliers — Salles de Machines thermiques

Laboratoires d'Essais et de Mesures électriques

COURS SUPÉRIEURS - COURS PRÉPARATOIRES

Externat - Demi-Pension - Internat
Diplôme d'Ingénieur-électricien-mécanicien

signé par le Ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts
S .2

Préparation Militaire Supérieure
ET SURSIS D'ÉTUDES

ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES
( reconnue d'utilité publique )

s'occupant du placement.

ANN. univ. 1932-1933. 19
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FERNAND NATHAN
16, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS (5e)

Nouveautés

Mario ROUSTAN
Agrégé des Lettres, Ancien Ministre de l'Instruction Publique.

DIX-SEPT MOIS RUE DE GRENELLE
Un volume 13 x 18, broché 15 francs.

MÉLINAND
Agrégé de Philosophie

L'HOMME ET SES DÉSIRS
Un volume 13 x 19, broché 12 francs.

LAZERGES

Les grands problèmes
DE LA BIOLOGIE ET DE LA GÉOLOGIE
Un volume 13 x 19, broché 12 francs.

Du même auteur :

LES GRANDES HYPOTHÈSES DE LA SCIENCE MODERNE
Un volume 13 x 19, broché 12 francs.

Pour répondre aux nouveaux programmes, sious venons
'de mettre en viente une ÉDITION ALLÉGÉE de :

ZOOLOGIE ET BOTANIQUE
Classe de 6<=

Un volume 13 x 19, relié 17 francs.
ZOOLOGIE ET BOTANIQUE

Classe de 5e

Un volume 13 x 19, relié 17 francs.
Catalogues n° 3 Enseignement Secondaire, n° SOI Bibliothè¬

que des Éducateurs envoyés gratuitement sur simple demande.



REVUE D'OPTIQUE THÉORIQUE ET INSTRUMENTALE
3 et 5, Boulevard Pasteur. - PARIS (XVe)

REVUE D'OPTIQUE THÉORIQUE ET INSTRUMENTALE.
— Revue mensuelle Ch. FABRY, Membre de l'Institut : Pré¬
sident du Comité de Rédaction.

Mémoires scientifiques — Présentation d'appareils — Bibliographie
Informations

Abonnement un an : France, 50 fr. — Étranger, 70 fr., 75 fr.
SCIENCE ET INDUSTRIES PHOTOGRAPHIQUES. — Revue

mensuelle. L.-P. CLERC, Rédacteur en Chef; Ch. FABRY, Pré¬
sident du Comité de Rédaction.

Documentation scientifique et technique de la photographie :
Articles originaux, traductions, informations.

Abonnement un an : France, 60 fr. — Étranger, 75 fr., 85 fr.
RÉUNIONS DE L'INSTITUT D'OPTIQUE :

1930: 6 Réunions broché 15 fr.
1931 : 6 Réunions broché 15 fr.
1932 : 6 Réunions sous presse.

1930 : La vision binoculaire. — La mesure des rayons de cour¬
bure. — Les anamorphoseurs. — La photoélasticimétrie. —
— L'optique des projecteurs d'automobiles. — Progrès et
applications des cellules photoélectriques.

1931 : Examen optique des cristaux de quartz. — Vision et photo¬
graphie des lointains. — Les objectifs à utiliser en photo-
grammétrie. — La lumière parasite diffusée par les surfaces
polies. — L'éblouissement. •— Sources de lumière ultra¬
violette à spectre continu.

1932 : La vision des sources lumineuses ponctuelles. — Les hété¬
rogénéités dans la masse des verres d'optique. •— La spectro-
graphie de l'effet Raman. — Visibilité aux faibles éclaire-
ments. — Le corps noir, étalon photométrique. — Les téles¬
copes astronomiques modernes.

NOMBREUX OUVRAGES TECHNIQUES El SCIENTIFIQUES

Demander l'envoi franco du catalogue
des Editions, en se recommandant de
l'annuaire de l'Université de Bordeaux.
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PYREX
8 10, 12, RUE FABRE-D'ÉGLANTINE, PARIS
VERRERIE INDUSTRIELLE
TUBES DE NIVEAUX
PLAQUES ET REGARDS
VERRERIE DE LABORATOIRE
MOULEE ET SOUFFLÉE
VERRERIE CULINAIRE
BOCAUX A CONSERVES

If ® il • • I
|Librairie|
(Delmasf
^ 1 bis, place Pierre-Lafitte ^
^ 61, rue des Trois-Conils. — Rue Beaubadat ^
I TOUS LES OUVRAGES I
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Faculté des Sciences
20, Cours Pasteur.

NOMS ET ADRESSES DES PROFESSEURS

MM.

Dupont, ifc, doyen, 29, rue Marceau, à Caudéran.
Arrivaut, 11, rue Tanesse.
Chaîne, 247, cours de l'Argonné.
Cousin, doyen honoraire, 84, rue de l'Ecole-Normale, à

Caudéran.
DaguIn, 25, rue de l'Hérmitage, à Caudéran.
Dangeard,
Daure, 49, chemin Ranquey, Talep.ce.
Feytaud, 12, avenue du Parc de Lescure.
Gard, 218 his, cours de l'Argonné.
Genevois, 32 bis, rue de Patay.
Guinchant, 14, rue des Augustins.
Kirrmann, 27, avenue du Parc, Le Rouscat.
Mercier, 81, rue de Vincennes.
Pigart, 0. &, doyen honoraire, à l'Observatoire de Floirac.
Richard, #, assesseur, 43, rue Pagès.
Trousset, à l'Observatoire de Floirac.
Truchet, à l'Observatoire de Floirac.

Professeurs honoraires.

Renard, 12, rue Cuvier, Paris (5e).
Rouniiiol, 11, rue Gaston-Lespiault.
Devaux, #, 44, rue Millière.
Sauvageau, 31, rue Adrien-Bayssellance.
Vèzes, #, 44, rue Rodrigues-Pereire.
Yigouroux, #, 75, rue de Patay.

Docteur honoris causa.

Ruen (Odon de), professeur à l'Université de Madrid.

Arà. univ. 1932-1933. 20
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ANCIENS DOYENS

Geoffroy-Saint-Hilaire. 1838. — De Collegno, 1839.
— Abria, 1845. — Lespiault, 1886. — Rayet, 1893. —
Brunel, 1896. — Gayon, 1900. — Padé, 1905. — Picart,
1908. — Fallot, 1918. — Cousin, 1924.

PERSONNEL
DOYEN

M. Dupont, ^ (1930).
M. le Doyen reçoit en son cabinet, à la Faculté des

Sciences, le lundi de 10 heures à midi.
PROFESSEURS

(Voir page 219.)
Secrétariat. — Secrétaire : M. Artiguelong, cours Pas¬

teur, 20.
Secrétaire-adjoint : M. Darrieusec, 112, rue Pasteur,

Caudéran.

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

Inscriptions.

(Décrets du 31 juillet 1893, art. 4; du 22 janvier 1896,
art. 7 et 9 modifiés par le décret du 8 août 1898; du
21 juillet 1897, titre Ier; Règlement du Conseil de l'Uni¬
versité du 13 juin 1903, approuvé par M. le Ministre le
25 juillet 1903; circulaires ministérielles du 11 mai 1907
et du 2 juin 1909; Décrets du 28 avril 1910; Circulaire
ministérielle du 11 juin 1910.)

Les cours commencent le 10 novembre.
Epoques des inscriptions. — Le registre des inscriptions

sera ouvert au secrétariat de la Faculté aux dates sui¬
vantes :

Premier trimestre. — Du 20 octobre au 10 novembre.
Deuxième trimestre. — Du 4 au 16 janvier.
Troisième trimestre. — Du 10 au 25 mars.
Quatrième trimestre. — Du 10 au 25 mai.
Consulter à chaque trimestre les avis apposés sur la

porte du secrétariat.
(Voir première partie : Inscriptions extra tempora.)
Pièces a produire. — En prenant la première inscrip-
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tion, l'étudiant est tenu de produire au Secrétariat de la
Faculté :

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

2° S'il est mineur, l'autorisation sur papier timbré
(avec signature légalisée) de ses père, mère ou tuteur;

3° Un diplôme quelconque de bachelier, sauf celui de
bachelier ès sciences restreint.

Sont admis à s'inscrire en vue du certificat d'études
physiques, chimiques et naturelles (P. C. N.), les titu¬
laires :

du diplôme de bachelier de l'enseignement secon¬
daire, et

après constatation de leur aptitude par la Faculté, les
candidats âgés de 17 ans au moins, pourvus :

du diplôme de fin d'études secondaires des jeunes
filles (ancien régime), ou

du diplôme complémentaire d'études secondaires
des jeunes filles (régime de 1929), ou

du diplôme d'études secondaires des jeunes filles (ré¬
gime 1929) obtenu avant le 1er novembre 1932,
ou

du brevet supérieur d'enseignement primaire, ou
du brevet d'enseignement primaire supérieur. (Décret

du 13 août 1931).
L'examen a lieu à la Faculté des Sciences au début de

l'année scolaire. Se faire inscrire avant le 23 octobre en

envoyant au secrétariat, une demande sur papier timbré
avec autorisation légalisée du représentant légal, l'acte
de naissance timbré et un des titres exigés.

La constatation de l'aptitude consiste en une épreuve
de mathématiques et de mécanique, écrite et orale, por¬
tant, au choix du candidat, soit sur le programme des
écoles primaires supérieures (garçons), soit sur le pro¬
gramme des lycées (garçons).

Immatriculation.

Tout étudiant qui, ne prenant pas d'inscription pen¬
dant l'année scolaire, désire néanmoins être admis aux
cours, conférences ou travaux pratiques de la Faculté,
doit se faire immatriculer. (Voir : Renseignements géné¬
raux.)

Les étudiants non résidants^ peuvent se faire immatri¬
culer par correspondance. Munis du bulletin de versement,
ils acquitteront les droits, plus le timbre-quittance, au
besoin en envoyant un mandat-poste à l'agent-comptable
des Facultés, M. le Percepteur de la 4e division, 39, cours
Pasteur, à Bordeaux.
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GRADES ET TITRES

Grades et titres délivrés. — La Faculté délivre des cer¬
tificats d'études supérieures et la licence, le doctorat, les
diplômes d'études supérieures, le certificat d'études phy¬
siques, chimiques et naturelles (titres et grades d'Etat),;
le certificat d'études supérieures mathématiques physi¬
ques et chimiques, le doctorat mention « Sciences », le
diplôme d'ingénieur chimiste; le diplôme d'ingénieur
radiotélégraphiste, le brevet d'électricien radiotélégra¬
phiste et le diplôme d'études techniques- de radiotélé¬
graphie (titres d'Université).

Inscriptions et immatriculation. — Les étudiants de
toute catégorie sont invités à venir se faire inscrire ou
immatriculer chaque année au Secrétariat du 20 octobre
au 10 novembre. (Voir lre partie : Scolarité.)

Les professeurs et répétiteurs peuvent être autorisés, sur
leur demande adressée à M. le Recteur, à venir suivre,
un certain nombre de fois par mois, avec frais de voya¬
ges remboursés partiellement, les cours de la Faculté.

Secrétariat. — Le Secrétariat est ouvert de 9 heures à
11 heures et de 2 heures à 4 heures, pendant les périodes
d'inscriptions.

Bourses. — (Voir lre partie : Bourses.)

Licence ès sciences.

Décret du 22 janvier 1896 modifié {Art. 3, 7 et 9) par celui
du 8 août 1898; Décrets des 6 août 1927, 10 mars et
21 août 1928; Arrêté min. du 27 mars 1928.
Article premier. — Les Facultés des Sciences délivrent

des certificats d'études supérieures correspondant aux ma¬
tières enseignées par elles.

Art. 2. — La liste des matières pouvant donner lieu à
la délivrance des certificats d'études supérieures est ar¬
rêtée pour chaque Faculté par le Ministre de l'Instruction
publique, sur la proposition de l'assemblée de la Faculté,
après avis de la section compétente du Comité consultatif
de l'enseignement public.

Elle peut être modifiée dans les mêmes formes.
Elle est publiée au Journal officiel et au Bulletin admi¬

nistratif du Ministère de l'Instruction publique.
Art. 3. — Le diplôme de licencié ès sciences est conféré

à tout étudiant qui justifie de trois des certificats men¬
tionnés à l'art. 1er. Ces certificats devront avoir été pris
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dans trois groupes différents (Voir la répartition à la page
suivante).

Nul candidat ne peut, sauf autorisation exceptionnelle
du Doyen, après avis de l'assemblée de la Faculté, se
présenter dans la même session aux épreuves de plus
de deux certificats.

Le diplôme est délivré en même temps que le troisième
certificat (1).

Art. 4. — Mention est faite sur le diplôme des matières
correspondant auxdits certificats.

Art. 5. — Mention sera également faite sur le diplôme
des autres certificats obtenus soit devant la même Fa
eulté, soit devant une autre Faculté.

Art. 6. — Les certificats sont visés par le Recteur; le
diplôme de licencié est délivré par le Ministre selon les
formes habituelles.

Ari . 7. — Nul ne peut prendre part aux examens à la
suite desquels les certificats d'études supérieures sont
délivrés s'il n'est pourvu de quatre inscriptions trimes¬
trielles dans une Faculté des Sciences.

Art. 8. — Nul n'est admis à prendre la première ins¬
cription s'il ne justifie d'un diplôme de bachelier.

Art. 9. — Les travaux pratiques correspondant dans
chaque Faculté à chacun des certificats sont obligatoires.

Art. 10. — Les examens pour chaque certificat com¬
prennent trois épreuves :

Une épreuve écrite;
Une épreuve pratique;
Une épreuve orale;
Les deux premières épreuves sont éliminatoires.
Art. 11. — Le jury se compose de trois membres au

moins.

(1) Toutefois, en vue de l'obtention du grade de licencié
ès sciences, sont tenus pour équivalents :

1° Au certificat d'études supérieures de mathématiques
générales : le certificat d'admission au concours de l'Ecole
normale supérieure et des bourses de licence (Section des
sciences, groupes I et II), ou au concours d'entrée à l'Ecole
polytechnique, ou à l'Ecole navale, ou à l'Ecole national
supérieure de l'Aéronautique, ou à l'Ecole centrale des Arts
et Manufactures, ou à l'Ecole nationale supérieure des Mines
de Paris, ou à l'Ecole nationale supérieure des Mines de
Saint-Etienne, ou à l'Ecole supérieure de la Métallurgie et
des Industries minières de l'Université de Nancy, ou à l'Ecole
nationale des Ponts et Chaussées;

2° Au certificat» d'études supérieures portant sur la physi¬
que, la chimie et l'histoire naturelle : le certificat d'admis¬
sion au concours de l'Ecole normale supérieure et des bour¬
ses de licence (Section des sciences, groupe III). (Décret du
19 juillet 1932.)
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Art. 12. — Communication est faite au jury des notes
obtenues par les étudiants aux interrogations et aux tra¬
vaux pratiques.

Il en est tenu compte dans les appréciations du jury.
Art. 13. — L'admissibilité, l'admission, l'ajournement,

sont prononcés après délibération du jury.
L'admissibilité aux épreuves orales est valable pour la

session où elle est acquise.
Lorsqu'elle est obtenue avec une moyenne de 11 sur 20

pour l'ensemble des épreuves écrite et pratique, elle
demeure toutefois valable pour une des trois sessions qui
suivent celle où le candidat a été déclaré admissible, et
dans la même Faculté, sous réserve des dispositions des
deux premiers alinéas de l'article 22 du décret du 21 juil¬
let 1897.

Art. 14. — Les sessions d'examen ont lieu deux fois
par an, en juillet et au début de l'année scolaire.

Toutefois, sur la proposition de la Faculté, le Ministre
pourra autoriser une session extraordinaire en mars ou
en avril pour certains certificats.

Art. la. — Nul candidat ajourné ne peut se présenter
devant une autre Faculté à la même session pour le
même certificat.

Art. 16. — Les notes Très Bien, Bien, Assez Bien, Pas¬
sable, sont attribuées aux candidats admis.

Répartition des Certificats d'études supérieures par
spécialités entre divers groupes.

Aux termes d'un arrêté ministériel en date du 13 août
1932, les certificats d'études supérieures délivrés par
les Facultés des Sciences et correspondant aux ma¬
tières enseignées par elles sont répartis par spécialités
dans les groupements suivants :

A. — Sciences mathématiques.

Groupe I.
Astronomie : Alger, Besançon, Clermont, Dijon, Lille,

Montpellier, Nancy, Rennes, Strasbourg.
Astronomie approfondie : Alger, Besançon, Bordeaux,

Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Paris, Poitiers, Stras¬
bourg, Toulouse.

Groupe II.
Mécanique céleste : Besançon, Paris.
Mécanique analytique : Paris.
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Groupe III.

Calcul différentiel et intégral : Toutes les Facultés des
Sciences.

Groupe IV.
Géométrie supérieure : Lille, Nancy, Paris, Poitiers,

Rennes. . .

Mathématiques supérieures (géométrie supérieure et
analyse supérieure) : Lyon, Toulouse.

Groupe V.

Analyse supérieure : Bordeaux, Caen, Clermont, Gre¬
noble, Lille, Nancy, Paris, Strasbourg.

Algèbre supérieure : Nancy.
Groupe VI.

Mécanique rationnelle : Toutes les Facultés des Scien¬
ces.

Groupe VIL
Mécanique appliquée : Besançon, Lille, Lyon, Nancy,

Rennes.
Mécanique appliquée (options: mécanique industrielle,

mécanique agricole) : Toulouse.
Mécanique industrielle : Grenoble.
Mécanique et physique industrielles : Lille.
Mécanique des milieux continus : Grenoble.
Mécanique physique et expérimentale : Paris.

Groupe VIII.
Mécanique des fluides : Caen, Lille, Lyon, Marseille,

Paris, Poitiers, Rennes Strasbourg, Toulouse.
Aérodynamique et hydrodynamique supérieures : Lille,

Paris.
Groupe IX.

Calcul des probabilités et physique mathématique :
Paris.

Physique mathématique : Strasbourg.
Groupe X.

Chronométrie théorique et appliquée : Besançon.
Groupe XI.

Technique aéronautique : Paris.
Groupe XII.

Mathématiques générales : Toutes les Facultés des
Sciences.
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Mathématiques, physique et chimie : Lille, Marseille,
Paris (répété au groupe B. X.).

B. — Sciences physiques et chimiques.
Groupe I.

Physique générale : Toutes les Facultés des Sciences.
Physique supérieure : Lyon, Nancy.
Physique supérieure et astrophysique : Lille.

Groupe II.
Physique appliquée : Alger, Caen, Montpellier, Nancy,

Rennes.
Physique industrielle : Dijon, Marseille.
Electrotechnique : Grenoble, Lyon.
Electrotechnique générale : Lille, Paris.
Electricité industrielle : Besançon, Clermont, Poitiers,

Toulouse.
Radiotélégraphie : Bordeaux, Lille.

Groupe III.
Paris, Strasbourg.

Groupe IY.
Paris.

Groupe V.
Toutes les Facultés des Sciences.

Groupe VI.
Chimie appliquée : Alger, Besançon, Bordeaux, Lille,

Montpellier, Nancy, Paris, Strasbourg, Toulouse.
Chimie industrielle : Caen, Clermont, Lyon, Marseille.
Chimie appliquée à l'industrie : Rennes.
Chimie industrielle et agricole : Dijon (répété au

Groupe B. YHI).
Electrochimie et électrométallurgie : Grenoble.
Chimie de la houille et de ses dérivés : Lille.

Groupe VII.
Chimie physique : Dijon, Lille, Lyon, Montpellier.
Chimie physique et électrochimie : Nancy, Strasbourg,

Toulouse.
Chimie physique et radioactivité : Paris.

Groupe VIII.
Chimie agricole : Clermont, Lille, Poitiers.
Chimie et géologie agricoles : Nancy.

Physique du Globe

Optique appliquée

Chimie générale



FACULTÉ DES SCIENCES 227

Chimie appliquée à l'agriculture : Rennes.
Chimie industrielle et agricole : Dijon (répété au

Groupe B. VI).
Groupe IX.

Chimie biologique : Bordeaux, Lille, Lyon, Paris, Stras¬
bourg.

Groupe X.
Mathématiques, physique et chimie : Lille, Marseille,

Paris (répété au Groupe A. XII).
Physique, chimie et histoire naturelle (S. P. C. N.) :

Toutes les Facultés des Sciences.

C. — Sciences naturelles.

Groupe I.
Zoologie : Toutes les Facultés des Sciences.
Anatomie comparée et embryologie : Rennes.

Groupe II.

Physiologie générale : Lyon, Marseille, Paris, Stras¬
bourg.

Groupe III.
Evolution des êtres organisés : Nancy.
Biologie générale : Montpellier, Paris, Strasbourg.

Groupe IV.
Ethnologie : Faculté des Sciences de Paris.

Groupe V.
Zoologie appliquée : Alger, Lyon, Toulouse.
Zoologie agricole : Clermont, Nancy.
Zoologie agricole et industrielle : Rennes.
Sciences agronomiques : Caen (répété au Groupe

C. VII).
Groupe VI.

Botanique : Toutes les Facultés des Sciences.
Groupe VIL

Botanique appliquée : Toulouse.
Botanique agricole : Besançon, Clermont, Lille, Lyon,

Nancy.
Botanique agricole et industrielle : Rennes.
Sciences agronomiques : Caen (répété au Groupe C. V).

Groupe VIII.
Géologie : Toutes les Facultés des Sciences.
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Groupe IX.
Géographie physique : Facultés des Sciences de Dijon,

Lille, Lyon, Paris.
Hydrogéologie, hygiène de l'eau et du sol : Lille.

Groupe X.
Géologie structurale et appliquée : Paris.
Géologie et minéralogie appliquées : Grenoble.

Groupe XI.

Minéralogie : Alger, Besançon, Bordeaux, Caen, Cler-
mont, Dijon, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Paris,
Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse.

Aspirants et aspirantes aux fonctions de l'enseigne¬
ment secondaire public pour lesquelles est requis le
grade de licencié ès sciences.

Décrets du 16 septembre 1928.
A

Les aspirants aux fonctions de l'enseignement secon-
daire\ public pour lesquelles le grade de licencié ès
sciences est requis, doivent justifier d'un diplôme por¬
tant sur un des groupes suivants de mentions :

I

Calcul différentiel et intégral;
Mécanique rationnelle;
Physique générale.

II

Physique générale;
Chimie générale;
Une mention de l'ordre des sciences mathématiques, pré¬

vue au groupe I, ou une mention de l'ordre des sciences
naturelles prévue au groupe III.

III

1° Zoologie ou physiologie générale;
2° Botanique ou géologie;
3° Une mention de l'ordre des sciences physiques, pré¬

vue au groupe II.
Les dispositions du décret du 8 août 1903 sont abro¬

gées. A titre transitoire, elles demeureront applicahles



FACULTÉ DES SCIENCES 229

aux aspirants qui pourront justifier d'un diplôme de
licencié ès sciences obtenu avant le 31 décembre 1931 et
comprenant les certificats prévus audit décret. (Décrets
du 16 septembre 1928 et 1er août 1931.)

Il

Les aspirantes aux fonctions de l'enseignement scien¬
tifique dans les lycées, collèges et cours secondaires de
jeunes filles, doivent, à défaut du certificat d'aptitude à
l'enseignement secondaire des jeunes filles (ordre des
sciences), justifier d'un diplôme portant sur un des
groupes suivants de mentions :

I

Calcul différentiel et intégral;
Mécanique rationnelle;
Physique générale.

II

Physique générale;
Chimie générale;
Une mention de l'ordre des sciences mathématiques, pré¬

vue au groupe I, ou une mention de l'ordre des sciences
naturelles prévue au groupe III.

III

1° Zoologie ou physiologie générale;
2° Botanique ou géologie;
3° Une mention de l'ordre des sciences physiques, pré¬

vue au groupe II.
Les dispositions des décrets du 3 septembre 1908 et

du 13 février 1927 sont abrogées. A titre transitoire, elles
demeurent applicables aux aspirantes qui pourront justi¬
fier d'un diplôme de licencié ès sciences obtenu avant le
31 décembre 1931 et comprenant les certificats prévus à
l'un ou l'autre desdibs décrets. (Décrets des 16 septembre
1928 et 1er août 1931.)

Conditions d'accès aux fonctions d'enseignement
dans les écoles primaires supérieures.

(Décret du 14 février 1931.)

I. — Professeurs.

Pour être nommés professeurs dans les écoles normales
et dans les écoles primaires supérieures, les licenciés ès
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sciences doivent être pourvus des certificats d'études supé¬rieures suivants :

A. — Sciences mathématiques et physiques :

a) 1° Calcul différentiel et intégral;
2° Mécanique rationnelle;
3° Physique générale.
b) 1° Mathématiques générales;
2° S. P. C. N. ou chimie générale;
3° Physique générale.

B. — Sciences naturelles :

1° Mathématiques générales;
2° S. P. C. N.;
3° Zoologie ou physiologie générale;
4° Botanique ou géologie.

II. — Professeurs adjoints.

Les étudiants qui ne sont pas encore licenciés peuventobtenir un emploi d'instituteur délégué et, après trois ansde délégation, de professeur adjoint s'ils possèdent les cer¬tificats de licence suivants :
Les candidats doivent posséder deux certificats d'études

supérieures :

a) Mathématiques générales ou calcul différentiel,b) S. P. C. N. ou physique générale.
Sont dispensés de la production des deux certificats ci-dessus les candidats à l'enseignement des sciences appli¬quées qui sont anciens élèves diplômés de certaines écoles,instituts et laboratoires dont la liste est déterminée pararrêté ministériel.

III. — Professorat.

Il est rappelé aux étudiants ès sciences qui désirent en¬trer dans l'enseignement primaire supérieur que le certi¬ficat d'aptitude au professorat des écoles normales donne
un droit de priorité pour la nomination à un emploi deprofesseur. Il est donc de leur intérêt de posséder cecertificat d'aptitude.

L'examen est divisé en deux parties. Les étudiants quisont licenciés et les étudiants qui sont possesseurs descertificats d'études supérieures énumérés ci-dessus (§ II,Professeurs adjoints) sont dispensés de subir les épreuvesde la première partie. Ils peuvent donc directement se pré-
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senter aux épreuves de la seconde partie. Le programme
de ces épreuves est publié chaque année au Journal offi¬
ciel, au mois d'août.

IV. — Dispositions transitoires :

Les dispositions du décret du 14 février 1931 sont en¬
trées en vigueur le 1er mars 1931; toutefois, les candidats
qui auront obtenu avant le 31 décembre 1930 les groupes
de certificats prévus par le décret du 17 février 1923 et
ceux qui auront obtenu avant le 31 décembre 1931 les
groupes de certificats prévus par le décret du 10 juillet
1927 conserveront le bénéfice des dits décrets pour pos¬
tuler un emploi de professeur dans les écoles primaires
supérieures.

Liste des certificats d'études supérieures délivrés
par la Faculté des Sciences de Bordeaux.

1. Calcul différentiel et intégral. — 2. Mécanique
rationnelle. — 3. Astronomie approfondie. — 4. Mathé¬
matiques générales. —5. Physique générale. — 6. Chi¬
mie générale. — 7. Chimie appliquée. — 8. Chimie bio¬
logique. — 9. Zoologie. — 10. Botanique. — 11.
Géologie. —- 12. Sciences physiques, chimiques et natu¬
relles. — 13. Analyse supérieure. — 14. Minéralogie. —
18. Radiotélégraphie.

Dispenses du baccalauréat de l'enseignement
secondaire en vue de la licence dans les Facultés
des sciences (Décrets des 27 mai 1924, 7 février e*
26 juillet 1925, 25 février et 17 juillet 1926, 11 février
1927, 22 février 1929).
Le baccalauréat de l'enseignement secondaire est exigé

pour l'inscription dans les Facultés des sciences, en vue
de la licence.

Sont admis à s'inscrire, en vue de la licence, avec dis¬
pense du baccalauréat, dans les Facultés des sciences, les
candidats de nationalité française qui justifient d'un des
titres ou grades suivants :

Titre d'ancien élève de l'Ecole polytechnique, de l'Ecole navale,
de l'Ecole de Saint-Çyr, de l'Ecole centrale des Arts et Manufac¬
tures, 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
(2e section), de l'Ecole d'application du génie maritime, de l'Institut
agronomique et des Ecoles nationales d'agriculture de Grignon,
Montpellier et Rennes, de l'Institut agricole d'Algérie, de l'Ecole
supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy,
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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'électricité, de l'Ecole centrale lyonnaise, admis aux
examens de sortie ou ayant obtenu le diplôme le plus élevé conféré
par l'Ecole:

Certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire des jeunes filles
(sciences, lettres) ;

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

I'b partie du certificat d'aptitude au professorat dans les écoles
normales et primaires supérieures (sciences et sciences appliquées) ;

Certificat d'aptitude au professorat dans les écoles normales et
dans les écoles primaires supérieures (sciences et sciences appli¬
quées) ;

Certificat d'aptitude au professorat industriel et certificat d'apti¬
tude k l'enseignement pratique;

Brevet supérieur (programme de 1921) obtenu avec la note 12 au
moins pour la composition française et la composition de mathé¬
matiques ;

Brevet d'ingénieur des Ecoles nationales d'arts et métiers, pré¬
senté par les anciens élèves qui auront obtenu,pour la composition
française, la moyenne 12 au moins à l'examen de première année ;

Grade d'ingénieur adjoint des travaux publics (service des
mines) ;

Grade d'ingénieur adjoint des.travaux publics (service des ponts
et chaussées) ;

Certificat d'études physiques, chimiques et naturelles
obtenu avec un minimum de 70 points par les candidats
pourvus du diplôme de fin d'études secondaires des jeunes
filles (Ancien régime) ou du diplôme complémentaire d'étu¬
des secondaires des jeunes filles (Régime de 1929} ou du
diplôme d'études secondaires des jeunes filles (Régime de
1929) obtenu avant le 1er novembre 1932 ou du brevet
supérieur de l'enseignement primaire, ou du brevet d'ensei
gnement primaire supérieur.

Les candidats non bacheliers admis avec un nombre de points
inférieur k 70 pourront se présenter de nouveau k l'une des 2 sessions
qui suivront immédiatement le premier examen passé par eux. "

Ceux qui voudront se présenter dans ces conditions devront
prendre 2 ou 4 inscriptions nouvelles suivant qu'ils se représente¬
ront en novembre ou en juillet. Les candidats reçus pour la
première fois en novembre devront prendre 4 inscriptions
(arrêté du 28 juin 1918).

Aucune dispense ne sera accordée en dehors des cas
ci-dessus spécifiés.

La dispense est de droit, mais à titre onéreux; elle donne
lieu à la perception d'un droit qui est de 140 francs (2e par¬
tie, Mathématiques) si l'étudiant possède une première
partie de baccalauréat, et de 240 francs (série D — Mathé¬
matiques) s'il n'en est pas pourvu. (Décret du 22 août
1854; décret du 22 juillet 1912, circulaire ministérielle du
31 juillet 1912.)

Les étudiants de nationalité étrangère continueront
d'être admis dans les Universités françaises après décla-
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ration, dans les conditions déterminées par le ministre de
l'Instruction publique, de l'équivalence des titres produits
par eux avec les titres français.

Diplômes d'études supérieures.
Arrêté du 18 juin 1904.

Il est institué dans les Facultés des Sciences des
Universités :

Un diplôme d'études supérieures de mathématiques;
Un diplôme d'études supérieures de sciences physiques;
Un diplôme d'études supérieures de sciences naturelles.
Les candidats à ces diplômes (aucun titre n'est exigé

des candidats) doivent satisfaire aux épreuves suivantes :

T. 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 mathématiques.

Le travail peut consister soit en recherches originales,
soit dans l'exposé partiel ou total d'un mémoire ou d'un
cours d'ordre supérieur. Dans ce dernier cas, par « ex¬
posé », on doit entendre soit le résumé simplifié du mé¬
moire ou du cours, soit le développement détaillé de résu¬
més ou de méthodes que l'auteur ou professeur n'a fait
qu'indiquer.

Est tenu pour équivalent du diplôme d'études supé¬
rieures de mathématiques un des certificats suivants déli¬
vrés en conformité du décret du 22 janvier 1896 sur la
licence ès sciences : géométrie supérieure, analyse supé¬
rieure, physique mathématique, mécanique céleste, méca¬
nique physique et expérimentale, astronomie approfondie.
IL Diplôme d'études supérieures de sciences physiques.

a) Composition d'un travail exposant les résultats des
expériences faites par le candidat sur un sujet de physi¬
que, de chimie ou de minéralogie, choisi par lui et agréé
par la Faculté:

b) Interrogations sur ce travail et sur des questions
données trois mois au moins à l'avance et se rapportant
à la même partie des sciences physiques.

Le travail peut consister soit en recherches originales,
soit dans l'étude d'un mémoire, avec reproduction et
vérification des expériences, soit dans une étude éten¬
due sur une question de physique mathématique.
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III. Diplôme d'études supéneures de sciences
naturelles.

a) Composition d'un travail exposant les résultats des
expériences ou observations faites par le candidat sur
un sujet de biologie, de physiologie générale, de zoologie,
de botanique ou de géologie, choisi par lui et agréé par
la Faculté;

b) Interrogations sur ce travail et sur des questions
données trois mois au moins à l'avance et se rapportant
à la même partie des sciences naturelles.

Le travail peut consister soit en recherches originales,
soit dans l'étude d'un mémoire, avec reproduction et
vérification des expériences ou observations.

Agrégations.
Arrêté du 18 juin 1904 relatif aux agrégations de l'ensei¬

gnement secondaire pour l'ordre des sciences.
Les candidats aux agrégations de l'enseignement se¬

condaire pour l'ordre des sciences sont tenus de pro¬
duire, en vue de l'inscription pour le concours, les cer¬
tificats et titres ci-après déterminés :

Agrégation des Sciences mathématiques.
1. Calcul différentiel et calcul intégral.
2. Mécanique rationnelle.
3. Physique générale.
4. Diplôme d'études supérieures de sciences mathéma¬

tiques.
Agrégation des Sciences physiques.

1. Physique générale.
2. Chimie générale.
3. Mécanique rationnelle ou mathématiques générales (P.
4. Diplôme d'études supérieures de sciences physiques.

Agrégation des Sciences naturelles.
1. Zoologie ou physiologie générale.
2. Botanique.
3. Géologie.

(1) Le certificat d'admission au concours de l'Ecole normale
supérieure et des bourses de licence (Section des sciences,
groupes I et II), de l'Ecole polytechnique, de l'Ecole centrale
des Arts et Manufactures, de l'Ecole nationale supérieure des
Mines de Paris, de l'Ecole nationale supérieure des Mines de
Saint-Etienne, de l'Ecole supérieure de la Métallurgie et des
Industries minières de l'Université de Nancy, de l'Ecole na¬
tionale des Ponts et Chaussées et de l'Ecole nationale supé¬
rieure de l'Aéronautique est tenu pour équivalent du certi¬
ficat d'études supérieures de mathématiques générales.
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4 Physique générale ou chimie générale, ou Physique
et chimie du P. G. N. (1).

5. Diplôme d'études supérieures de sciences naturelles.
Les docteurs ès sciences sont dispensés de produire le

diplôme d'études supérieures pour l'agrégation corres¬
pondant à leur doctorat.

Arrêté du 15 septembre 1928.
Les conditions préalables prévues par l'arrêté du 18

juin 1904, pour se présenter à l'agrégation des sciences
physiques (hommes) et à celles des sciences naturelles,
sont remplacées par les dispositions suivantes :

Agrégation des sciences physiques.
1° Trois certificats de licence : physique générale, chi¬

mie générale, calcul différentiel et intégral ou mécanique
rationnelle;

2° Diplôme d'études supérieures de sciences physiques.
Agrégation des sciences naturelles.

1° Trois certificats de licence : zoologie ou physiologie
générale, botanique, géologie;

2° Certificat de physique générale ou de chimie géné¬
rale;

3° Diplôme d'études supérieures des sciences naturelles.
Ces dispositions seront applicables à partir des con¬

cours de 1931. A titre transitoire, le certificat de mathé¬
matiques générales obtenu avant le 1er octobre 1930
sera considéré, pour les candidats à l'agrégation des scien¬
ces physiques, comme l'équivalent de l'un des certificats
de calcul différentiel et intégral ou de mécanique ration-
•nelle. Dans les mêmes conditions, le certificat constatant
que le candidat a subi avec succès avant le 1er octobre
1930 les épreuves de physique et de chimie comprises
dans le programme du certificat d'études physiques, chi¬
miques et naturelles sera considéré comme l'équivalent de
l'un des deux certificats de physique génnérale ou de
chimie générale.
Admission aux agrégations de l'ordre des sciences de l'en¬

seignement secondaire des jeunes filles (décret du
16 septembre 1928).
Les conditions préalables exigées des candidates aux

agrégations de l'ordre des sciences de l'enseignement
secondaire des jeunes filles sont fixées ainsi qu'il suit :

(1) Le certificat d'admission au concours de l'Ecole normale
supérieure et des bourses de licence (Section des sciences,1
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Agrégations des sciences mathématiques.
Pour prendre part aux épreuves du concours de l'agré¬

gation de l'enseignement secondaire des jeunes filles,
ordre des sciences, section des sciences mathématiques, les
aspirantes doivent être pourvues à partir du concours de
l'année 1929, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement
secondaire de jeunes filles (ordre des sciences) obtenu
depuis un an au moins, soit du diplôme de licenciée ès
sciences portant mention du groupe I des certificats
scientifiques énumérés par le décret dû 16 septembre 1928,
savoir : calcul différentiel et intégral, mécanique ration¬
nelle, physique générale.

A titre transitoire, les dispositions des décrets des
13 février 1927 et 3 septembre 1908 demeurent appli¬
cables aux aspirantes qui pourront justifier d'un diplôme
de licenciée ès sciences obtenu avant le 31 décembre 1931,
et comprenant les certificats prévus à l'un ou à l'autre
desdits décrets.

Agrégation des sciences physiques.
Pour prendre part aux épreuves du concours de l'agré¬

gation de l'enseignement secondaire des jeunes filles, or¬
dre des sciences, section des sciences physiques, les aspi¬
rantes devront être pourvues, à partir du concours de
l'année 1931, soit du certificat d'aptitude à l'enseigne¬
ment secondaire des jeunes filles (ordre des sciences) ob¬
tenu depuis un an au moins, soit du diplôme de licenciée
ès sciences portant mention du groupe II des certificats
scientifiques énumérés par le décret du 16 septembre 1928.
Toutefois, pour le troisième certificat, est exigée l'option
calcul différentiel et intégral ou mécanique rationnelle.

A titre transitoire, le certificat de mathématiques géné¬
rales obtenu avant le 1er octobre 1930 sera considéré
comme l'équivalent de l'un des certificats de calcul dif¬
férentiel et intégral ou de mécanique rationnelle. De même
sont admises à prendre part aux épreuves du concours
les candidates pourvues du groupe de certificats énumérés
au décret du 3 septembre 1908, obtenus avant le 1er oc¬
tobre 1930.

Agrégation des sciences naturelles.
1° Les conditions préalables pour l'inscription à cette

agrégation sont, en ce qui concerne les jeunes filles, les

groupe III) est tenu pour équivalent du certificat d'études
supérieures portant sur les sciences physiques et naturelles
(S.P.C.N.) (Décret du 26 février 1932.)
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mêmes que celles qui sont exigées des candidats hommes.
Toutefois, les candidates munies du certificat d'apti¬

tude à l'enseignement secondaire des jeunes filles (scien¬
ces) ne devront justifier, en outre, que du diplôme d'étu¬
des supérieures des sciences naturelles;

2° Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur à
partir du concours de l'année 1929 et cesseront d'être
appliquées après les concours de 1938.

La Faculté des Sciences prépare à l'agrégation des scien¬
ces mathématiques et à l'agrégation des sciences physi¬
ques.

Doctorat d'Etat.

(Décret du 25 février 1931.)
Il y a trois ordres de doctorat ès sciences : mathéma¬

tiques, 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 cer¬
tificats :

I. — Calcul différentiel et calcul intégral; Mécanique
rationnelle; Physique générale ou un troisième cer¬
tificat de l'ordre des sciences mathématiques, à l'exclu¬
sion du certificat de mathématiques générales.

II. — Physique générale; Mécanique rationnelle ou
mécanique appliquée, ou mécanique expérimentale; un
troisième certificat, au choix du candidat, de l'ordre des
sciences mathématiques ou physiques, à l'exclusion du
certificat de mathématiques générales (M. G.), du certifi¬
cat d'études supérieures portant sur les mathématiques,
la physique et la chimie (M. P. C.) et du certificat d'étu¬
des supérieures portant sur la physique, la chimie et
l'histoire naturelle (S. P. C. N.).

III. — Physique générale; Chimie générale; un troi¬
sième certificat, au choix du candidat, à l'exclusion du
certificat d'études supérieures portant sur les mathéma¬
tiques, la physique et la chimie (M. P. C.), et du certi¬
ficat d'études supérieures portant sur la physique, la
chimie et l'histoire naturelle (S. P. C. N.).

IV. — Zoologie; Botanique; Géologie; un des trois
certificats pourra être remplacé par un des certificats
suivants : physiologie générale, biologie générale, physi¬
que générale, chimie générale, chimie physique, chimie
biologique, minéralogie.

V. — Biologie générale, ou zoologie, ou botanique;
Physique générale, ou chimie générale, ou chimie physi¬
que, ou chimie biologique; un des certificats suivants au
choix du candidat : zoologie, botanique, physiologie gé¬
nérale, biologie générale.
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Toutefois, les licenciés ès sciences pourvus de trois cer¬
tificats d'études supérieures ue correspondant pas à l'un
des groupes déterminés par l'article précédent pourront
être admis à subir les épreuves du doctorat ès sciences
après avis favorable du Conseil de la Faculté.

Aux termes d'un arrêté en date du b juillet 190b : les
docteurs en médecine et les pharmaciens de lre classe
aspirant au doctorat ès sciences (sciences physiques ou
sciences naturelles) sont admis à subir les épreuves sans
produire le diplôme de licencié ès sciences.

Ils devront toutefois justifier :
1° Pour les sciences physiques: du certificat d'études

supérieures de physique générale et du certificat d'études
supérieures de chimie générale;

2° Pour les sciences naturelles : de deux des certificats
d'études supérieures de sciences ci-après, à leur choix :

Zoologie ou physiologie;
Botanique;
Géologie ou minéralogie.
Ils devront acquitter tous les droits afférents à.la sco¬

larité et à l'examen du troisième certificat dont ils sont
dispensés.

Equivalences du grade de licencié en vue du doctorat
(Décret du lb février 1921). — Il peut être accordé, en
vue du doctorat, des équivalences du grade de licencié :

1° Par mesure individuelle;
2° En vertu de décisions de principe.
Les demandes individuelles de dispense sont instruites

par le Doyen et soumises à l'examen de la Faculté. La
dispense ne peut être accordée qu'après avis favorable
de la Section permanente du Conseil supérieur de l'Ins¬
truction publique.

Les décisions de principe portant équivalence du grade
de licencié ne visent que les titres universitaires étran¬
gers (voir ci-après la liste de ces titres).

Mention de l'équivalence obtenue sera portée sur le
diplôme de douleur.

Le doctorat obtenu après équivalence de licence en
vertu de titres étrangers n'est pas valable, sauf excep¬
tion prévue par un règlement spécial, ou sauf avis favo¬
rable 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'équivalences de la licence avec des titres locaux
ou étrangers obtenus avant le 1er janvier 1921.
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L'équivalence de la licence en vue du doctorat né peut
conférer aucun droit au diplôme de licencié. Elle n'est
valable que pour l'inscription au doctorat.

Liste des titres universitaires étrangers per¬
mettant de postuler le doctorat ès sciences (Arrêtés
des 6 octobre 1924 et 7 février 1923). — Sont dispensés de
produire le diplôme de licencié les candidats au doctorat
qui pourront justifier des titres ou grades suivants
reconnus à cet égard comme équivalents ou supérieurs :

EMPIRE BRITANNIQUE
| j

1. — Grande-Bretagne et Irlande du Nord.
B. A. honneurs lre classe des Universités d'Oxford et de

Cambridge.
B. S. honneurs lre classe de l'Université de Londres et

des Universités provinciales.
M. A. honneurs lre classe et B. S. C. honneurs lre classe

des Universités écossaises.
B. S. C. honneurs lre classe de l'Université de Belfast.

II. — État libre d'Irlande.

B. A. honneurs lre classe de l'Université de Dublin
(Trinity Collège).

B. S. C. honneurs ire classe de l'Université nationale
d'Irlande.

III. — Dominions.

AUSTRALIE

B. S. C. des Universités d'Adélaïde, Melbourne, Queens-
land, Sydney, Ta s manie et Australie occidentale.

CANADA

Licence ès sciences de l'Université de Montréal.
Licence ès sciences de l'Université Laval.
Maîtrise ès sciences de l'Université Mac Gill.
Maîtrise ès sciences de l'Université de Toronto.
Doctorat en philosophie de l'Université Mac Gill.
Doctorat en philosophie de l'Université de Toronto.
Baccalauréat honneurs lre classe de l'Université de

Toronto.
Baccalauréat honneurs lre classe de l'Université Mac

Gil.
B. A. honneurs lre classe de Bishop's Collège (Lennox-

ville).
B. S. C. in arts et B. S. C. in applied science de l'Univer¬

sité d'Alberta.
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B. A. et B. A. S. G. in applied science de l'Université de
Colombie britannique.

B. S. C. de l'Université de Dalhousie (Halifax).
B. S. C. magna cuni iaude de l'Université de Manitoba.
B S. C. de l'Université du nouveau Brunswick.
B. S. C. avec grands honneurs de l'Université de Saskat-

chewan.
B. A. de Western University of London (Ontario).

INDE

B. S. C. des Universités de Bombay, Calcutta, Madras et
Mysore.

MALTE

B. S. C. de l'Université de Malte.

NOL VELLE-ZÉLAN DE

B. S. C. avec honneurs de lre classe de l'Université de
Nouvelle-Zélande.

BELGIQUE

Doctorat ès sciences, grade légal.
BULGARIE

Certificat de 2e examen des Universités délivré après
quatre années d'études.

DANEMARK
Maîtrise ès sciences.
Candidature à la maîtrise ès sciences.

ÉTATS-UNIS

Candidats munis soit de la maîtrise ès sciences, soit du
doctorat en philosophie, soit d'un certificat attestant qu'ils
ont accompli au moins deux années d'études en vue du
doctorat et présentés par une des Universités désignées
dans la liste annexée à l'arrêté du 6 octobre 1924.

FINLANDE

Candidature en philosophie, section physique mathé¬
matique.

HOLLANDE

Examens doctoraux en sciences.

ITALIE

Laurea in matematica.
Laurea in fisica et in chimica.
Laurea in scienze naturali.
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LUXEMBOURG

1° En vue du doctorat ès sciences mathématiques et du
doctorat ès sciences physiques :

Doctorat en sciences physiques et mathématiques.
2° En vue du doctorat ès sciences naturelles :
Doctorat en sciences naturelles.

POLOGNE

Maîtrise en philosophie (sciences).
PORTUGAL

1° En vue du doctorat ès sciences mathématiques :
Licence ès sciences mathématiques.
2° En vue du doctorat ès sciences physiques :
Licence ès sciences physiques et chimiques.
3° En vue du doctorat ès sciences naturelles :
Licence ès sciences naturelles.

ROUMANIE

Licence ès sciences.
SUÈDE

Licence ès sciences.
SUISSE

1° En vue du doctorat ès sciences mathématiques :
Doctorat ès sciences mathématiques des Universités

romandes.
Doctorat en philosophie des Universités alémaniques et

de l'Ecole polytechnique fédérale (avec thèse de mathé¬
matiques).

Licence en mathématiques des Universités de Genève,
Fribourg et Neuchâtel.

Licence ès sciences de l'Université de Lausanne com¬

portant trois certificats de l'ordre des sciences mathéma¬
tiques.

2° En vue du doctorat ès sciences physiques :
Doctorat ès sciences physiques des Universités roman¬

des.
Doctorat en philosophie des Universités alémaniques et

de l'Ecole polytechnique fédérale (avec thèse de physique
ou de chimie).

Licence physique et chimique et licence physique et
naturelle de l'Université de Genève.

Licence ès sciences de l'Université de Lausanne com¬

portant trois certificats de l'ordre des sciences physiques
et techniques.

3° En vue du doctorat ès sciences naturelles :
Doctoral ès sciences naturelles des Universités roman¬

des.
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Doctorat en philosophie des Universités alémaniques et
de l'Ecole polytechnique fédérale (avec, thèse de sciences
naturelles).

Licence ès sciences naturelles des Universités de Genève
et Neuchâtel.

Licence ès sciences de l'Université de Lausanne com¬

portant trois certificats de l'ordre des sciences naturelles.

tchécoslovaquie
Trois examens de doctorat (rigorosa).

yougoslavie

Diplôme de licencié des Facultés de Belgrade, Skoplje,
Suhotica et Lubljana.

Doctorat de l'Ûniversité de Zagreb.

Titre scientifique d'Ingénieur-Docteur.

Article premier. -— Le diplôme d'ingénieur-docteur
institué dans les Facultés des Sciences a pour objet de
favoriser les recherches concernant les applications de
la science. Ce titre scientifique ne confère à ses déten¬
teurs aucune des prérogatives que les lois et règlements
attachent au grade de docteur ès sciences.

Art. 2. — Sont admis à s'inscrire en vue du diplôme
d'ingénieur-docteur les candidats qui justifient de l'un
des titrés initiaux inscrits sur une liste établie à cet
effet par arrêté du ministre de l'Instruction publique et
des Beaux-Arts après avis d'une commission spéciale.

Cette commission est nommée par arrêté ministériel.
Elle est composée de représentants de l'enseignement
supérieur et de l'enseignement technique et, s'il y a lieu,
de représentants des départements ministériels intéres¬
sés et d'autres personnes particulièrement compétentes.
Elle siège au ministère de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts.

Art. 3. — Par décision ministérielle prise après avis
de l'assemblée d'une Faculté des Sciences peuvent être
autorisés à titre individuel à postuler le diplôme d'ingé¬
nieur-docteur :

1° Les titulaires d'un titre scientifique français ou
étranger ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 2
du présent décret;

2° Les auteurs de' publications techniques ou de per¬
fectionnements industriels (dont une analyse critique est
jointe à leur requête) justifiant d'au moins dix ans de
pratique dans l'industrie.

Les candidats de ces deux catégories doivent obliga-
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toirement produire devant l'assemblée de la Faculté une
présentation écrite émanant d'une personne de compé¬
tence reconnue et indiscutable en la spécialité sur la¬
quelle ont porté les études, les publications techniques
ou les perfectionnements industriels visés dans la
demande.

Art. 4. — Le diplôme d'ingénieur-docteur est délivré
après deux années d'études et de recherches dans un
laboratoire scientifique, suivies de la soutenance d'une
thèse.

Art. b. — Les aspirants prennent quatre inscriptions
semestrielles délivrées dans les Facultés des Sciences au
début de chaque semestre avant le lb novembre et avant
le lb mars.

En aucun cas ces inscriptions ne peuvent être prises
cumulativement.

Art. 6. -— Pour prendre la première inscription, les
candidats doivent produire les pièces suivantes :

1° Leur demande d'inscription indiquant le genre
d'études et de recherches qu'ils désirent poursuivre à la
Faculté;

2° Un extrait de leur acte de naissance et, s'il y a lieu,
l'autorisation de leur père, ou tuteur, ou mari;

3° L'un des titres initiaux inscrits sur la liste établie
par arrêté ministériel en application de l'article 2 du
présent décret ou l'autorisation ministérielle prévue à
l'article 3 et les pièces qui ont motivé cette décision.

Les candidats peuvent joindre à ces pièces la liste des
travaux qu'ils ont déjà accomplis.

Art. 7. — Sur la proposition du professeur ou à dé¬
faut du chef de service, le doyen prononce l'admission du
candidat dans un laboratoire de la Faculté et peut lui
accorder l'autorisation de faire des recherches dans un
laboratoire d'un institut ou de tout autre établissement
d'enseignement supérieur ou d'un établissement indus¬
triel agréé par l'assemblée de la Faculté, tout en res¬
tant sous la direction scientifique de l'un des professeurs
de la Faculté.

Art. 8. — Au 1er mars et au 1er juillet il est remis au
doyen par le professeur ou à défaut par le chef de service
auquel le candidat est attaché un rapport sommaire sur
son assiduité et ses travaux.

Art. 9. — Deux rapports défavorables consécutifs peu¬
vent, en ce qui concerne les inscriptions semestrielles,
entraîner l'application de l'article 16 du décret du 21 juil¬
let 1897 sur le régime scolaire et disciplinaire des Uni¬
versités.

Au point de vue disciplinaire, les candidats sont sou¬
mis aux dispositions du titre III dudit décret.
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Art. 10. — Le sujet de thèse choisi par le candidat et
agréé par le professeur est inscrit par le doyen sur un
registre spécial.

Art. 11. — La thèse est examinée par le professeur
chef du service et par un autre membre de la Faculté.

L'impression est autorisée dans les mêmes conditions
que pour le grade de docteur ès sciences.

Le candidat doit déposer 7b exemplaires de sa thèse.
Art. 12. — La soutenance a lieu au moins huit jours

après le dépôt de la thèse imprimée. Le délai entre le
dépôt et la soutenance ne peut excéder deux mois.

Art. 13. — Le jury est composé d'un président et de
deux assesseurs désignés par le doyen. Il peut être adjoint
à ce jury un membre particulièrement compétent. La
voix du président est prépondérante.

Art. 14. — Sont applicables à la délibération du jury,
à l'attribution des mentions, à la délivrance du diplôme
d'ingénieur-docteur, les règlements relatifs au grade de
docteur ès sciences.

Art. lb. — Toute thèse admise avec la plus haute
mention pour l'obtention du diplôme d'ingénieur-docteur
peut, après avis favorable de la Faculté devant laquelle
elle a été soutenue, être présentée pour l'obtention du
grade de docteur ès sciences,- sous réserve des autres
conditions imposées par les règlements, notamment en
ce qui concerne les titres initiaux (Décret du 13 février
1931).

Droits à verser : ,

4 inscriptions à 60 francs l'une;
4 droits de bibliothèque à 20 francs l'un;
4 droits de laboratoire à 400 francs par semestre;
1 examen à 14b francs.

(Décret du 10 août 1924.)
Sont admis à s'inscrire dans les Facultés des Scien¬

ces en vue du diplôme d'ingénieur-docteur, les candidats
qui justifient de l'un des titres suivants :

(Arrêté ministériel du 31 mars 1931).

T. —- Enseignement supérieur.

Université de Paris.
Institut de chimie de la Faculté des Science^ de l'Uni¬

versité de Paris : titre d'ingénieur chimiste de l'Uni¬
versité de Paris.

Ecole municipale de physique et de chimie industrielles
de la ville de Paris rattachée à la Faculté des Sciences
de l'Université de Paris : titre d'ingénieur physicien et
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titre d'ingénieur chimiste de l'école municipale de physi¬
que et chimie industrielles de l'Université de Paris.

Institut d'optique théorique et appliquée de l'Université
de Paris : titre d'ingénieur opticien de l'Université de
Paris.

Université d'Aix-Marseille.
Ecole de chimie de la Faculté des Sciences de l'Uni¬

versité d'Aix-Marseille : titre d'ingénieur chimiste de
.l'Université d'Aix-Marseille.

Université d'Alger.
Titre de chimiste ou titre de géologue minéralogiste de

l'Université d'Alger.
Université de Besançon.

Institut de chimie de la Faculté des Sciences de l'Uni¬
versité de Besançon : titre d'ingénieur chimiste de l'Uni¬
versité de Besançon.

Institut de chronométrie et de mécanique horlogére de
la Faculté des Sciences de l'Université de Besançon :
diplôme d'ingénieur horloger ou diplôme d'ingénieur
mécanicien horloger de l'Université de Besançon.

Université de Bordeaux.

Ecole de chimie de la Faculté des Sciences de l'Uni¬
versité de Bordeaux : titre d'ingénieur chimiste de l'Uni¬
versité de Bordeaux.

Ecole de radiotélégraphie annexée à la Faculté des
Sciences de l'Université de Bordeaux : diplôme d'ingénieur
radiotélégraphiste de l'Université de Bordeaux.

Université de Caen.
Institut de chimie industrielle annexé à la Faculté des

Sciences de l'Université de Caen et section industrielle
de l'Ecole des sciences et des lettres de Rouen : titre
d'ingénieur chimiste de l'Université de Caen.

Institut technique de Normandie annexé à la Faculté
des Sciences de l'Université de Caen : titre d'ingénieur
électromécanicien ou titre d'ingénieur du génie civil de
l'Université de Caen.

Université de Clermont-Ferrand.

Institut de chimie et de technologie industrielle de
l'Université de Clermont-Ferrand : titre d'ingénieur chi¬
miste de l'Université de Clermont-Ferrand.

Université de Grenoble.
Institut d'électrochimie et d'électrométallurgie de la

Faculté des Sciences de l'Université de Grenoble : titre
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d'ingénieur électrochimistc et électrométallurgiste de
l'Université de Grenoble.

Institut électrotechnique de l'Institut polytechnique de
l'Université de Grenoble : titre d'ingénieur électricien de
l'Université de Grenoble.

Ecole française de papeterie de l'Institut polytechnique
de l'Université de Grenoble : titre d'ingénieur papetier
de l'Université de Grenoble avec justification d'un an de
pratique industrielle après la sortie de l'école.

Ecole d'ingénieurs hydrauliciens de l'Institut polytech¬
nique de l'Université de Grenoble : titre d'ingénieur
hydraulicien de l'Université de Grenoble.

Université de Lille.
Institut de chimie appliquée de la Faculté des Sciences

de l'Université de Lille : titre d'ingénieur chimiste de
l'Université de Lille.

Institut électromécanique de la Faculté des Sciences
de l'Université de Lille : titre d'ingénieur électroméca¬
nicien de l'Université de Lille.

Université de Lyon.
Ecole centrale lyonnaise ou Institut technique supé¬

rieur de l'Université de Lyon : titre d'ingénieur de
l'Ecole centrale lyonnaise (E. G. L.).

Ecole de chimie industrielle de la Faculté des Sciences
de l'Université de Lyon : titre d'ingénieur chimiste de
l'Université de Lyon.

Ecole_ française de 'tannerie de la Faculté des Sciences
de l'Université de Lyon : titre d'ingénieur chimiste (men¬
tion tannerie) de l'Université de Lyon.

Université de Montpellier.
Institut chimique de la Faculté des Sciences de l'Uni¬

versité de Montpellier : titre d'ingénieur chimiste de
l'Université de Montpellier.

Université de Nancy.
Ecole de brasserie et de malterie de l'Université de

Nancy : titre d'ingénieur brasseur de l'Université de
Nancy avec justification d'un an de pratique industrielle
après la sortie de l'école.

Ecole supérieure de la métallurgie et de l'industrie
des mines de l'Université de Nancy : titre d'ingénieur
des industries métallurgiques et minières de l'Université
de Nancy.

Institut agricole de l'Université de Nancy : diplôme
d'études supérieures agronomiques de l'Université de
Nancy, mention ingénieur, avec justification d'une troi-
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sième année d'études ou d'un an de pratique industrielle
après la sortie de l'école.

Institut chimique de la Faculté des Sciences de l'Uni¬
versité de Nancy : titre d'ingénieur chimiste de l'Uni¬
versité de Nancy.

Institut électrotechnique et de mécanique appliquée
de la Faculté des Sciences de l'Université de Nancy :
titre d'ingénieur électricien ou d'ingénieur mécanicien
de l'Université de Nancy.

Institut de géologie appliquée de la Faculté des Scien¬
ces de l'Université de Nancy : titre d'ingénieur géologue
de l'Université de Nancy.

Université de Poitiers.
Institut de chimie de la Faculté des Sciences de l'Uni¬

versité de Poitiers : titre d'ingénieur chimiste de l'Uni¬
versité de Poitiers.

Université de Rennes.
Institut polytechnique de Bretagne à Rennes (Institut

de chimie de la Faculté des Sciences de l'Université de
Rennes) : titre d'ingénieur chimiste de l'Université de
Rennes.

Institut polytechnique de l'Ouest à Nantes, rattaché à
la Faculté des Sciences de l'Université de Rennes (école
supérieure de constructions navales et école d'élèves
ingénieurs physiciens) : titre d'ingénieur de l'Institut
polytechnique de l'Ouest (I. P. 0.).

Université de Strasbourg.
Ecole nationale supérieure du pétrole et des combus¬

tibles liquides rattachée à la Faculté des Sciences de
l'Université de Strasbourg : diplôme de l'Ecole nationale
supérieure du pétrole et des combustibles liquides, men¬
tion géologie ou exploitation ou chimie.

Institut de chimie de la Faculté des Sciences de l'Uni¬
versité de Strasbourg : titre d'ingénieur chimiste de
l'Université de Strasbourg.

Institut de physique du globe de la Faculté des Scien¬
ces de l'Université de Strasbourg : titre de géophysicien
de l'Université de Strasbourg.

Institut des^ sciences géologiques de la Faculté desSciences de l'Université de Strasbourg : titre de géologue
ingénieur de l'Université de Strasbourg.

Université de Toulouse.
Institut agricole de l'Université de Toulouse : titre

d'ingénieur de l'Institut agricole de l'Université de Tou¬
louse. '
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Institut de chimie de la Faculté des Sciences de l'Uni¬
versité de Toulouse : titre d'ingénieur chimiste de l'Uni¬
versité de Toulouse.

Institut électrotechnique et de mécanique appliquée de
l'Université de Toulouse : titre d'ingénieur électricien ou
d'ingénieur mécanicien de l'Université de Toulouse.

II. — Enseignement technique.

Ecole centrale des arts et manufactures de Paris : titre
d'ingénieur des arts et manufactures.

Ecole supérieure d'électricité à Malakoff : titre d'ingé¬
nieur électricien ou titre d'ingénieur radiotélégraphiste
ou certificat d'études d'éclairage.

Conservatoire national des arts et métiers de Paris :

diplôme d'ingénieur du Conservatoire national des arts
et métiers.

Ecole supérieure de fonderie de Paris : titre d'ingé¬
nieur de l'Ecole supérieure de fonderie avec justification
d'un an de pratique industrielle après la sortie de l'école.

Ecole française de meunerie de Paris : titre d'ingénieur
meunier, avec justification d'un an de pratique industrielle
après la sortie de l'école.

Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de
l'industrie à Arcueil : titre d'ingénieur des travaux pu¬
blics, ou architecte, ou électricien, ou géomètre, ou fri-
goriste.

Ecoles nationales des arts et métiers d'Aix, Angers,
Châlons-sur-Marne, Cluny, Lille, Paris, Strasbourg :
titre d'ingénieur des écoles d'arts et métiers.

Institut chimique de Rouen : titre d'ingénieur chimiste
de l'Institut chimique de Rouen.

Institut industriel du Nord de la France à Lille : titre
d'ingénieur I. D. N. électricien, ou mécanicien, ou chi¬
miste.

Ecole d'ingénieurs de Marseille : titre d'ingénieur de
l'Ecole d'ingénieurs de Marseille.

Ecole supérieure de chimie de Mulhouse : titre d'ingé¬
nieur chimiste de l'Ecole de chimie de Mulhouse.

Ministère des Travaux publics.
Ecole nationale supérieure des mines de Paris : titre

d'ingénieur du Corps national des mines ou d'ingénieur
civil des mines.

Ecole nationale des ponts et chaussées de Paris : titre
d'ingénieur du Corps des ponts et chaussées, ou d'in¬
génieur des constructions civiles.

Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne:
titre d'ingénieur civil des mines de Saint-Etienne.
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Ministère de la Marine marchande.

Brevet de capitaine au long cours.
Brevet d'officier mécanicien de lre classe de la marine

marchande.

Ministère du Commerce et de l'Industrie.

Ecole supérieure des poids et mesures à Paris : titre
d'ingénieur des poids et mesures.

Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Ecole professionnelle supérieure des postes et télé¬

graphes de Paris : titre d'ingénieur ordinaire des postes
et télégraphes.

Ministère de l'Air.

Ecole nationale supérieure d'aéronautique à Paris :
titre d'ingénieur du Corps de l'aéronautique, ou brevet
technique pour officiers et fonctionnaires français déta¬
chés, ou titre d'ingénieur civil de l'aéronautique.

Ecole supérieure d'aéronautique et de construction mé¬
canique à Paris : titre d'ingénieur de l'Ecole supérieure
d'aéronautique et de construction mécanique (école sup¬
primée).

Ministère de l'Agriculture.
Ecole nationale des eaux et forêts de Nancy : titre de

garde général des eaux et forêts.
Ecole supérieure du génie rural à Paris : diplôme d'étu¬

des supérieures d'agriculture appliquée.
Institut national agronomique à Paris : titre d'ingé¬

nieur agronome.
Ecoles nationales d'agriculture à Grignon, Montpel¬

lier, Rennes : titre d'ingénieur agricole avec diplôme de
l'une des sections d'application :

1° D'aptitude à l'enseignement agricole;
2° D'études supérieures d'agriculture;
3° De spécialité : chimie analytique, chimie agricole,

génétique et pathologie végétale, technologie agricole,
viticulture;

4° De spécialité : mécanique agricole.
Ecole nationale d'horticulture de Versailles : titre

d'ingénieur horticole.
Ecole des industries agricoles à Douai : diplôme de

l'Ecole des industries agricoles, avec justification d'un
an de pratique industrielle après la sortie de l'école.

Ministère de la Guerre.

Ecole supérieure technique de l'artillerie de Paris :
titre d'officier ancien élève de l'Ecole supérieure tech¬
nique de l'artillerie.
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Ecole polytechnique à Paris : titre d'ancien élève de
l'Ecole polytechnique.

Ministère de la Marine militaire.

Ecole d'application du génie maritime à Paris : titre
d'ingénieur du génie maritime ou d'ingénieur civil des
constructions navales.

Ecole d'application de l'artillerie navale à Paris : titre
d'ingénieur d'artillerie navale.

Ecole navale (banlieue de Brest) : titre d'officier de
marine, ancien élève de l'Ecole navale.

Ecole des élèves ingénieurs mécaniciens de la marine
de Brest : titre d'ingénieur mécanicien de la marine
militaire.

Ministère des Colonies.

Institut national d'agronomie coloniale à Nogent-sur-
Marne : diplôme d'ingénieur d'agronomie coloniale.

Gouvernement général de l'Algérie.
Institut agricole d'Algérie à Maison-Carrée (Alger) :

titre d'ingénieur de l'institut agricole d'Algérie, avec
justification d'une 3e année d'études ou d'un an de pra¬
tique industrielle après la sortie de l'institut.

Protectorat français en Tunisie.
Ecole coloniale d'agriculture de Tunis : titre d'ingé¬

nieur de l'Ecole coloniale d'agriculture de Tunis, avec
justification d'un an de pratique industrielle après la sor¬
tie de l'école.

Pays du Levant sous mandat français.
Ecole française d'ingénieurs de Beyrouth (Liban) : titre

d'ingénieur de l'Ecole française d'ingénieurs (Décret du
31 mars 1931).

Certificat d'études physiques, chimiques et
naturelles.

Décrets du 31 juillet 1893, instituant un certificat d'étu¬
des physiques, chimiques et naturelles, et du 22 décem¬
bre 1908.
Article premier. — Il est institué dans les Facultés

des Sciences un enseignement préparatoire des sciences
physiques, chimiques et naturelles.
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Art. 2. — Sont admis à suivre cet enseignement les
candidats- pourvus d'un diplôme de bachelier, et, après
constatation de leur aptitude par la Faculté, les candi¬
dats âgés de dix-sept ans au moins, pourvus soit du
diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire des
jeunes filles, soit du brevet supérieur de l'enseignement
primaire, soit du certificat d'études primaires supérieu¬
res. (1).

Art. 3. — A la suite de cet enseignement et après exa¬
men subi devant' les Facultés des sciences, il est délivré
un certificat d'études physiques, chimiques et naturelles.

Art. 4. — Pour être admis à l'examen, les aspirants
doivent justifier de quatre inscriptions trimestrielles et
de leur participation aux travaux pratiques.

Art. S. — L'examen est subi devant la Faculté dans
laquelle le candidat a pris les quatre inscriptions (2).

Il comprend :
Une interrogation et une épreuve pratique de physique;

une interrogation et une épreuve pratique de chimie; une
interrogation et une épreuve pratique de zoologie; une
interrogation et une épreuve pratique de botanique.

Le tout conformément aux programmes qui seront dé¬
terminés par arrêté ministériel.

Art. 6. — Le jury est composé de quatre membres de
la Faculté.

Art. 7. — L'enseignement institué par le présent décret
peut être organisé près les écoles de médecine de plein
exercice et près les écoles préparatoires réorganisées, si¬
tuées dans les villes où il n'existe pas de Faculté des
Sciences.

Les examens ont lieu sous la présidence d'un profes¬
seur d'une Faculté des Sciences délégué par le Ministre.

Arrêté du 31 décembre 1893.

Article premier. — Les Facultés des Sciences procè¬
dent, chaque année, à l'examen prévu par l'article S du
décret du 31 juillet 1893, en deux sessions qui ont lieu,
la première en juillet, la seconde dans la première quin¬
zaine de novembre.

Art. 2. — Les candidats ajournés ne peuvent subir de
nouveau l'examen qu'à une session suivante.

Art. 3. — Les épreuves ont pour base les programmes

(1) Brevet d'enseignement primaire supérieur.
(2) Par suite, le transfert dans une autre Faculté ne peutêtre autorisé que par le ministre (dépêche ministérielle du

28 février 1895).
Ann. urnv. 1932-1933. 22
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déterminés par l'arrêté en date du 31 décembre 1893 (!).
Art. 4. — Les notes obtenues par les candidats aux

interrogations et aux travaux pratiques sont communi¬
quées aux examinateurs par les soins du Doyen. Il en
est tenu compte pour le résultat de l'examen.

Art. 5. — L'épreuve sur la physique donne lieu à une
note variant de 0 à 30;

L'épreuve sur la chimie, à une note variant de 0 à 40;
L'épreuve sur la zoologie, à une note variant de 0 à 20;
L'épreuve sur la botanique, à une note variant de 0 à 20.
Nul n'est admis s'il n'a obtenu 85 points au minimum.
Art. 6. — L'admission ou l'ajournement sont prononcés

après délibération du jury.
Art. 7. — Les règles établies par le présent arrêté sont

applicables aux examens subis dans les conditions prévues
par l'article 7 du décret du 31 juillet 1893.

Art. 8. — A la suite de chaque session, les certificats
signés par les membres du jury sont transmis au Rec¬
teur de l'Académie qui, par délégation du Ministre de
l'Instruction publique, les ratifie, s'il y a lieu, et les
délivre aux impétrants.

Candidats au P. C. N. pourvus de certificats
supérieurs.

Les jeunes gens pourvus de certificats d'études supé¬
rieures qui postuleront le certificat d'études physiques,
chimiques et naturelles seront dispensés de la scolarité
et de la par'ie de l'examen relative aux matières correspon¬
dant à leurs certificats (Circulaire du 6 juillet 1897 et ar¬
rêté du 24 novembre 1898). En conséquence, les candidats
pourvus des quatre certificats d'études supérieures de
physique, chimie, botanique, zoologie ou physiologie gé¬
nérale ou embryologie générale, sont dispensés de toute
scolarité et de tout examen. (Décret du 24 juillet 1899.)
Ils n'en soldent pas moins les frais : 565 francs.

Candidats au S. P. C. N. pourvus du P. C. N.

Les candidats au S. P. C. N., pourvus du certificat
P. C. N., qui ont obtenu : en physique 18, en chimie 24,
en zoologie 12, en botanique 12, sont dispensés des épreu¬
ves pratiques et orales dans ces matières. (Arrêté du
8 avril 1907.)

(1) Ces programmes ont été modifiés par l'arrêté minis¬
tériel du 20 février 1907.
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Candidats au S. P. C. N. pourvus des certificats
supérieurs de physique générale, chimie géné¬
rale, zoologie, botanique, géologie.

Les étudiants pourvus des certificats d'études supé¬
rieures de physique générale, chimie générale, zoologie,
botanique, géologie, sont dispensés au S. P. C. N. des
épreuves pratiques et orales. Ils ne seront dispensés de
l'épreuve écrite que s'ils sont déjà pourvus des certificats
de physique générale et de chimie générale. (Arrêté du
8 mars 1909.)

Tarif des droits à acquitter par les étudiants béné¬
voles et les candidats à la licence, au doctorat d'Etat
et aux certificats.

.ÉTUDIANTS BÉNÉVOLES

Immatriculation 1 à 60
Droit de bibliothèque 1 à 40
Travaux pratiques ou de laboratoire. (Voir plus loin ces tarifs.)

LICENCE

Inscriptions 4 h 60
Droits de bibliothèque 4 à 10
Travaux pratiques 4 (Y. tarif plus loin).
Examens (le 1er à 35 francs) 1 à 35

— (le 2e à 30 francs) 1 à 30
— (le 3° à 70 francs) 1 à 70 (y compris le

droit de diplôme).

CERTIFICAT P. C. N.

Inscriptions 4 à 60
Droits de bibliothèque 4 à 10
Droits de travaux pratiques 4 à 50
Travaux pratiques facultatifs des étudiants

de 2e, 3e année 50
Examen 1 à 85

CERTIFICAT UNIVERSITAIRE DE M. P. C.

Inscriptions. 4 à 60
Droits de bibliothèque 4 à 10
Droits de travaux pratiques 4 à 40
Examen : 1 à 50

DOCTORAT D'ETAT

Examen 1 à 145
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Droits trimestriels de travaux pratiques
et de laboratoires.

Trav. prat. Laborat.

Certificat mathématiques générales.
— astronomie approfondie .
— physique générale
— chimie générale

chimie appliquée
rsiologic

,.. 30
.. 50
.. 50
.. 50
.. 50

chimie physiologique 50
S. P. C. N 50

— zoologie 50
— botanique 50
— géologie 50
— minéralogie 50
— radiotélégraphie 50
_ P. C. N 50
— M. P. C 40
— agrégation sciences physiques ... 100

Laboratoire de physique générale 100
— physique expérimentale
— minéralogie
— chimie organique
— chimie minérale
— chimie industrielle
— chimie physiologique
— résines
— anatomie comparée
— zoologie
— botanique
— physiologie végétale «
— géologie

Doctorat d'Université «

250 )>

250 •>

250 »

250 »

250 »

250 »

250 »

250 »

250 »

250 »

250 »

250 »

250 »

250 »

250 »

Un candidat préparant plusieurs certificats acquittera le
montant des droits de travaux pratiques afférents à chacun
de ces certificats (Dépêche ministérielle du 30 mai 1924).

Les études préparatoires aux certificats d'études supé¬
rieures et au certificat P. C. N. sont absolument distinctes
et donnent lieu à la perception de doubles droits d'inscrip¬
tion, de bibliothèque et de travaux pratiques (Dépêche
ministérielle du 23 janvier 1901).

Doctorat de l'Université 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
neut être remplacée par des questions posées par la
Faculté. La Faculté s'est réservé le droit de dispenser de
ces questions.
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Tout aspirant doit produire un curriculum vitse et des
attestations d'études ou titres scientifiques, dont la Fa¬
culté apprécie la valeur.

Le candidat doit être immatriculé à la Faculté et y avoir
passé deux semestres. La Faculté, dans des cas excep¬
tionnels, accorde des dispenses.

(Délibération du Conseil de l'Université en date du
9 janvier 1900, approuvée par arrêté ministériel du
16 mars 1900.)

Les droits afférents à ce diplôme ont été fixés ainsi
qu'il suit :

1 droit annuel d'immatriculation à 60 fr.
1 droit annuel de bibliothèque à 40 »

droits éventuels de laboratoire.
1 droit d'examen à 100 »

Diplôme d'ingénieur-chimiste de l'Université.
Ecole de chimie appliquée a l'industrie

et a l'agriculture.

(Voir page 256 : Ecole de Chimie.)

Diplôme universitaire d'Ingénieur
radiotélégraphiste.

Diplôme d'Études techniques de radiotélégraphie.
Brevet d'électricien radiotélégraphiste.

(Voir page 264 : Ecole de Radiotélégraphie).
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ÉCOLE DE CHIMIE
Appliquée à l'Industrie et à l'Agriculture.

Directeur : M. Richard.

But de l'institution. — L'Ecole, créée en 1891, a pour
but de fournir à l'Industrie, à l'Agriculture et au Com¬
merce des jeunes gens exercés dans la théorie et la pra¬
tique de la chimie.

Les étrangers peuvent être admis à suivre les mêmes
enseignements que les élèves français.

Les industriels, négociants et chefs de laboratoires trou¬
veront toujours auprès de la Direction de l'Ecole des ren¬
seignements sur la valeur et les aptitudes des élèves
sortants.

Les élèves diplômés sortant de l'Ecole ont toujours
trouvé des situations avantageuses soit dans l'industrie,
soit dans le commerce des vins, soit dans des labora¬
toires administratifs.

Conditions d'admission. — Peuvent être admis à suivre
les enseignements préparatoires au diplôme d'ingénieur-
chimiste les jeunes gens et jeunes filles français ou étran¬
gers, âgés de 16 ans au moins, ayant subi avec succès,
dans la première semaine de novembre, un examen d'en¬
trée portant sur les éléments des mathématiques, de la
physique et de la chimie, conformément au programme
déterminé envoyé sur demande.

Aucun diplôme ne dispense de l'examen.
Les inscriptions sont reçues au Secrétariat de la Fa¬

culté, exclusivement du 10 au 31 octobre.
Les candidats sont informés, en temps voulu, du jour

et de l'heure de l'examen.
Ils doivent produire en s'inscrivant :
1° Une demande sur papier libre, et, s'ils sont mineurs,

une déclaration légalisée des parents ou tuteurs les auto¬
risant à suivre l'enseignement de l'Ecole de Chimie;

2° Leur extrait de naissance;
3° Leurs diplômes et brevets, s'il y a lieu.
A la suite de l'examen, le conseil de perfectionnement

arrête la liste des élèves admis à l'Ecole en les classant
par ordre de mérite, dans la limite des places disponibles.

La durée normale des études pour l'obtention du
diplôme d'ingénieur-chimiste est de trois années; l'ou¬
verture de l'Ecole a lieu dans la première semaine de no-
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vembre. Les élèves en retard sont exposés à ne pas trou¬
ver de place.

Les cours et exercices pratiques de l'Ecole ont lieu cha¬
que jour, de huit heures à 11 heures et demie du matin
et de une heure et demie à six heures du soir; l'assi¬
duité est de rigueur.

Les élèves de l'Ecole de Chimie sont soumis au régime
scolaire et disciplinaire de l'Université.

A la fin de chaque semestre, des notes sont envoyées
aux familles sur le travail et la conduite des élèves.

Les examens de fin d'année se passent en juillet.
Les droits annuels exigibles des élèves de l'Ecole de

Chimie, pour chacune des années d'études, sont fixés à
1.500 francs, savoir :

Droit d'immatriculation : 60 francs.
Droit de bibliothèque : 40 francs.
Droits de laboratoire (4 actes à 350 francs : novembre.

janvier, mars, mai) : 1.400 francs.
Total : -1.500 francs.
En outre, l'examen final de 3e année comporte le paie¬

ment d'un droit d'examen de 20 francs.
Des dispenses totales ou partielles de ces différents

droits peuvent être accordées par la Faculté aux élèves
qui présenteraient des justifications suffisantes; toais
elles ne leur sont maintenues que s'ils continuent à les
mériter par leur travail et leur conduite.

CORPS ENSEIGNANT DE L'ECOLE
Professeurs.

MM. Richard, Chimie organique. — Genevois, Chimie
agricole. — Genevois, Chimie physiologique. — Kirrmann,
Chimie physique et minérale. — Dupont, Chimie indus¬
trielle.

Chargés de conférences.
MM. Boutiron (Ingénieur-Chimiste), Chimie analytique.

— Bruneau (Ingénieur-Chimiste), Matières alimentaires et
Fraudes.— Daure, Electrotechnique.— Faucounau (Licencié
ès sciences), Chimie. — Manville (Docteur ès sciences).
Mathématiques. — Menant (Ingénieur des Arts et Métiers),
Machines. — Morisot (Licencié ès sciences), Physique. —
Labrouste (Ingénieur des Mines), Minéralogie.

ENSEIGNEMENT

En première année, les élèves suivent une partie des
cours de chimie préparatoires aux certificats de chimie
générale et de chimie appliquée, ainsi que des enseigne-
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ments complémentaires de mathématiques et de physique.
En même temps, ils exécutent des .exercices pratiques de
chimie (préparations et analyses minérales et organiques).

La première année se termine par un examen de pas¬
sage portant sur les matières étudiées dans le courant
de l'année, et dans lequel entre en ligne de compte la
moyenne des notes hebdomadaires obtenues pendant l'an¬
née, ainsi que celles d'un examen préliminaire subi à la
fin du premier semestre.

Ne sont admis en deuxième année que les élèves ayant
obtenu une moyenne au moins égale à 10 (sur un maxi¬
mum de 20 points), aussi bien pour les épreuves théori¬
ques que pour les épreuves pratiques.

En deuxième année, les élèves continuent à suivre les
cours de chimie préparatoires aux certificats de chimie
générale et de chimie appliquée, et exécutent, au labo¬
ratoire, des travaux pratiques de chimie (analyses indus¬
trielles et agricoles).

L'examen qui termine la deuxième année porte sur
les matières des programmes des deux certificats de chi¬
mie générale et de chimie appliquée: il y est tenu compte
de la moyenne des notes (hebdomadaires et d'examen)
obtenues pendant l'année y compris celles d'un examen
préliminaire subi à la fin du premier semestre. Ne sont
admis en troisième année que les élèves ayant obtenu
une note moyenne au moins égale à 10, aussi bien pour
les épreuves théoriques que pour les épreuves pratiques.

La troisième année est divisée en deux sections, l'une
industrielle, l'autre agricole.

Pendant cette année, les élèves complètent leur instruc-
tion^en suivant certains coure de chimie pure et appliquée,
ainsi que des cours de machines et matériel industriel
et d'électrotechnique; ils suivent en outre, à leur choix,
les enseignements spéciaux relatifs, soit à la section indus¬
trielle, soit à la section agricole, et dont la nature est
déterminée annuellement par le Conseil de perfection¬
nement de l'Ecole, suivant les besoins de l'enseignement.

En même temps ils exécutent des travaux pratiques
relatifs aux enseignements suivis par eux, et, si leur
éducation chimique est suffisante, des travaux originaux
sur des sujets élémentaires.

Un examen définitif termine la troisième année: il y
est tenu compte des notes obtenues pendant cette troi¬
sième année, ainsi que de celles des examens de passage
antérieurs et d'un examen préliminaire subi à la fin du
premier semestre.

Comme en première et deuxième années, la note
moyenne minimum 10 est exigible, en troisième année,
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aussi bien pour les épreuves théoriques que pour les
épreuves pratiques.

Tous les examens ci-dessus indiqués comportent des
épreuves écrites, orales, et pratiques. Les épreuves pra¬
tiques et les épreuves orales sont subies pendant la der¬
nière semaine de chaque semestre; les épreuves écrites se
font, au contraire, dans le courant de chaque semestre,
sous forme de problèmes et de compositions relatifs à
chacun des enseignements principaux.

Les élèves ayant obtenu, à l'examen final, une note
moyenne générale au moins égale à 12 reçoivent le di¬
plôme d'Ingénieur-Chimiste de l'Université de Bordeaux.

Les élèves n'ayant pas obtenu le diplôme après l'exa¬
men peuvent être autorisés à faire une quatrième année
d'études, à la suite de laquelle ils subissent à nouveau
l'examen.

LICENCE ES SCIENCES

Pendant le cours de leurs études à l'Ecole, mais seule¬
ment à partir de la deuxième année, les élèves pourvus
d'un diplôme de bachelier peuvent se préparer et se pré¬
senter aux épreuves relatives aux certificats de Chimie
générale et de Chimie appliquée.

Ils doivent, pour cela, se conformer aux divers règle¬
ments de l'Université concernant la préparation aux cer¬
tificats d'études supérieures (droits d'inscription, de tra¬
vaux pratiques, d'examen, etc.).

Pour acquérir le diplôme de licencié ès sciences il leur
suffira d'obtenir un troisième certificat : celui de Chimie
physiologique, de Minéralogie, ou tout autre, à leur choix.

Les élèves possédant le baccalauréat de mathématiques
peuvent être autorisés à préparer le certificat de mathéma¬
tiques générales pendant la première année.

L'INSTITUT DU PIN

L'Institut du Pin a été créé près de la Faculté des
Sciences de Bordeaux, dans le but d'aider au développe¬
ment des industries dérivées du bois et des produits
résineux. Cette aide est apportée, d'une part par des re¬
cherches de laboratoires, par des conseils directs aux in¬
dustriels et par la centralisation de toute la documentation
intéressant ces industries, et d'autre part en formant des
ingénieurs spécialisés pour ces industries.
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L'Institut du Pin comporte dans ce but :
1° un laboratoire de recherches;
2° un laboratoire d'analyses;
3° un enseignement technique;
4° un office de documentation;
5° un office industriel.

I. Laboratoire de recherches. — Ce laboratoire
comporte quatre sections spécialisées sur les diverses
branches de nos industries et dont le programme peut
être ainsi esquissé :

lre Section. — Récolte et traitement de la gemme.

a) Récolte. —- Amélioration des procédés de gemmage;
réduction des pertes, économie dans les appareils et la
main-d'œuvre, amélioration dans les rendements et la
qualité par la récolte à l'abri de l'air. Etude du mécanisme
de la sécrétion résineuse.

b) Traitement. — Etude comparative des divers pro¬
cédés, recherche des améliorations et utilisation des divers
sous-produits (griches, poivre, etc.)
2e Section. — Essence de térébenthine et ses dérivés.

a) Etudes théoriques. — Etude particulière des divers
constituants de l'essence de térébenthine, leur influence
sur les rendements dans les diverses synthèses industriel¬
les. Dérivés divers du pinène et du nopinène.

b) Applications industrielles. — Applications dans les
diverses industries signalées ci-dessus; recherche d'appli¬
cations nouvelles.

3e Section. — Colophane et ses dérivés.

a) Etudes théoriques. — Composition et propriétés des
constituants des résines et colophanes; de leur connais¬
sance, on est en droit d'attendre d'intéressantes applica¬
tions synthétiques. Composition et propriétés des huiles
de résine.

b) Applications industrielles. — Applications dans les
diverses industries signalées; recherche d'applications nou¬
velles.

4e Section. — Bois et sous-produits forestiers.

Papeterie. Distillation du bois. Etude de l'application
des diverses méthodes de ces industries au cas du bois
de pin, étude des produits obtenus et de leurs applications.
Fabrication des tannins, matières colorantes, etc.

II. Laboratoire d'analyse : Analyse des matières
premières et des produits fabriqués par les diverses indus¬
tries visées. Recherche des fraudes.
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III. Enseignement technique. — Actuellement cet
enseignement comporte des cours (1 ou 2 par semaine)
sur les résines, les terpènes ou les bois et sur les indus¬
tries se rattachant à ces produits. Ces cours sont publics.

En dehors de cet enseignement théorique, les labora¬
toires peuvent recevoir un certain nombre d'étudiants et
d'ingénieurs désireux d'effectuer, sous la direction du
personnel du laboratoire, des recherches originales tou¬
chant aux produits résineux du laboratoire et de pré¬
parer un diplôme d'études supérieures ou doctorat, ou
simplement de mettre au point des méthodes industrielles
qui les intéressent.

IV. Office de Documentation. — Le laboratoire cen¬
tralise tous les documents scientifiques et techniques se
rapportant aux résineux et au bois. Ces documents sont
à la disposition de ses étudiants et de ses abonnés.

observatoire de rordiîaux
(à Floirac)

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

Il est installé sur la colline de Floirac, à une altitude de
70 mètres, à 4 kilomètres environ à l'est du clocher de
Saint-André. Sa situation en rase campagne, sur un som¬
met, 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.

Si l'Observatoire ne possède pas d'instruments géants
comme ceux dont disposent actuellement les astronomes
américains pour l'étude de la constitution physique des
astres, il est du moins fort bien outillé pour les recherches
de haute précision sur les positions des étoiles et leurs
mouvements relatifs. Les principaux instruments sont :

1° Une lunette méridienne de 7 pouces (0 m. 190) d'ou¬
verture libre et de 2 m. 320 de distance focale, construite
par Eichens. Les cercles de distance polaire ont 0 m. 980
de diamètre; ils portent chacun quatre microscopes micro-
métriques, et leur étude a été faite très soigneusement.

L'instrument monté en 1881 a été modifié en 1910 par
l'adjonction d'un micromètre enregistreur à fil mobile et
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chronographe imprimant de Gautier; les observations, in¬
terrompues seulement au moment des améliorations qui
maintiennent l'appareil au premier rang parmi ceux de
son genre, ont déjà fourni plus de 100.000 positions d'étoi¬
les.

2° Un équatorial de 8 pouces (0 m. 217) d'ouverture
libre et 2 m. 88 de distance focale; la lunette supporte
des grossissements de 800 fois et permet d'observer les
étoiles de treizième grandeur.

L'instrument, installé en novembre 1882, est enfermé
dans une coupole tournante de 8 mètres de diamètre; il
a été muni d'un photomètre de Zôllner.

3° Un équatorial de 14 pouces (0 m. 379) d'ouverture
libre avec 6 m. 820 de distance focale; l'objectif est de
Merz, la monture de P. Gautier; il permet des grossisse¬
ments de 1.100 fois, dédouble les étoiles distantes de
0"32, et montre des étoiles de 18e grandeur.

La coupole tournante qui le recouvre a 10 mètres de
diamètre intérieur; elle a été construite, en tôle d'acier,
par les usines du Creusot; l'instrument a été monté en
août 1884; il a servi à de nombreuses observations de co¬
mètes, de petites planètes, d'étoiles doubles et de nébu¬
leuses.

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

Cet instrument sert à photographier les étoiles dans la
zone ( + 11° à +18° de déclinaison) qui a été confiée à
l'Observatoire de Bordeaux par le Congrès international
de la Carte du Ciel; le travail entrepris, auquel sont asso¬
ciés de grands observatoires de toutes les parties du
monde, comprend deux parties : l'établissement d'un cata¬
logue des étoiles jusqu'à la 11e grandeur, et celui d'une
Carte proprement dite comprenant les étoiles jusqu'à la
14e grandeur. Les clichés du catalogue confiés à l'Obser¬
vatoire de Bordeaux ont été tous photographiés et les
mesures et les calculs de réduction sont effectués; pour
la carte, tous les clichés sont pris, mais il en reste une
vingtaine à reproduire par héliogravure.

En dehors de ces grands instruments, l'Observatoire
possède une série assez complète d'appareils météorologi¬
ques et une installation pour la réception des radiotélé-
grammes.

Les travaux sont publiés dans des volumes in-4° inti¬
tulés Annales de l'Observatoire de Bordeaux; seize tomes,
déjà parus, contiennent, outre les observations, des mé¬
moires originaux des divers astronomes qui ont appartenu
à l'établissement; cette publication, répandue dans près-
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que tous les observatoires, vaut par voie d'échange à
l'Observatoire de Bordeaux une bibliothèque importante.
Le premier volume des Annales renferme une histoire de
l'astronomie à Bordeaux et une description complète de
l'Observatoire.

L'Observatoire a, en outre, publié deux catalogues
d'étoiles observées au méridien et six volumes du Cata¬
logue photographique.

Le directeur de l'Observatoire est professeur d'astro¬
logie à la Faculté; les élèves du cours d'astronomie doi¬
vent se rendre compte des diverses méthodes d'observa¬
tion, et faire quelques séances à l'Observatoire.

L'Observatoire n'est point ouvert au public, mais on
peut le visiter en demandant l'autorisation au directeur.

STATION OENOLOGIQUE
ET AGRONOMIQUE DE BORDEAUX
Faculté des Sciences, 20, cours Pasteur, à Bordeaux.

Fondée en 1880 et dirigée jusqu'en 1020 par M. V.
Gayon, doyen et professeur à la Faculté des Sciences,
correspondant de l'Institut, membre de l'Académie d'Agri¬
culture.

Directeur : M. J. Dubaquié.
Préparateurs : MM. M. Leuvielle, M. Bruneau, MUes E.

Rousselot, 0. Faucher.
Auxiliaires : MM. J. Dupeyron et G. Débordés.
Assistants : MUe II. Deramond; M. R. Gire.
Cet établissement est la plus ancienne des stations œno¬

logiques françaises; créé par le Ministère de l'Agriculture,
il est rattaché à l'Université de Bordeaux et étend plus
particulièrement son action sur la région du Sud-Ouest.

Les services actuels sont groupés en trois sections r
œnologie, agronomie, contrôle officiel des denrées alimen¬
taires. . •

Chaque section effectue des recherches de science appli¬
quée au laboratoire, des expériences pratiques dans les
caves expérimentales, sur des cultures d'essais et dans des
champs d'expériences; ces laboratoires spécialisés comme
outillage et comme personnel sont à la disposition du
public pour des analyses avec des tarifs officiels pour les
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vins et spiritueux, les terres, les engrais, les anticrypto-
gamiques et les insecticides, les denrées et conserves ali¬
mentaires.

Les Offices agricoles de la région et des départements
voisins ont recours aux laboratoires des divers services
pour le contrôle technique des expériences pratiques qu'ils
organisent dans les diverses branches de la production
agricole.

Le Directeur de la Station assure, auprès de la Faculté
des Sciences, un cours de Chimie agricole ouvert au
public.

ÉCOLE DE RADIOTÉLÉGRAPHIE
Annexée à la Faculté des Sciences de Bordeaux.

L'Ecole prépare :
1° aux emplois de radiotélégraphiste de bord de la ma¬

rine de commerce et d'écouteur breveté, ainsi qu'aux em¬
plois similaires de l'aviation (opérateur, chef de poste)
et de la T. S. F. civile et coloniale;

2° aux carrières d'ingénieur radioélectricien, de sous-
ingénieur, de chef de poste, d'assistant technique, etc.

L'Ecole comprend :
1° un cours élémentaire de préparation aux divers cer¬

tificats de radiotélégraphiste de bord de la marine de com¬
merce délivrés par l'Administration des P. T. T. La durée
des études est de six mois (du 1" novembre au 1er mai).
Ce cours ne comporte pas d'examen d'entrée, mais les
élèves, pour les suivre avec profit, doivent posséder les
éléments de mathématiques et de physique enseignés
dans les écoles primaires supérieures.

Les élèves ayant suivi ces cours ont la possibilité d'être
incorporés au 8e Génie ou dans les services des équipages
de la flotte;

2° un cours secondaire o» de perfectionnement s'ouvre
le 1er novembre et prépare, conjointement avec l'un des
cours précédents,, au brevet d'électricien radiotélégra¬
phiste. L'obtention de ce brevet donne accès au cours su¬
périeur. L'examen d'entrée au cours secondaire porte sur
le programme de mathématiques et de physique du bac¬
calauréat ès sciences. En sont dispensés les jeunes gens
pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire
(série mathématiques);
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3° un cours supérieur qui dure du lor novembre au
1er juillet et conduit à l'obtention des diplômes d'études
techniques de radiotélégraphie et d'ingénieur radiotélégra¬
phiste. Les jeunes gens pourvus de ce dernier diplôme peu¬
vent être admis sans examen à l'école supérieure d'élec¬
tricité (Section radiotélégraphie) et à l'Institut électrotech¬
nique de Grenoble. Ce cours prépare aussi au certificat
d'études supérieures de radiotélégraphie délivré par la
Faculté des sciences. L'examen d'entrée au cours supé¬
rieur porte sur le programme d'études du cours secon¬
daire. En sont dispensés les candidats qui produiront des
diplômes justifiant de connaissances reconnues suffisantes
par le directeur de l'école.

Les frais d'études sont de :

600 francs pour le cours élémentaire;
1.100 francs pour le cours secondaire (dont 600 pour

le cours élémentaire correspondant);
1.100 francs pour le cours supérieur.

Les inscriptions seront reçues à l'Ecole de radiotélégra¬
phie à la Faculté des sciences, 20, cours Pasteur. Les
demandes de renseignements devront être faites à la même
adresse.

PROGRAMME DES COURS

ENSEIGNEMENTS
PRÉPARATOIRES A LA LICENCE

Calcul infinitésimal. — Analyse supérieure. — Les ven¬
dredis, à 9 heures et à 10 h. 1/4. Les samedis, à 13 h. 1/2.

M. Cousin, professeur, traitera (le vendredi matin et le
samedi soir) du Calcul infinitésimal.

Mécanique. — Les lundis, à 14 heures et à 15 heures; les
mercredis, à 14 heures.

M. Trousset, professeur, traitera de la Dynamique des
systèmes matériels.

Astronomie.— Les mardis et vendredis, à 14 heures et
quart.

M. Picart, professeur, traitera le programme du certificat
d'Astronomie approfondie.

Mathématiques générales. — Les lundis, à 14 h. 1/4. Les
jeudis, à 14 h. 1/4 et à 16 heures.
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M. Meyer, Algèbre et Mécanique.
Les lundis, à 16 heures, et les samedis à 14 h. 1/4.
M. Meyer, Analytique.
Physique générale. — Les lundis et mercredis, à 17 h. 1/2,
M. Guinchant, professeur, traitera du Magnétisme et de

l'Electricité.
Les travaux pratiques auront lieu les lundis et jeudis,

de 8 heures à midi, et les instructions relatives à ces tra¬
vaux, les mardis, à 17 heures.

M. Manville, docteur ès sciences, assistant.
Physique expérimentale. — Le mardi, à 10 h. 1/4, et le

vendredi, à 17 heures.
M. Mercier, professeur. — Thermodynamique. — Pro¬

priétés générales de la matière. — Optique géométrique.
— Optique physique.

Les travaux pratiques auront lieu les lundis et jeudis, à
8 heures.

M. Martin, assistant.
Radiotélégraphie. — M. Daure, professeur, traitera de

l'Electrotechnique, les mercredis,à 10 h. 30, et les jeudis,
à 9 heures.

M. Mercier, professeur,' traitera des différents procédés
d'émission et de réception et des lampes à trois électrodes,
les lundis, mercredis et vendredis, à 9 h. 1/4.

Minéralogie. — Les mercredis, à 9 heures, et les jeudis,
à 15 h. 1/2.

M. Manville, docteur ès sciences, chargé de conférences,
traitera de la Cristallographie géométrique, de la Cristal¬
lographie physique et de l'origine des minéraux.

Les travaux pratiques : Etude des cristaux et Etude des
espèces minérales, auront lieu les mercredis et jeudis,
après le cours.

M. Labrouste, chargé de conférences, traitera, les lun¬
dis, à 9 heures, des Espèces minérales.

Chimie organique. — Les jeudis et vendredis, à 8 heures.
M. Richard, professeur, traitera de la Chimie organique :

Généralités et Série cyclique.
M. Faucounau, assistant.

Chimie minérale et Chimie physique. — M. Kirrmann,
professeur, traitera de la Chimie générale et de la Chimie
physique, les lundis, à 8 h. 1/2, et les mercredis, à 9 heu¬
res ; de la Chimie minérale, les mardis, à 14 heures.

M. Bousset, chef de travaux, dirigera les travaux pra-
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tiques de Chimie générale, les mardis, à 15 heures, et mer¬
credis, à 14 heures.

.M. Rambaud, assistant.
Chimie industrielle. — M. Dupont, professeur, traitera :

Grandes industries minérales et métallurgie, les mardis, à
9 heures, et mercredis, à 8 heures.

Travaux pratiques de chimie appliquée: lundi, à 14 heu¬
res, et mardi, à 9 heures, pour la première année; mer¬
credi, à 14 heures, et jeudi, à 9 heures, pour la deuxième
année.

Mme Laterrade, assistante.

Physiologie végétale et Chimie biologique. — Les lundis, à
16 heures, et vendredis,-à 17 h. 1/2.

M. Genevois, professeur, traitera, de la Chimie physio¬
logique générale (semestre d'hiver) et Chimie physiolo¬
gique appliquée (semestre d'été).

Le mardi, à 9 heures, cours de Chimie agricole (Fonda¬
tion de l'Université).

Les manipulations auront lieu le lundi, à 8 heures.
Chimie. — M. Truchet, maître de conférences, traitera :

Terpènes et parfums, les lundis, à 17 h. 1 /2.
Zoologie et Physiologie animale. — Les mardis et mer¬

credis, à 9 heures, à l'Institut de zoologie, cours de la
Marne, 149.

M. Feytaud, professeur, traitera : Echinodermes. — Vers.
— Arthropodes (Crustacés).

Les travaux pratiques et conférences techniques auront
lieu les lundis, à 8 heures, et vendredis, à 13 h. 1 /2.

M. Jean-Jacques Bouniiiol, assistant.
Anatomie comparée et Embryogénie. — [.es mardis, à

14 heures, à l'Institut de zoologie, cours de la Marne, 149.
M. Chaîne, professeur, traitera : Des divers types de

structure dans le règne animal.
Travaux pratiques, les mercredis, à 14 heures.
M. Gineste, assistant.

Zoologie. — Les lundis et mardis, à -17 h. 1/2, et les
mardis, à 15 h. 1/4, à. l'Institut de zoologie, cours de la
Marne, -149.

M. N..., maître de conférences, traitera : Vermidiens. —

Mollusques. — Sauropsidés.
Botanique. — Les mardis et mercredis, à -10 h. 1/2.
M. Dangeard, professeur. — La cellule. — Phénomènes

généraux de la reproduction. — Histoire naturelle des
Cryptogames.

Ann. univ. 1932-1933. 23
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M. de Puymaly, docteur ès sciences, chef de travaux,
dirigera les travaux pratiques, les lundis et samedis,
à 13 h. 1/2.

Des herborisations auront lieu dans le 2« semestre.
M. N..., assistant.

Botanique (P. C. N.). — Les lundis et mercredis, à
16 heures.

M. Gard,maître de conférences.— !re partie: Etude des
organes des plantes. 2e partie : La croissance et l'irritabi¬
lité des végétaux.

Géologie et Minéralogie. — Les jeudis, à 9 heures, et les
vendredis, à 9 heures et 16 h. 3/4.

M. Daguin, professeur. — re secondaire : Tectonique
des Alpes. — Les reptiles et les oiseaux du secondaire.

Le vendredi soir, cours de géologie générale pour les
candidats au S. P. C. N.

Des excursions géologiques auront lieu dans le courant
de l'année scolaire.

M. Glangeaud, docteur ès sciences, assistant. — Exer¬
cices pratiques; Conférences de Pétrographie et Paléon¬
tologie, les jeudis et vendredis, à 10 heures.

S. P. C. N. — V. cours et travaux pratiques P. G. N.
ci-dessous.

DIPLOMES D'ETUDES SUPERIEURES
Pour l'Agrégation, les certificats d'Analyse supérieure et

d'Astronomieapprofondie sont tenus pour équivalents au
Diplôme d'études supérieures de mathématiques.

Pour la préparation aux diplômes d'études supérieures,
les étudiants peuvent être agréés dans les laboratoires de
physique générale (M. Guinchant), de physique expérimen¬
tale (M. Mercier), de chimie organique (M. Richard), de
chimie minérale (M. Kirrmann), de chimie industrielle
(M. Dupont), de chimie physiologique (M. Genevois), de
zoologie et physiologie animale (M. Feytaud), d'anato-
mie comparée et embryogénie (M. Chaîne), de zoologie
(M. N...), de botanique (M. Dangeard), de physiologie
végétale et chimie biologique (M. Genevois), de géologie
(M. Daguin). — Aucune condition d'âge, de grade ni de
nationalité n'est exigée des candidats aux diplômes d'étu¬
des supérieures.
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AGREGATIONS DES SCIENCES
MATHÉMATIQUES

ET DES SCIENCES PHYSIQUES

La Faculté prépare à l'Agrégation des Sciences mathé¬
matiques : les jeudis, à 1 h. 1/2, conférence de M. Cousin;
à 16 heures, conférence de M. Trousset, et à l'Agrégation
des Sciences physiques : le jeudi alternativement, à
14 h. 1/2 et 16 heures, M. Kirrmann (Chimie générale et
minérale); le jeudi, à 14 heures (tous les quinze jours),
M. Richard (Chimie organique); les samedis, à 9 heures,
M. Daure (Physique); les jeudis, à 9 heures, M. Mercier
(Physique).

CERTIFICAT D'ETUDES PHYSIQUES,
CHIMIQUES ET NATURELLES

Physique. — P. C. N., les mercredis, à 17 h. 1/2, et les
jeudis, à 10 h. 3/4.

S. P. C. N., les jeudis, à 17 h. 30.
M. Daure, professeur, cours normal.
Travaux pratiques, les lundis etjeudis, à 14 heures.
M. Kastler, assistant.
Chimie. — Les mardis, à 10 h. 30 et les vendredis, à

9 heures.
M. Truciiet, maître de conférences, cours normal.
Les samedis, à 10 h. 1 /2.
M. Arrivaut, docteur ès sciences, chef de travaux,

Maître de conférences adjoint, Généralités et Chimie ana¬
lytique.

Les vendredis et samedis, à 14 heures, Manipulations.
M. Laterrade, assistant.
Zoologie (à l'Institut de zoologie, cours de la Marne, 149.

Les lundis (toute l'année), et les mercredis (1er semestre),
à 10 h. 1/2.

M. Chaîne, professeur/cours normal.
Travaux pratiques, les mardis et mercredis, à 14 heures.
M. Gineste, assistant.
Botanique. — (.es samedis, à 9 heures (toute l'année), et

les mercredis, à 10 h. 1/4 (2e semestre).
M. Gard, maître de conférences, cours normal.
Les travaux pratiques auront lieu les mardis, mercredis,

jeudis et vendredis, à 13 h. 1/2.
M. Rargues, docteur ès sciences, assistant.
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CERTIFICAT UNIVERSITAIRE
D'ÉTUDES MATHÉMATIQUES, PHYSIQUES

ET CHIMIQUES

Mathématiques. — Les mardis, 16 heures, et vendredis,
14 h. 1/4.

M. Manville, docteur ès sciences, chargé de conférences.
Interrogations, les lundis, mercredis et jeudis,à 15 heu¬

res.

M. Martin, assistant.

Physique.— Les mercredis, à 17 h. 1/2; les jeudis, à
•10 h. 3/4 et 17 h. 1/2.

M. Daure, professeur.
Interrogations, les lundis, à 15 heures, et les mardis, à

8 heures.
Travaux pratiques, les mercredis et samedis, à 14 heu¬

res.

M. Morisot, assistant.
Chimie. — Les mardis, à 10 h. 1/2, et les vendredis, à

10 heures.
M. T ruchet, maître de conférences, les samedis, à

10 h. 1/2.
M. Arrivaut, docteur ès sciences, maître de conférences

adjoint.
Travaux pratiques, les jeudis, à 8 heures.
M. Salabartan, assistant.

ENSEIGNEMENTS ANNEXES

École de Radiotélégraphie. — M. Mercier, directeur.
MM. Daure, Mercier, professeurs.
M. Cayrel, assistant et chargé de conférences techniques.
MM. Faucounau, Labadesse, Menant, Quézel, chargés

de conférences et d'interrogations.
Les cours, conférences et travaux pratiques occupent

quinze heures par semaine.
Chimie agricole (Cours fondé par le ministère de

l'Agriculture). — Les mardis, à 14 h. 1/2.
M. J. Dubaquié, directeur de la Station agronomique et

oenologique. Traitement thermique des vins.
Zoologiejappliquée (Fondation de la Société de zoologie

agricole.)
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M. Feytaud, professeur, traitera, les mardis, à 15 h. 1/4:
Arachnides et Myriapodes.

École de Chimie appliquée à l'industrie et à l'agriculture.
— M. Richard, directeur.

MM. Daure, Genevois, Ivirrmann, Duront, Richard, pro¬
fesseurs.

MM. Boutiron, Bruneau, Faucounau, Labrouste, Man-
ville, Menant, Morisot, chargés de conférences.

MM. Boutiron, Salabartan, assistants.
Les élèves suivent les cours préparatoires aux certifi¬

cats de Chimie générale, de Chimie appliquée et de Chimie
biologique, et, en outre, les cours spéciaux suivants :

lre année.

Physique. — Les mercredis, à 17 heures, et jeudis, à
11 heures.

Mathématiques.— Les mardis, à 16 heures, et les vendre¬
dis, à 14 h. 1/4.

Chimie analytique. — Les lundis, cà 10 h. 1/2.

2e année.

Électrotechnique. — Les lundis, à 10 h. 1/4.
Minéralogie appliquée. — Les mardis, à 10 h. 1/4.
Chimie analytique. — Les vendredis, à 6 heures.
Machines et matériel industriel. — Les vendredis, à

10 heures.

3e année.

Machines et matériel industriel. — Les'mardis, à 11 heures.

Electrotechnique. — Les mardis, à 10 h. 1/4.
Analyses des matières agricoles et alimentaires. — Les

jeudis, à 9 h. 1 /2.
Les travaux du laboratoire ont lieu tous les jours, de

8 heures à 11 h. 1 /2 et de 13 h. 1/2 à 18 heures.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF

Lundi. — MM. Kirrmann, 8 h. 1/2; Labrouste, 9 heures;
Mercier, 9 h. 1/4; Chaine, 10 h. 1/2; Trousset, 14 heures;
Meyer, 14 h. 1/4; Trousset, 15 heures; Meyer, 16 heures;
Genevois, 16 heures; Mercier, 17 heures; Guinchant,
17 h. 1/2; N..., 17 h. 1/2; Dupont, 17 h. 1/2.

Mardi. — MM. Genevois, 8 heures; Dupont, 9 heures;
Feytaud, 9 heures; Mercier, 10 h. 1 /4; Truchet, 10 h. 1/2;
Dangeard, 10 h. 1/2; Chaine, 14 heures ; Picart, 14 heures;
Kirrmann, 14 heures; Dubaquié, 14 h. 1/2; N..., 15 h. 1/4;
Manville, 16 heures; Kirrmann, 17 h. 1/2; N..., 17 h. 1/2.

Mercredi. — MM. Dupont, 8 heures; Kirrmann, 9 heures ;
Manville, 9 heures; Feytaud, 9 heures; Mercier, 9 h. 1/4;
Gard, 10 h. 1/4 [(été); Dangeard, 10 h. 1/2; Chaine,
10 h. 1/2 (hiver) ; Daure, 10 h. 1/2; Trousset, 14 heures;
Genevois, 14 h. 1 /2 ; Genevois, 16 heures ; Daure, 17 h. 1 /2 ;
Guinchant, 17 h. 1/4.

Jeudi. — MM. Richard,- 8 heures; Daguin, 9 heures;
Mercier, 9 heures; Daure, 9 heures (S. P. C. N.); Daure,
10 h. 3/4; Cousin, -13 h. 1/2; Meyer, 14 h. 1/4; Manville,
15 h. 1/2; Trousset, 16hêures; Meyer, 16 heures; Trousset,
17 heures; Daure, 17 h. 1 /2.

Vendredi. — MM. Richard, 8 heures; Daguin, 9 heures ;
Cousin, 9 heures; Mercier, 9 h.T/4 ; Truchet, 10 heures;
Daure, 10 h. 1/2; Cousin, -10 h. 1/4; Picart, 14 heures;
Manville, 14 h. 1/4; Daguin, 16 h. 3/4; Mercier, -17 heures;
Genevois, 17 h. 1/2.

Samedi. — MM. Daure, 9 heures; Gard, 9 heures; Arri-
vaut, 10 h. 1/2; Cousin, 13 h. 1/2; Meyer, 14 h. 1/4.

La Faculté prépare aux certificats d'études supérieures
suivants : Calcul différentiel et intégral. — Analyse supé¬
rieure. — Mécanique rationnelle. — Astronomie appro¬
fondie.— Mathématiques générales.— Physique générale.
— Minéralogie. — Chimie générale. — Chimie appliquée.
— Chimie biologique. — Zoologie. — Rotanique. —
Géologie. — Sciences physiques, chimiques et naturelles.
— Radiotélégraphie.

La Faculté prépare, en outre, au certificat universitaire
d'études mathématiques, physiques et chimiques.

La première inscription trimestrielle doit être prise du
21 octobre au 9 novembre.



Agenda=Annuaire Deltnas
6, place Saint-Christoly. Bordeaux. - Téléph. 7.118

Chaque année, en décembre, paraît l'Agenda-Annuaire
Delmas qui contient une partie agenda indispensable à
Messieurs les Professeurs et à Messieurs les Etudiants pour
note]' au jour le jour leurs renseignements particuliers.

A la fin se trouve la partie Annuaire qui contient les
adresses des Commerçants, Industriels," Particuliers,
Sociétés scientifiques, Institutions, les renseignements
administratifs, la nomenclature des voies de Bordeaux, un
plan en couleur de Bordeaux et de sa banlieue, le plan des
principaux théâtres et cinémas, etc...

En plus des primes réservées aux souscripteurs de
l'Agenda, les commandes à tarif réduit sont reçues
jusqu'au 15 novembre 193*2 pour l'édition de 1933, qui
paraîtra en décembre.

Le Sud-Ouest Économique
6, place Saint-Christoly. Bordeaux. - Téléphone 7.118.

Messieurs les Étudiants sont intéressés par les questions
économiques touchant la région du Sud-Ouest, à l'occasion
des études qu'ils y font.

Le Sud-Ouest Economique, revue bimensuelle d'expansion
régionale, traite les problèmes économiques régionaux et
montre les relations étroites qui doivent exister entre la ■
science et l'industrie. Messieurs les Professeurs sont éga¬
lement très intéressés à sa lecture.

Le Sud-Ouest Economique a publié en maintes circons- ^
tances des études de Monsieur le Recteur et de Messieurs •« g
les Doyens des Facultés de l'Université de Bordeaux. 3 5

Des abonnements à prix réduits sont consentis aux ^ ^
souscripteurs de l'Annuaire de l'Université. ^ «

T3



Nouveau

Guide "Bordelais
6, place Saint-Christoly. Bordeaux illustre

E 71.18 - INTER 2.31

En vente chez tous les Libraires, dans tous
les Kiosques et chez l'Editeur.

Pour bien connaître Bordeaux et ses environs, munissez-
vous du Nouveau Guide Bordelais Delmas illustré,
donnant une description détaillée de la ville et des monu¬
ments, 16 plans et itinéraires, 33 dessins originaux et des
programmes d'excursions aux environs.

Prix : 5 francs.

A, Mary

Les Ruines du Palais-Gallien (ni* siècle).



LIBRAIRIE ARMAND COLIN, 103, boulevard Saint-Michel, PARIS

COLLECTION ARMAND COLIN
Extrait de la Liste des 150 volumes parus dans cette Collection.

Rome et les lettres Latines, par
Auguste DUPOUY.

L'École classique française (1660-1715),
par Auguste BAILLY.

La Renaissance des Lettres en France
(de Louis XII à Henri IV), par
J. PLATTARD.

La Pensée française au xvm" siècle,
par D. MORNET.

L'École romantique française, par
Jean GIRAUD.

Le Naturalisme français (1870-1895)
par Pierre MARTINO.

Parnasse et Symbolisme (1850-1900).
par Pierre MARTINO.

La Littérature française contempo¬
raine, par A. BILLY.

Le Théâtre français contemporain,
par Edmond SÉE.

La Littérature comparée, par P. Van
TIEGHEM.

La Littérature anglaise, per Paul
DOTTIN.

La Révolution française, Tomes I, II
et III, par A. MATHIEZ.

Les Pyrénées, par M. SORRE.
Les Alpes françaises, par R. BLAN.

CHAUD.
Les Alpes (Géographie générale), par
E. de MARTONNE.
Les grands Marchés des matières pre.

mieres, par E. MAURETTE.
L'Islam, par H. MASSE.
La Belgique contemporaine, par F.

Van KALKEN.
Le Maroc, par J. CËLËRIER.
Histoire d'Espagne, par ALTAMIRA

Y CREVEA.
La Crise britannique au xxe siècle,

par A. SIEGFRIED.
Socialismes français, par C. BOUGLË.
Les Crises allemandes, par Albert

RIVAUD.
Les Anciennes Civilisations de l'Inde,

par G. COURTILLIER.

Le9 Problèmes de la Vie mystique,
paT R. BASTIDE.

Calculs numériques et graphiques,
par E. GAU.

Rayonnement (Principes scientifiques
de l'éclairage), par A. BLANC.

Éléments d'Électricité, par Ch.
FABRY.

Les Instruments d'Optique, par Henry
PARISELLE.

Les Courants alternatifs, par P. SÈVE.
La Fonte, par le colonel J. ROUELLE.
L'Acier, par le colonel J. ROUELLE.
L'Industrie du Fer en France, par

J. LEVAINVILLE.
Introduction à la Mécanique des

Fluides, par Adrien FOCH.
Les Moteurs à explosion, par E.

MARCOTTE.
Transport de l'électricité, par R.

COUFFON.
Ondes et Électrons, par P. BRICOUT.
Les Rayons X, par Jean THIBAUD.
Les Quanta, par G. DÉJARDIN.
Soies artificielles et Matières plasti¬

ques, par R. GABILLION.
Couleurs et pigments des êtres vivants,

par Dr J. VERNE.
Pétroles naturel et artificiels, par

J .-J. CHARTROU.
La Téléphonie, par R. DREYFUS.
La Cinématographïe, par L. BULL.
La Photographie, par M. HESSE et

Cl. AMÉDÉE-MANNHEIM.
La Thérapeutique moderne, par Dr

G. FLORENCE.
Le Sommeil, par Dr J. LHERMITIE.
Électricité et Radiologie médicales,

par le D' L. GALLY et le Dr P.
ROUSSEAU.

Cicatrisation et Régénération, par
Jacques MILLOT.

Les Vitamines, par Mme L. RAN-
DOIN et Henri SIMONNET.

Chaque vol. in-16 (11 x 17) relié, 12 fr.; broché 10 fr. 50

Demander le Prospectus complet.

ANN. univ. 1932-1933. 24



COLLECTION DES GMNDS CLASSIQUES FRANÇAIS I ÉTRANGERS
5, rue du Jardinet, PARIS (61) ) 24, rue Charlcs-de-Muyssart,,LILLE

R. C. LILLE 350

George SAND

ROMANS CHAMPÊTRES
Introduction par L. VINCENT, docteur ès lettres

2 volumes reliés 1/2 basane 1 6 fr.

Dans la même Collection :

Théâtre de MOLIERE (2 vol.)
Théâtre de RACINE d°

Fables de LA FONTAINE
(1 volume)

Théâtre choisi de CORNEILLE
(2 volumes)

FENELON Télémaque (I vol.)
Théâtre et mémoires de

BEAUMARCHAIS (I vol.)
Fables de FLORIAN (I vol.)
Œuvres choisies de MUSSET

(2 volumes)

Œuvres choisies de BOILEAU
(1 volume)

Œuvres de LESAGE (I vol.)
Lettres de Mme de SEVIGNÉ

(1 volume)

Caractères de LA BRUYÈRE
(1 volume)

Contes de Ch. PERRAULT
(1 volume)

A. DE VIGNY Poésies (I vol.)
Théâtre choisi de SHAKES¬

PEARE (2 vol.)
DANTE La Divine Comédie avoi.

Œuvres choisies de GŒTHE
(1 volume)

CERVANTES Don Quichotte
(1 volume)

SWIFT Gulliver d°
STERNE Voyage sentimental

(1 volume)

Métamorphoses d'OVIDE d°
VIRGILE PEneide d°
W. SCOTT Quentin Durward

(2 volumes)

W. SCOTT Ivanhoë (I vol.)
Œuvres choisies de CHATEAU¬

BRIAND (2 vol.)
Œuvres choisies de LAMAR¬

TINE (2 vol.)

Œuvres choisies de MÉRIMÉE (2 volumes)

Chaque-volume illustré, relié demi-basane : i 0 fp.



III

Henri DIDIER Edouard PRIVAT
Libraire-Editeur Libraire-Éditeur

4 El 6, rue de la Sorbonne, PARIS | 14, rue des Arts, TOULOUSE

COLLECTION
DES

GRANDS ECRIVAINS ETRANGERS

On a pu dire des Vies Romancées qu'elles « répandaient le goûtde l'information facile et inexacte». Rédigée par les spécialistes les
plus compétents, la Collection des Grands Écrivains Etrangers est laseule qui explique les hommes par les œuvres et les œuvres par leshommes.

Chaque volume in-12, broché, avec .portrait 12 francs.

JANE AUSTEN, par Kate et Paul Rague.

Les Sœurs BRONTË, par E. Dimnet, agrégé de l'Université.
Robert BROWNING, pa/ Pierre Behgee.

BYRON, par Maurice Castelaiv.

CARLYLE, par L. Cazamian, professeur à la Sorbonne.

GHAUGER, par Emile Legouis, professeur à la Sorbonne.

Nicolas GOGOL, par L. Léger, professeur au Collège de France.
Henri HEINE, par Pierre-Gauthiez.
John KEATS, par L. Wolf, prof, à la Faculté des Lettres de Rennes.

LEOPARDI, par P. IIazard, prof, à la Faculté des Lettros de Lyon.
NOVALIS, par Henri LicnrENBERGER, professeur à la Sorbonne.

Edgar POE, par E. Lauvrière, agrégé de l'Université.

POUCHKINE, par E. Haumant, professeur à la Sorbonne.

SCHOPENHAUER, par Ernest Seilmère, de l'Institut.

SPENCER, par Emile Legouis, professeur à la Sorbonne.

TENNYSON, par Firmin Roz.

3
o
ce

Cm

O

-s 3
H 3



TROIS GRANDS HEBDOMADAIRES

CANDIDE.
Il n'est pas un événement politique, litté¬

raire, mondain, artistique, scientifique, judi¬
ciaire, médical, sportif que Candide ne rap¬
porte, explique, commente. Tous les grands
écrivains français lui apportent leur collabo¬
ration.
LE JEUDI : 12, 14 ou 16 pages, format
des grands quotidiens. Piux : 0 fr. 75.

Abonnements. — France : un an, 32 fr.;
6 mois, 18 fr. Étranger : un an, 55 ou 70.

JE SUIS PARTOUT.
Le nouvel hebdomadaire de la vie mondiale

L'activité du monde entier dans tous les
domaines : politique, affaires, finances, théâ¬
tre, cinéma, etc., un roman inédit, trois pages
littéraires des plus marquantes et les 30 meil¬
leurs dessins humoristiques parus pendant la
semaine dans tous les pays.

LE SAMEDI : fo pages, format des
grands quotidiens. Prix : 1 franc.

Abonnements. — France : un an, 42 fr.;
6 mois, 23 fr. Étranger : un an, 56 ou 70 fr.

RIC ET RAC.
Le plus vivant des hebdomadaires pour tous

Tout le monde connaît maintenant Rie et
Rac pour s'être réjoui de ses grandes pages
de dessins humoristiques. Mais il donne

aussi, des romans, des nouvelles, des chroni¬
ques, des conseils, des recettes, etc.

LE SAMEDI : 8 et 10 pages, format
des grands quotidiens. Prix : 0 fr. 50.
Abonnements. — France : un an, 21 fr.;

6 mois, 11 fr, Étranger : un an 37 ou 52 fr.

Pour tous

renseignements
s'adresser à

A. FAYARD&Cie
nos 18 et 20,

rue du St-Gothard

PARIS (XIVe)



LA LIBRAIRIE E. DROZ
25, rue de Tournon — PARIS (6e)

Fournit tout ce qui concerne

la philologie romane,

l'histoire littéraire

et la bibliographie

Publications de la Société
des anciens textes français
Publications de la Société
des textes français modernes

DERNIERS VOLUMES PARUS;

Agrippa d'Aubigné, Les Tragiques,
2 volumes 60 îr.

Boileau, Les Satires 30 îr.
Scève, Délie 40 fr.
Sénancour, Obermann 40 fr.
Voltaire, Candide 40 fr.
Vigny, Les destinées 15 fr.
Vigny, Poèmes antiques 30 fr.
Montesquieu, Lettres persanes, 2 vol. 32 fr.
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LIBRAIRIE A. HATIER, 8, RUE D'ASSAS, PARIS (6e)

LITTÉRATURE FRANÇAISE

COLLECTION D'AUTEURS FRANÇAIS
d'après la Méthode historique.

publiée sous la direction de Ch.-M. DES GRANGES
Professeur d-e Première au Lycée Charlemagne, docteur ès lettres.

éditions illustrées d'après les documents de l'époque,
avec Introduction, Bibliographie, Notes, Grammaire, Lexique.

PRIX
Chaque volume contient, en résumé, l'oeuvre complète d'un

auteur. — Tous les morceaux sont disposés dans l'ordre Relié
chronologique de leur composition et accompagnés d'une g P<$ga-
analyse de l'ouvrage d'où ils sont tirés. — Les oeuvres, inoïd
données en entier ou- par fragments, sont encadrées dans titre
une biographie continue de l'auteur. or

Boileau, par Ch.-M. des Granges 18 » 22 »
Bossuet, par .T. Galvet, agrégé des lettres 20 » 24 »
Chateaubriand, par Ch. Florisoone, professeur agrégé au

Lycée Janson-de-Sailly 16 » 20 »
Chefs-d'œuvre poétiques du seizième siècle : Marot,

du Bellay, Ronsard, d'Aubigné,' Régnier, par J. Vianey,
doyen de la Faculté des Lettres de Montpellier 16 » 20 »

Corneille, par S. Rocheblave, professeur à l'Université de
Strasbourg, et Ch.-M. des Granges 25 » 30 »

Fénelon, par Albert Cherel, professeur à la Facilité des
Lettres de Bordeaux 20 » 24 »

La Bruyère, par R. Radouant, professeur agrégé au Lycée
Ilenri-iy, docteur ès lettres 20 » 24 »

La Fontaine, par G. Le Bidois, docteur ès lettres, profes¬
seur au Collège Stanislas 18 » 22 »

Lamartine, par M. Levaillant, professeur agrégé au Lycée
Condorcet '... ( '. 25 » 30 »

Molière, Théâtre choisi, par Ch.-M. des Granges 25 » 30 »
Montaigne, par R. Radouant 16 » 20 »
Alfred de Musset, par J. Thomas, agrégé des lettres 22 » 26 »
Pascal, par Victor Giraud 22 » 26 »

Racine, par M. Fourcassié, professeur agrégé au Lvcée de
Toulouse ' 23 » 28 »

J -J. Rousseau, par L. Flandrin, professeur de Première
au Lycée Louis-le-Grand 23 » 28 »

Sévigné (Mme de), par Mme A. Vigneron, agrég'ée de l'Uni-'
versité 20 » 24 »

Alfred de Vigny, par II. Labaste, professeur agrégé au
Lycée V oltaire, et R. Nicolle, professeur agrégé au Lycée
Lakanal 22 » 26 »

Voltaire, par L. Flandrin 25 » 30 »

LES CLASSIQUES POUR TOUS
Chefs-d'œuvre des littératures anciennes et modernes à l'usage des Etu¬diants des FAcullés. 480 volumes parus, en vente dans toutes les Librairies.

Prix de chaque volume \ fr 50

Catalogue spécial, adressé franco sur demande.



VII

ÉTUDES CHEZ SOI
L'ÉCOLE' UNIVERSELLE, placée sous le haut

patronage de plusieurs Ministères et Sous-Secrétariats
d'État, la plus importante du monde, permet, grâce à
ses cours par correspondance, de faire chez soi, dans le
minimum de temps et avec le minimum de frais, des
études complètes dans toutes les branches du savoir.
Elle vous adressera gratuitement sur demande celles de
ses brochures qui se rapportent aux études ou carrières
qui vous intéressent :
Broch. 44.002 : Toutes les classes de l'enseigne¬

ment primaire, Certificat d'études, Bourses,
Brevets, C. A. P., Professorats, Inspection pri¬
maire.

Broch. 44.006 : Toutes les classes de l'enseigne¬
ment secondaire, Baccalauréats, Licences (let¬
tres, sciences, droit).

Broch. 44.015 : Toutes les grandes écoles spé¬
ciales.

Broch. 44.019 : Carrières administratives.
Broch. 44.029 : Emplois réservés.
Broch. 44.031 : Toutes les carrières de l'Indus¬

trie, des Travaux publics, du Génie rural.
Broch. 44.036 : Carrières de l'Agriculture métro¬

politaine et coloniale.
Broch. 44.043 : Toutes les carrières du Com-

. merce, de la Banque, de la Bourse, des Assu¬
rances, de l'Industrie hôtelière.

Broch. 44.046 ; Langues étrangères. — Tou¬
risme.

Broch. 44.055 : Orthographe, Rédaction, Versifi¬
cation, Calcul, Dessin, Écriture, Calligraphie.

Broch. 44.064 : Carrières de la Marine mar¬
chande.

Broch. 44.069 : Solfège, Chant, Piano, Violon,
Flûte, Saxophone, Accordéon, Professorats.

Broch. 44.073 : Arts du dessin, Professorats.
Broch. 44.080 : Métiers de la Couture, de la

Coupe, de la Mode et de la Chemiserie.
Broch. 44.089 : Journalisme et Secrétariats.
Broch. 44.092 : Carrières du Cinéma.
Broch. 44.099 : Carrières coloniales.

ÉCOLE UNIVERSELLE
59, Boul. Exelmans, PARIS (16e)
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Professeurs honoraires.

Bourciez, #, 40, rue de Strasbourg.
Bréhier, #, professeur à la Sorbonue, 40, rue de l'Yvette,

Paris (16e).
Cestre, #, professeur à la Sorbonne, 9, rue du Regard,

Paris (6e).
Dresch, #, recteur de l'Académie de Strasbourg.
Halphen, directeur d'études à l'Ecole pratique des Hautes

Etudes, 8 bis, Chaussée de la Muette, Paris (6e).
Jullian, 0. membre de l'Académie française, de

l'Institut, professeur au Collège de France, 30, rue
Guynemer, Paris (6e).

Marion, #, professeur au Collège de France, 79, rue
Claude-Bernard, Paris (5e).

Richard, #, 108, rue de l'Ecole-Normale, Caudéran.
Rouge, professeur à la Sorbonne, 252, boulevard Saint-

Germain, Paris (7e).
Ruyssen, 41, rue Le Titien, Bruxelles (Belgique).
Strowski, professeur à la Sorbonne, 54, rue Jacob,

Paris (6e).
Docteurs « honoris causa ».

Altamira, professeur à l'Université de Madrid.
Pirenne, professeur à l'Université de Gand.
Grierson, professeur à l'Université d'Edimbourg.
Doutrepont (G.), professeur à l'Université de Louvain.
Erskine, professeur à l'Université Columbia de New-York.
Schokalsky, président de la Section de géographie phy¬

sique de la Société russe de géographie.
Evans (A.), conservateur honoraire de l'Asbmolean Muséum

d'Oxford.
Pedersen (H.), professeur de grammaire comparée à l'Uni-

sité de Copenhague.

I. PERSONNEL

DOYEN

M. Cirot, #, (1922).
M. le Doyen reçoit en son cabinet à la Faculté des Let¬

tres, tous les jours, à 2 heures.

ANCIENS DOYENS

Desèze (1809). — Rabanis (1838). — Dabas (1851). —
Roux (1875). — Couat (1881). — Espinas (1887). — Stapfer
(1890). — Radet (1899). — Dresch (1919).
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PROFESSEURS

(Voir page 273).

S E C R Ë T ARIA T

Secrétaire : M. Artiguelong, 20 cours Pasteur.
Secrétaire adjoint : M. Darrieusec, 112, rue Pasteur, Cau-

déran.

II. ENSEIGNEMENT

Les enseignements sont répartis en quatre sections :

1° Section de philosophie, comprenant les ensei¬
gnements suivants : philosophie générale (professeur
M. Darbox); histoire de la philosophie et des sciences
(professeur : M. Daudin); science sociale (professeur
M. N...; maître de conférences : M. Bonnafous). —
Cette section délivre les certificats de licence sui¬
vants : histoire générale de la philosophie, histoire
des doctrines philosophiques, psychologie, psychologie
expérimentale, philosophie générale et logique, philo¬
sophie générale, sociologie morale et sociologie, logique
et philosophie scientifique, morale et histoire des idées
morales (Voir les programmes p. 284 et 285). Elle assure,
en outre, la préparation au diplôme d'études supérieures
de philosophie et a l'agrégation de philosophie.

2° Section des lettres, comprenant les enseignements
suivants : langue et littérature grecques (professeur
M. Delagev maître de conférences, M. Ciiapoutiiier); lan¬
gue et littérature latines (maître de conférences,
M. Boyancé); langue latine et grammaire comparée (pro¬
fesseur, M. Cuny); grammaire (maître de conférences,
M. Fournier); littérature française (professeurs, MM.
Laumonier et Chérel); langue et littérature du Sud-Ouest
de la France (professeur, M. Guillaumie).

Cette section délivre les certificats de licence suivants :
études grecques, études latines, littérature française,
grammaire et philologie, grammaire comparée des lan¬
gues indo-européennes, philologie romane, philologie fran¬
çaise, études régionales du Sud-Ouest de la France (men¬
tion langue et littérature) (Voir les programmes p. 278
et 284). Elle assure, en outre, la préparation au diplôme
d'études supérieures ainsi qu'aux agrégations des lettres
et de grammaire. 1
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3° Section d'histoire et de géographie, compre¬
nant les enseignements suivants : histoire ancienne (pro¬
fesseur, M. Radet); histoire du moyen âge (professeur,
M. Dufourcq); histoire moderne et contemporaine (pro¬
fesseur, M. Renaudet); sciences auxiliaires de l'histoire
(professeur M. Fawtier); archéologie classique et his¬
toire de l'art (professeur, M. N...; chargé du cours,
M. Vallois); archéologie du moyen âge (chargé du cours,
M. Vallois); histoire de Rordeaux et du Sud-Ouest (pro¬
fesseur, M. Couuteault) ; géographie (professeur, M, Ca-
mena d'Alaieida); géographie économique et coloniale
(professeur, AI. Cayaillès).

Cette section délivre les certificats de licence suivants :
histoire ancienne, histoire du moyen âge, histoire mo¬
derne et contemporaine, géographie, histoire du christia¬
nisme, archéologie et histoire de l'art, archéologie et
épigraphie grecques, histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest,
études coloniales (Voir les programmes, p. 280 et 281).
Elle assure, en outre, la préparation au diplômé d'étu¬
des supérieures d'histoire et de géographie, aux agréga¬
tions d'histoire et de géographie de l'enseignement se¬
condaire masculin et féminin, et à l'école d'Athènes.

4° Section des langues vivantes, comprenant les
enseignements suivants : langue et littérature anglaises
(professeurs, MM. Berger et Galland; lecteur, M. Cant-
ley); langue et littérature allemandes (professeur,
M. Pitrou; lecteur M. Curtius); études hispaniques (pro¬
fesseur, M. Cirot; lectrice, Mme Vallois); études italien¬
nes (chargé du cours, M. Renaudet); langues et littératures
arabes (maître de conférences, Mgr Fegiiali).

Cette section délivre pour chaque langue vivante, sauf
l'italien, les quatre certificats de licence suivants : études
littéraires classiques, littérature étrangère, philologie,
études pratiques; elle délivre, en outre, les quatre certi¬
ficats de licence suivants : littératures comparées, étu¬
des arabes, études germaniques, études hispaniques. Elle
assure enfin la préparation au diplôme d'études supé¬
rieures de langues vivantes, aux agrégations d'anglais,
d'allemand et d'espagnol, ainsi qu'au certificat d'arabe
parlé (Voir les programmes, p. 281 et 282).

III. GRADES DELIVRES PAR LA FACULTE

A. Licence ès lettres.

Depuis 1922, il existe deux types de licences : la licence
d'enseignement et la licence libre. Elles s'obtiennent l'une
et l'autre en passant des certificats dits « certificats
d'études supérieures ».
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Les licences d'enseignement de lettres et de languesvivantes et les licences libres sont délivrées après obten¬
tion de quatre certificats.

Pour les licences d'enseignement de philosophie etd'histoire et géographie, un cinquième certificat est
exigé. (Décret du 22 janvier 1932.)

Les sessions d'examens ont lieu deux fois par an :
à la fin des cours et à la rentrée.

Le diplôme de licencié ès lettres est délivré aux can¬
didats qui justifient :

1° D'un diplôme de bachelier.
2° De quatre inscriptions semestrielles, sous réserve

d'inscriptions cumulatives accordées conformément au
décret du 8 juillet 1914;

3° De quatre des certificats institués pour les licences
d'enseignement de lettres et de langues vivantes étran¬
gères, ou pour la licence libre, ou de cinq des certi¬
ficats institués pour les licences d'enseignement de phi¬
losophie et d'histoire et géographie, sous réserve d'in¬
compatibilités qui seront fixées par arrêté ministériel
après avis du Comité consultatif de l'enseignement supé¬
rieur public (voir page 289 ces incompatibilités).Le diplôme est délivré en même temps que le dernier
certificat.

Un des certificats ci-dessus peut être remplacé par
un diplôme ou certificat obtenu dans une Faculté d'un
autre ordre ou dans une école d'enseignement supérieur
(voir page 299 la liste de ces diplômes et certificats).Le dernier certificat doit être obtenu dans la même
Faculté que le premier.

Pour obtenir le diplôme de licencié ès lettres, toutcandidat devra subir une épreuve orale de langue étran¬gère vivante à son choix sur une liste établie par chaqueFaculté, à moins qu'un des certificats obtenus par le can¬didat ne porte sur une langue étrangère.
Cette épreuve est rattachée à un des certificats au

choix des candidats (elle peut porter sur n'importe la¬quelle des langues étrangères vivantes enseignées à laFaculté devant laquelle se présente le candidat).
Tout candidat qui ne l'a pas subie en même temps qu'undes premiers certificats doit la subir obligatoirement àla session où il se présente au dernier certificat.
Nul ne peut subir les épreuves d'un certificat sup¬plémentaire (cinquième ou sixième, suivant les licences)s'il ne justifie du grade de licencié ès lettres (Décret du21 août 1928.)
C'est en prenant l'inscription pour le premier certi¬ficat que le candidat désigne, s'il vise au diplôme de licen¬

cié, le certificat avec lequel il désire que l'épreuve de lan-
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gue vivante soit annotée. Il ne peut ensuite changer son
option primitive que sur autorisation écrite du Doyen.

Il convient de préciser que les examens portent, non sur
les cours professés à la Faculté, mais sur les matières
qui y sont enseignées. (Circulaire ministérielle du 10 no¬
vembre 1920.)

Nul ne peut prendre part aux examens à la suite des¬
quels un certificat d'études supérieures est délivré s'il
ne justifie d'une inscription semestrielle sur les regis¬
tres d'une Faculté des Lettres.

Aucune diplôme n'est exigé pour se présenter aux cer¬
tificats. Mais il ne peut être obtenu que trois certificats
dans ces conditions.

(Décrets des 2U septembre 1920 et 21 août 1928 ; Arrêtés des
21 septembre 1920; Circulaire ministérielle du 8 octo¬
bre 1920; décret du 22 janvier 1932.)

I. — LICENCE D'ENSEIGNEMENT

Les aspirants aux fonctions de l'enseignement secon¬
daire public pour lesquelles le grade de licencié ès lettres
est requis doivent justifier d'un diplôme portant men¬
tion d'un des quatre groupes de certificats suivants :

1° Philosophie : a) histoire générale de la philosophie;
— bj psychologie; — c) philosophie générale et logique;
— d) morale et sociologie; — e) études littéraires clas¬
siques.

2° lettres : a) études grecques; — b) études latines; —
c) littérature française; — d) grammaire et philologie.3° Histoire et géographie : a) histoire ancienne; —
b) histoire du moyen âge; — c) histoire moderne et con¬
temporaine; — d) géographie; — e) études littéraires
classiques.

4° Langues vivantes : a) études littéraires classiques;
— b) littérature étrangère; — c) philologie; — d) études
pratiques. A Bordeaux, ces quatre derniers certificats peu¬
vent être passés pour l'anglais, l'allemand, l'espagnol et
l'arabe.

Programme des épreuves à subir pour la licence
d'enseignement. — Les épreuves des examens pour
l'obtention des certificats dont la mention est exigée sur
le diplôme de licencié des aspirants aux fonctions de l'en¬
seignement secondaire public pour lesquelles le grade
de licencié est requis sont les suivantes :

6S&.

a) Philosophie :
1° Histoire générale de la philosophie.

Ecrit. — Composition sur un sujet d'histoire de la phi¬
losophie; traduction et commentaire d'un texte grec ou



faculté des lettres 279

latin (au choix du candidat), tiré d'un des auteurs se rap¬
portant aux questions inscrites au programme.

Oral — Explication et commentaire de deux textes ex¬
traits de deux ouvrages philosophiques. (Ces textes de¬
vront être dans deux langues différentes indiquées par le
candidat, dont une langue étrangère vivante.)

Pour les épreuves de ce certificat, il est établi un pro¬
gramme, renouvelable tous les deux ans, de questions à
étudier et d'auteurs à expliquer.

2° Psychologie.

Ecrit. — Composition sur un sujet de psychologie.
Oral. — Interrogation sur la psychologie générale; —

interrogation, au choix du candidat, sur la pathologie
mentale, ou la psychologie expérimentale, ou l'esthétique,
ou la psychologie pédagogique.

3° Philosophie générale et logique.

Ecrit. — Composition sur un sujet de philosophie géné¬
rale ou de logique, conformément au choix de la Faculté.

Oral. — Interrogation de philosophie générale; interro¬
gation sur la logique et sur la méthodologie.

4° Morale et sociologie.

Ecrit. — Composition sur un sujet de morale ou de
. sociologie conformément au choix de la Faculté.

Oral. — Interrogation sur la morale; interrogation sur
la sociologie.

o° Etudes littéraires classiques.

Ecrit. — Composition française; version latine ou ver¬
sion grecque au choix du candidat.

Oral. — Interrogation sur la littérature française; —
explication d'un texte d'auteurs français; — explication
d'un texte latin ou d'un texte grec, au choix du can¬
didat.

b) Lettres :

1° Etudes grecques.

Ecrit. — Version grecque.
Oral. — Explication, avec commentaire, d'un texte

poétique et d'un texte en prose d'auteurs inscrits au pro¬
gramme.

2° Etudes latines.

Ecrit. — Thème latin. — Version latine.
Oral. — Explication, avec commentaire, d'un texte latin

extrait d'un des auteurs inscrits au programme inter¬
rogation sur l'histoire de la littérature latine.
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3° Littérature française.
Ecrit. — Composition française.
Oral. — Explication de deux textes : l'un, d'un auteur

du moyen âge ou du xvie siècle; l'autre, d'un auteur
moderne. Interrogation sur l'histoire de la littérature
française.

Pour les épreuves de ce certificat, il est établi un pro¬
gramme, renouvelable tous les deux ans, d'auteurs et de
questions à étudier.

4° Grammaire et philologie.

Ecrit. — Commentaire grammatical d'un texte grec ou
latin, avec réponse à des questions posées par la Faculté.

Commentaire grammatical de deux textes français :
l'un, d'un auteur du moyen âge ou du xvie siècle; l'autred'un auteur moderne, avec réponse à des questions posées
par la Faculté.

Oral. — Interrogation sur la grammaire comparée du
grec et du latin ou sur la métrique grecque et latine;
interrogation sur l'histoire de la langue et de la versi¬
fication françaises.

c) Histoire et géographie :

1° Histoire ancienne.

Ecrit. — Composition sur un sujet d'histoire ancienne
grecque ou romaine.

Traduction et commentaire d'un texte grec ou latin (auchoix du candidat), tiré d'une des sources principalesdes questions inscrites au programme
Oral. — Une interrogation sur l'histoire ancienne des

peuples de l'Orient et sur l'antiquité grecque; une inter¬
rogation sur l'antiquité romaine; épreuve pratique (épi-graphie, archéologie, bibliographie historique générale,

-au choix du candidat), avec option entre l'antiquité et le
moyen âge.

2° Histoire du moyen âge.

Ecrit. — Composition sur un sujet d'histoire du moyenâge (jusqu'en 1492).
Oral. — Deux interrogations d'histoire du moyen âge.

— Epreuve pratique (paléographie diplomatique, biblio¬graphie historique générale, archéologie, au choix du can¬didat).
3° Histoire moderne et contemporaine.

Ecrit. — Composition sur un sujet d'histoire moderne
ou contemporaine. (Les candidats ne doivent pas se servird'une chronologie.)



faculté des lettres 281

Oral. — Interrogation sur l'histoire moderne. — Inter¬
rogation sur l'histoire contemporaine.

4° Géographie.

Ecrit. — Composition sur un sujet de géographie;
épreuve de cartographie.

Oral. — Interrogation sur la géographie générale, pliy-
sioue, humaine et économique; interrogation sur la géo¬
graphie régionale.

Pour les épreuves écrites et orales des quatre certificats
d'études supérieures d'histoire et géographie susvisées, il
sera établi un programme de questions à étudier (Arrêté
du 10 mars 1928).

S0 Etudes littéraires classiques.

Ecrit. — Composition française; — version latine ou
version grecque au choix du candidat.

Oral. — Interrogation sur la littérature française; —

explication d'un texte d'auteurs français; — explication
d'un texte latin ou d'un texte grec, au choix du can¬
didat.

d) Langues vivantes :

1° Etudes littéraires classiques.

Ecrit. — Composition française; — version latine ou
version grecque au choix du candidat.

Oral. — Interrogation sur la littérature française; —

explication d'un texte d'auteurs français; — explication
d'un texte latin ou d'un texte grec, au choix du can¬
didat.

Pour toutes les épreuves orales du certificat d'études
littéraires classiques, il sera établi un programme
d'auteurs.

2° Littérature étrangère.

Ecrit. — Composition dans la langue étrangère vivante
choisie par le candidat sur un sujet tiré de la littérature
de cette langue.

Oral. — Explication d'un texte d'un auteur dans la
même langue étrangère vivante. Interrogation sur l'his¬
toire de la littérature étrangère choisie par le candidat.

3° Philologie.

Ecrit. — Thème.
Oral. — Interrogation sur la grammaire de la langue

choisie par le candidat; interrogation sur l'histoire de
cette langue, d'après un texte tiré d'un auteur.
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4° Etudes pratiques..

Ecrit. — Version.
Oral. — Entretien, en langue étrangère, sur la civili¬

sation du pays où le candidat aura séjourné (d'après un
programme d'ouvrages à consulter, donné d'avance);
interrogation sur une deuxième langue étrangère vivante.

Dans le groupe des langues vivantes, une des épreuves
orales du certificat d'études pratiques a pour objet une
seconde langue vivante étrangère. Pour les autres- épreu¬
ves de ce certificat et pour les certificats de littérature
étrangère et de philologie, les examens portent exclusi¬
vement sur une seule et même langue et sur la littéra¬
ture 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.)

Pour les épreuves orales des trois certificats d'études
littéraires classiques, de littérature étrangère et de phi¬
lologie, il est établi un programme d'auteurs renou¬
velable tous les deux ans.

Dispense de certaines épreuves pour les can¬
didats à la licence admissibles au concours des
bourses de licence. — 1° Sous les réserves spécifiées
aux articles 2 et 3 ci-après, les candidats à la licence ès
lettres (régime du décret du 20 septembre 1920) qui au¬
ront été admissibles au concours commun pour l'admis¬sion à l'Ecole normale supérieure et l'obtention des bour¬
ses de licence seront dispensés, en vue du diplôme delicencié requis des aspirants aux fonctions de l'ensei¬
gnement secondaire public, des épreuves écrites des cer¬
tificats suivants, à la condition d'avoir obtenu pour les
épreuves correspondantes, écrites et orales du con¬
cours, une moyenne au moins égale à 12.

Mention philosophie. — Epreuves écrites d'un des certi¬
ficats (psychologie, philosophie générale et logique, moraleet sociologie) correspondant au sujet de la compositionécrite de philosophie du concours.

Mention lettres. —- Epreuves écrites d'un des certi¬
ficats d'études grecques ou d'études latines, ou de litté¬
rature française.

Mention histoire. — Epreuves écrites du certificat d'his¬
toire moderne et contemporaine.

■ Mention langues vivantes. — Epreuves écrites du certi¬
ficat d'études littéraires classiques.
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2° Pour la licence avec la mention « lettres », la dis¬
pense portera sur le certificat (études grecques, études
latines ou littérature française) correspondant aux épreu¬
ves du concours, grecques, latines ou françaises, écrites
et orales pour lesquelles les candidats auront obtenu la
moyenne la plus élevée.

Dans le certificat d'études latines, la dispense portera
sur la version lorsque la note de version, combinée avec
celle de l'épreuve orale de latin, sera supérieure à la
moyenne. Elle portera sur les deux compositions écrites
du certificat lorsqu'en outre la note de thème obtenue au
concours de l'Ecole normale sera au moins égale à 10.

3° Dans le total des points, les notes obtenues pour
l'admissibilité du concours à l'École normale et des bour¬
ses de licence conserveront leur valeur propre et servi¬
ront ainsi pour le calcul des mentions.

4° Sont dispensés de l'épreuve de langues vivantes pré¬
vue par l'article 11 du décret du 20 septembre 1920 les
élèves admis au concours de l'Ecole normale et des bour¬
ses de licence qui auront obtenu la note 12 et au-dessus
pour l'épreuve de langues vivantes (Décret du 1er aoiit
1922.)

II. — LICENCE LIBRE

Les étudiants qui ne se destinent pas aux fonctions
de l'enseignement secondaire public peuvent choisir libre¬
ment les certificats qui leur conviennent 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 :

1° Philosophie : a) histoire dés doctrines philosophi¬
ques; -— b) philosophie générale; — c) psychologie expé¬
rimentale; — d) logique et philosophie scientifique; —
e) morale et histoire des idées morales; -— /) sociologie.

2° Langues classiques : a) grammaire comparée des lan¬
gues indo-européennes: — b) philologie romane; —

c) philologie française; — d) études régionales du Sud-
Ouest de la France (mentions langue et littérature).

3° Histoire et géographie : a) histoire du christianisme;
— b) archéologie et histoire de l'art; — c) archéologie et
épigraphie grecques; — d) histoire de Bordeaux et du
Sud-Ouest.

4° Langues vivantes : a) littératures comparées; —
b) études arabes; — c) études germaniques; — d) études
hispaniques.
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Programme des épreuves à subir pour les
certificats de la licence libre.

a) Philosophie.
1° Histoire des doctrines philosophiques.

Ecrit. — Composition sur une question d'histoire de la
philosophie française (du xvie siècle à la fin du xixe).Oral. — 1° Interrogation sur une question d'histoirede la philosophie ancienne ou médiévale; 2° explicationd'un texte de philosophie française inscrit au programmed'auteurs; 3° explication d'un texte de philosophie alle¬mande, anglaise ou italienne inscrit au programme, lalangue restant au choix du candidat.

2° Philosophie générale.

Ecrit. — Composition sur un sujet de philosophie géné¬rale.
Oral. — 1° Interrogation sur la philosophie générale;2° explication d'un texte français tiré d'un auteur mo¬

derne.

3° Certificat de psychologie expérimentale.
Ecrit. — Composition sur un sujet de psychologieexpérimentale.
Oral. — 1° Une interrogation sur la psychologie géné¬rale; 2° au choix du candidat, une épreuve de psycholo¬gie expérimentale (travail de laboratoire simple) ou une

épreuve de psychiatrie (interrogation de quelques ma¬lades et observations rédigées).

4° Logique et philosophie scientifique.

Ecrit. — Une composition sur un sujet de logique ou dephilosophie scientifique.
Oral. — 1° Une interrogation sur la logique; 2° uneinterrogation sur la philosophie scientifique, ou, auchoix du candidat, sur un sujet d'histoire des sciences,désigné trois mois à l'avance par la Faculté.

5° Certificat de morale et histoire des idées
morales.

Ecrit. — Une composition sur un sujet de morale et
supposant la connaissance de l'histoire des idées.

Oral. — 1° Une interrogation sur l'histoire des idées
morales, conformément au programme; 2° une interro¬
gation sur la morale.
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6° Sociologie.

Même programme d'épreuves que pour le certificat de
la licence d'enseignement.

b) Langues classiques :

1° Grammaire comparée des langues indo-européennes.

Ecrit. — 1° Commentaire linguistique d'un texte latin;
— 2° commentaire linguistique d'un texte d'une seconde
langue indo-européenne, choisie d'avance par le candidat.

Oral. — 1° Interrogation sur la grammaire comparée
des langues indo-européennes (Comme directive générale,
se reporter à l'Introduction de M. Meillet); — 2° com¬
mentaire 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. — 1° Composition sur une ou plusieurs ques¬
tions générales de linguistique romane (durée 4 heures;
coeff. 2); — 2° thème italien ou espagnol (au choix du
candidat), 3 heures.

Oral. — 1° Explication d'un texte d'ancien français ou
d'ancien provençal; 2° explication d'un texte italien ou
espagnol (au choix du candidat).

3° Philologie française.

Ecrit. — Composition sur une ou plusieurs questions
relatives à l'histoire de la langue et de la versification
françaises (durée 4 heures; coeff. 2).

Oral. — 1° Explication de deux textes, l'un d'ancien
français, l'autre d'ancien provençal; 2° commentaire gram-
matical et littéraire d'un texte de français moderne.

4° Etudes régionales du Sud-Ouest de la France
(mention langue et littérature).

Ecrit. — Traduction avec commentaire d'un texte gas¬
con ancien ou moderne (durée 4 heures).

Oral. — 1° Interrogation sur la littérature du Sud-
Ouest; — 2° interrogation sur le folklore du Sud-Ouest,
ou sur la géographie linguistique du Sud-Ouest, ou exer¬
cice pratique de paléographie (au choix du candidat).
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c) Histoire et géographie :

1° Histoire du christianisme.

Ecrit. — 1° Composition sur l'histoire du christianisme;
— 2° commentaire et, s'il y a lieu, traduction d'un texte
latin ou français se rapportant à l'histoire du christia¬
nisme.

Oral. — 1° Interrogation sur l'histoire du christia¬
nisme dans l'antiquité et au moyen âge; — 2° interroga¬
tion sur l'histoire du christianisme dans les temps mo¬
dernes.

2° Archéologie et histoire de l'art.

Ecrit. — 1° Composition sur un sujet d'archéologie ou
d'histoire de l'art tiré de l'antiquité classique, du moyen
âge ou de la renaissance, au choix du jury; 2° épreuve
pratique : étude d'un monument figuré de la période indi¬
quée à l'avance par le candidat (antiquité, moyen âge,
temps modernes).

Oral. — Trois interrogations : 1° Art et archéologie de
l'antiquité; — 2° art et archéologie du moyen âge; —
3° art moderne.

Une liste de questions est établie pour chacune des
trois périodes.

3° Archéologie et épigraphie grecques.

Ecrit. — 1° Composition sur une question d'histoire de
l'art grec; 2° traduction, avec commentaire, d'un texte
grec historique.

Oral. — 1° Epreuve pratique d'archéologie de même
nature que celle qui est prévue au certificat d'histoire
ancienne; — 2° épreuve orale d'épigraphie grecque; —3° interrogation sur un des matières suivantes, choisie à
l'avance par le candidat : a) archéologie de l'Orient clas¬
sique; b) dialectologie grecque; e) archéologie byzantine;
d) épigraphie latine.

4° Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest.
Ecrit. — Une composition sur un sujet d'histoire de

Bordeaux et du Sud-Ouest de la France (durée 4 heures).
Oral. — 1° Interrogation sur l'histoire de Bordeaux et

du Sud-Ouest de la France; — 2° interrogation sur les
monuments de Bordeaux et du Sud-Ouest de la France;
— 3° au choix du candidat : a) interrogation sur la géo¬
graphie du Sud-Ouest de la France; b) explication d'un
texte gascon ancien; c) épreuve pratique de paléographie.
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5° Études coloniales.

1° Epreuve écrite : Une composition de quatre heures
portant sur la géographie des colonies françaises (Voir
liste des questions page 332).

2° Epreuves orales portant sur les matières suivantes :

a) Matières obligatoires : Economie et législation colonia¬
les; géographie physique générale, produits coloniaux;

b) Matières à option : Notions sur les colonies étrangè¬
res; histoire de la colonisation; langue et littérature ara¬
bes; hygiène coloniale.

Le candidat est interrogé sur une de ces matières à
son choix.

d) Langues vivantes :

1° Littératures comparées.

Ecrit. — Composition française sur une question d'in¬
fluence littéraire : soit littératures septentrionales (France
et Allemagne, France et Angleterre et Allemagne); soit
littératures méridionales (France et Espagne, France et
Italie, Espagne et Italie); soit littératures septentrionales
et méridionales (rapports littéraires de l'Angleterre et de
l'Allemagne avec l'Espagne ou l'Italie). — Au choix du
candidat.

Oral. — 1° Interrogation sur la littérature française
dans ses rapports avec l'Allemagne et l'Angleterre, ou
bien avec l'Espagne et l'Italie — au choix du candidat; —
2° interrogation sur les influences réciproques des litté¬
ratures de l'Allemagne et de l'Angleterre ou de l'Espagne
et de l'Italie — au choix du candidat.

2° Etudes arabes.

Ecrit. — Traduction d'un texte arabe tiré d'un auteur
moderne (presse, tribune, roman, théâtre, etc.).

Oral. — 1° Explication littéraire et grammaticale, en
français, d'un texte d'arabe classique et de diffi¬
culté moyenne; — 2° interrogation, en arabe, sur l'his¬
toire de la civilisation d'un pays de langue arabe et
d'influence française (Maroc, Algérie, Tunisie, Syrie).

3° Etudes germaniques.

Ecrit. — Traduction et commentaire grammatical d'un
texte vieil anglais ou d'un texte vieux haut allemand.

Oral. — 1° Interrogation sur l'histoire de la langue
germanique. Phonétique germanique. Histoire des voyel-
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les, diphtongues et consonnes depuis l'indo-européen jus¬qu'au haut allemand moderne et jusqu'à l'anglais mo¬derne. Morphologie; — 2° interrogation sur la grammaire
comparée de l'allemand et de l'anglais.

4° Etudes hispaniques.

Ecrit. — Traduction d'un texte espagnol moderne; —
— Composition sur un suj'et relatif à l'histoire politiqueet à la civilisation de l'Espagne (grandes lignes), enfrançais ou en espagnol, au choix du candidat.

Oral. — 1° Explication et commentaire philologiqued'un texte littéraire en ancien castillan, choisi sur uneliste fixée d'avance par le professeur; — 2° lecture d'undocument (ou fac-similé) en écriture soit visigothique,soit française (latin); ou, au choix du candidat, explica¬tion et commentaire d'un texte historique (en latin, arabe,portugais ou catalan, au choix du candidat), sur uneliste fixée d'avance.
Les textes latins seront pris exclusivement, ainsi queles textes arabes, dans des œuvres écrites en Espagne ousur l'Espagne.

Jugement des épreuves. — Admissibilité. — Ad¬mission. — Ajournement. — Chaque épreuve écrite
ou orale donne lieu à une note exprimée par un chiffrevariant de 0 à 20. Chaque épreuve orale dure un quartd'heure.

Les mentions attribuées aux candidats admis sont lessuivantes : Très bien, bien, assez bien, passable.Les divers candidats auxquels chacune de ces mentionsest attribuée sont rangés par lettre alphabétique.Le jury, nommé par le Doyen, se compose au moinsde trois professeurs, chargés de cours ou maîtres deconférences.
Tout candidat qui n'aura pas obtenu au moins la

moyenne aux épreuves écrites et aux épreuves orales
sera ajourné. (Art. 4, arr. min. 21 septembre 1920.) Sile candidat n'obtient pas la moyenne en langue vivante,il sera ajourné. Il ne pourra obtenir le diplôme de licencié
que s'il obtient cette moyenne.

L'épreuve ou les épreuves écrites déterminent l'admis¬sibilité.
L'admissibilité est valable pour la session où elle est

acquise et une des trois sessions qui suivront celle où lecandidat a été déclaré admissible (Arrêté ministériel du10 mars 1928).
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Dispenses du baccalauréat de l'enseignement
secondaire en vue de la licence dans les Facultés
des Lettres (Décrets des 27 mai 1924, 25 février 1926 et
17 août 1928).
Le baccalauréat de l'enseignement secondaire est exigé

pour l'inscription dans les Facultés des Lettres, en vue de
la licence.

Sont admis à s'inscrire, en vue de la licence, avec dis¬
pense du baccalauréat, dans les Facultés des Lettres, les
candidats de nationalité française qui justifient d'un des
titres ou grades suivants :

Titre d'ancien élève de l'Ecole polytechnique, de l'Ecole navale,
de l'Ecole de Saint-Cyr, 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;
Certificat d'aptitude k 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 professoral des classes élémentaires de

l'enseignement secondaire;
lre partie du certificat d'aptitude au professorat dans les Ecoles

normales et primaires supérieures (lettres).
Certificat d'aptitude au professorat dans les Ecoles normales et

dans les Ecoles primaires supérieures (lettres) ;
Certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des

Ecoles normales.
Cerlifical d'aptitude au professorat dans les Ecoles pratiques de

commerce et d'industrie (lettres-langues vivantes).
Aucune dispense ne sera accordée en dehors des cas

ci-dessus spécifiés.
Les étudiants de nationalité étrangère continueront

d'être admis dans les Universités françaises après déclara¬
tion, dans les conditions déterminées par le ministre de
l'Instruction publique, de l'équivalence des titres produits
par eux avec les titres français.

Incompatibilités, en vue du grade de licencié ès lettres,
entre les certificats d'études supérieures délivrés par
les Facultés des Lettres. (.Arrêté du 13 août 1932.)
Article premier. — Sont déclarés incompatibles en

vue du grade de licencié ès lettres les certificats d'étu¬
des supérieures inscrits dans un même groupe de la liste
ci-après :

Série A. — Philosophie.
Groupe I.

Histoire générale de la philosophie : Toutes les Fa¬
cultés des Lettres.

Ann. univ. 1932-1933. 26
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Histoire des doctrines philosophiques : Bordeaux.
Histoire de la philosophie ancienne : Paris, Poitiers.
Histoire de la philosophie moderne : Paris, Poitiers,

Rennes.
Groupe II.

Histoire de la philosophie dans ses rapports avec les
sciences : Paris.

Groupe III.

Psychologie : Toutes les Facultés des Lettres.
Psychologie expérimentale : Bordeaux, Montpellier.
Psycho-sociologie de l'homme au travail : Lille.

Groupe IV.

Psychologie et pédagogie : Alger, Clermont, Grenoble,
Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, Toulouse.

Groupe V.

Philosophie générale et logique : Toutes les Facultés
des Lettres.

Philosophie générale : Bordeaux.
Logique et philosophie scientifique : Bordeaux.

Groupe VI.

Esthétique : Aix, Lyon.
Esthétique et science de l'art : Paris.

Groupe VIL
Morale et sociologie •: Toutes les Facultés des Lettres.
Morale et histoire des idées morales : Bordeaux.
Sociologie : Bordeaux, Paris.

Série B. — Lettres.

Groupe I.

Etudes grecques : Toutes les Facultés des Lettres.
Langue et civilisation de la Grèce classique : Paris.

Groupe II.

Etudes byzantines et néo-helléniques : Paris.
Grec moderne : Montpellier.

Groupe III.
Etudes latines : Toutes les Facultés des Lettres.
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Groupe IV.
Eludes 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 : Ren¬

nes.

Etudes médiévales françaises : Clermont.
Etudes médiéva-les françaises (section littéraire) :

Grenoble.
Groupe VI.

Etude de la Renaissance française : Poitiers.
Etudes françaises modernes : Lille.
Littérature française moderne : Nancy.
Littérature française classique : Strasbourg.
Littérature française du xixe siècle : Strasbourg.

Groupe VIL
Philologie française : Alger, Besançon, Bordeaux, Cler¬

mont, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Paris, Poitiers, Ren¬
nes, Toulouse.

Histoire de la langue française : Lille, Lyon, Montpel¬
lier, Nancy, Strasbourg.

Langue française : Dijon.

Groupe VIII.
Philologie romane : Bordeaux, Paris.
Etudes romanes : Montpellier. •
Linguistique romane : Strasbourg.
Grammaire comparée des langues romanes : Paris.
Histoire comparée des littératures romanes au moyen

âge : Strasbourg.

Groupe IX
Grammaire et philologie : Toutes les Facultés des Let¬

tres.
Grammaire comparée des langues classiques : Paris.

Groupe X.
Grammaire comparée des langues indo-européennes :

Bordeaux, Lyon, Paris.

Groupe XI.
Linguistique : Montpellier.
Linguistique générale : Lyon, Paris.
Linguistique et grammaire comparée : Strasbourg.
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Groupe XII.

Phonétique : Grenoble, Lilie, Montpellier, Paris, Ren¬
nes.

Phonétique et grammaire du vieux français : Besançon.

Groupe XIII.
Langues et littératures celtiques : Rennes.

Groupe XIV.
Langues et littératures sanscrites : Strasbourg.
Etudes indiennes : Lyon, Paris.

Groupe XV.
Langues sémitiques anciennes : Paris.
Assyriologie : Strasbourg.

Série C. — Histoire et géographie.

Groupe I.
Histoire ancienne : Toutes les Facultés des Lettres.
Histoire ancienne de l'Afrique du Nord : Alger.
Civilisation ancienne : Nancy.

Groupe II.
Ethnographie et archéologie préhistorique de l'Afrique

du Nord : Alger.
Archéologie préhistorique : Toulouse.
Ethnologie : Faculté des Lettres de Paris.
Ethnologie : Faculté des Sciences de Paris (équivalence

d'un certificat).

Groupe III.
Antiquités grecques : Montpellier, Paris.
Langue et civilisation hellénistiques : Paris.
Antiquités romaines : Montpellier.
Antiquités latines : Paris.
Antiquités classiques : Clermont.
Institutions grecques et romaines : Bordeaux, Lille.
Antiquités nationales : Strasbourg.

Groupe IV.

Archéologie et épigraphie grecques : Bordeaux.
Epigraphie grecque et latine et papyrologie : Lille.
Papyrologie : Strasbourg.
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Groupe V.
Histoire du moyen âge : Toutes les Facultés des Let¬

tres.
Civilisation du moyen âge : Nancy.
Etudes médiévales françaises (section historique) : Gre¬

noble.
Groupe VI.

Histoire moderne et contemporaine : Toutes les Fa¬
cultés des Lettres.

Histoire des temps modernes : Strasbourg.
Histoire contemporaine : Strasbourg.
Histoire contemporaine de l'Afrique du Nord : Alger.

Groupe VII.
Histoire de France : Strasbourg.

Groupe VIII.
%

Histoire économique et sociale : Strasbourg.
Histoire économique et géographie humaine : Montpel¬

lier (répété au Groupe C. XX).

Groupe IX.
Histoire des religions : Lille, Paris, Strasbourg.
Histoire' du christianisme : Bordeaux, Montpellier, Pa¬

ris, Strasbourg.
Groupe X.

Histoire de l'art : Alger, Caen, Lille, Montpellier,
Paris (répété aux Groupes C. XI et C. XII).

Archéologie et histoire de l'art : Bordeaux, Nancy,
Strasbourg (répété aux Groupes C. XI et C. XII).

Histoire de l'art antique : Lyon.
Histoire de l'art antique et des antiquités de la Grèce

et de Rome : Toulouse.
Art et archéologie antiques : Strasbourg.
Archéologie grecque et archéologie romaine : Lille.
Archéologie antique : Paris.
Archéologie et histoire de l'art de l'Est européen :

Strasbourg (répété au Groupe C. XI).

Groupe XI.
Histoire de l'art : Alger, Caen, Lille, Montpellier, Pa-

Paris (répété aux Groupes C. XI et C. XII).
Archéologie et histoire, de l'art : Bordeaux, Nancy,

Strasbourg (répété aux Groupes C. X et C. XII).
Archéologie et histoire de l'art du moyen âge : Stras¬

bourg.
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Histoire de l'art du moyen âge : Clermont, Paris.
Archéologie du moyen âge et histoire de l'art moderne:

Toulouse.
Archéologie et histoire de l-'art de l'Est européen :

Strasbourg (répété' au Groupe C. X).

Groupe XII.
Histoire de l'art : Alger, Caen, Lille, Montpellier, Paris

(répété aux Groupes C. X et C. XI).
Archéologie et histoire de l'art : Bordeaux, Nancy,

Strasbourg (répété aux Groupes C. X et C. XI).
Histoire de l'art moderne : Lyon, Strasbourg.
Histoire de l'art moderne et contemporain : Clermont.
Histoire moderne et contemporaine de l'art : Paris.

Groupe XIII.
Histoire de la musique : Paris, Strasbourg.

Groupe XIV.
Histoire de la Provence : Aix.
Langue et littérature provençales : Aix.
Etudes provençales : Montpellier.
Histoire du Languedoc : Montpellier.
Etudes méridionales (mentions : lettres-philologie, his¬

toire, archéologie méridionale et histoire de l'art) : Tou¬
louse.

Etudes régionales : Sud-Ouest de la France (mentions :
1° langues et littérature; 2° histoire) : Bordeaux.

Histoire régionale (Ouest de la France) : Poitiers.
Histoire de la Bretagne : Rennes.
Histoire de Normandie : Caen.
Philologie picarde et, wallonne ancienne et moderne:

Lille.
Archéologie et histoire de l'art régional (Nord de la

France, Belgique et Pays-Bas) : Lille.
Histoire régionale (Nord de la France, Belgique et Pays-

Bas) : Lille.
Histoire d'Alsace : Strasbourg.
Etudes lorraines : Nancy.
Archéologie, art et histoire de la Bourgogne : Dijon.

Groupe XV.
Etudes berbères : Alger.

Groupe XVI.
Histoire et civilisation des pays musulmans d'Occident:

Alger.
Etudes de l'Orient musulman : Alger.



faculté des lettres 295

Etudes arabes : Bordeaux.
Egyptologie : Lyon, Strasbourg.

Groupe XVII.
Langues et littératures de l'Extrême-Orient (options :

chinoise, japonaise) : Lyon.
Civilisation de l'Extrême-Orient (options : chinoise,

japonaise) : Lyon.
Civilisation chinoise : Paris.
Civilisation japonaise : Lyon.

Groupe XVIII.
Géographie : Toutes les Facultés des Lettres.

Groupe XIX.
Géographie générale : Faculté des Lettres de Paris.
Géographie physique : Facultés des Lettres de Rennes

et de Strasbourg.
Géographie physique : Facultés des Sciences de Dijon,

Lille, Lyon et Paris (équivalence d'un certificat).
Groupe XX.

Géographie humaine : Clermont, Rennes, Strasbourg.
Géographie économique : Paris.
Histoire économique et géographie humaine : Montpel¬

lier (répété au Groupe C. VIII).
Groupe XXL

Géographie coloniale : Paris.
Etudes coloniales : Bordeaux.
Géographie de l'Afrique du Nord : Alger.

Groupe XXII.
Géographie régionale (Nord de la France, Relgique et

Pays-Ras) : Lille.
Géographie régionale de l'Ouest de la France : Rennes.
Géographie régionale (Ouest de la France) : Poitiers.
Géographie régionale (Massif central) : Clermont.
Géographie alpine : Grenoble.

Série D. — Langues vivantes.
Groupe I.

Littérature allemande : Toutes les Facultés des Lettres.
Groupe II.

Littérature anglaise : Toutes les Facultés des Lettres.
Etudes anglaises modernes : Strasbourg (répété au

groupe D. XVIII).
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Groupe III.
Littérature espagnole : Alger, Bordeaux, Montpellier,

Paris, Poitiers, Strasbourg, Toulouse.

Groupe IV.
Littérature italienne : Aix, Clermont, Grenoble, Lyon,

Montpellier, Paris, Strasbourg.

Groupe V.
Littérature russe : Lille, Lyon, Paris, Strasbourg.

Groupe VI.
Littérature polonaise : Lille.

Groupe VIL
Littérature arabe : Alger, Bordeaux, Paris, Strasbourg..

Groupe VIII.

Philologie allemande : Toutes les Facultés des Lettres.

Groupe IX.

Philologie anglaise : Toutes les Facultés des Lettres.

Groupe X.
Philologie espagnole : Alger, Bordeaux, Montpellier,

Paris, Poitiers, Strasbourg, Toulouse.

Groupe XI.

Philologie italienne : Aix, Clermont, Grenoble, Lyon,
Montpellier, Paris, Strasbourg.

Groupe XII.

Philologie russe : Lille, Lyon, Paris, Strasbourg.

Groupe XIII.

Philologie polonaise : Lille.
Philologie slave (mention polonais) : Strasbourg (ré¬

pété au Groupe D. XXV).

Groupe XIV.
Philologie arabe : Alger, Bordeaux, Paris, Strasbourg.
Arabe littéral : Strasbourg.
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Groupe XV.
Etudes pratiques allemandes : Toutes les Facultés des

Lettres.
Etudes pratiques anglaises : Toutes les Facultés des

Lettres (répété au groupe D. XVIII).
Etudes pratiques espagnoles : Alger, Bordeaux, Mont¬

pellier, Paris, Poitiers, Strasbourg, Toulouse.
Etudes pratiques italiennes : Aix, Clermont, Grenoble,

Lyon, Montpellier, Paris, Strasbourg.
Etudes pratiques russes : Lille, Lyon, Paris, Stras¬

bourg.
Etudes pratiques polonaises : Lille.
Etudes pratiques arabes : Alger, Bordeaux, Paris, Stras¬

bourg.
Etudes germaniques : Bordeaux.
Etudes hispaniques : Bordeaux.

Groupe XVI.
Langue et littérature du moyen âge (Allemagne, An¬

gleterre, Italie) : Lyon.

Groupe XVII.

Langues et littératures comparées (mentions : fran¬
çaise et allemande, française et anglaise, française et
russe, française et polonaise) : Lille.

Littératures comparées : Bordeaux.
Littératures modernes comparées : Lyon, Paris, Stras¬

bourg.
Groupe XVIII.

Etudes anglaises modernes : Strasbourg (répété au
groupe D. II).

Etudes pratiques anglaises : Toutes les Facultés des
Lettres (répété au groupe D. XV).

Groupe XIX.
Littérature et civilisation américaines : Paris.

Groupe XX.

Langues et littératures Scandinaves modernes (men¬
tions : danois, suédois, riksmaal norvégien, landsmaal
norvégien, islandais) : Paris.

Groupe XXL
Philologie Scandinave : Paris.
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Groupe XXII.

Langue et littérature portugaises : Rennes.
Portugais : Paris.

Groupe XXIII.
Etudes brésiliennes : Paris.

Groupe XXIV.

Philologie roumaine et littérature roumaine : Paris.
Groupe XXV.

Philologie slave (mentions : polonais, tchèque, serbo-
croate, bulgare) : Strasbourg (voir Groupe D. XIII).

Groupe XXYI.
Arménien : Strasbourg.

Groupe XXVII.
Iranien : Strasbourg.

Art. 2. —■ Les dispositions du présent arrêté entreront
en vigueur au début de l'année scolaire 1931 -1932 pour
les candidats qui prendront leur inscription en vue de
la licence ès lettres à partir de cette époque.

Il est rappelé qu'aux termes du décret du 17 juil¬
let 1926 il ne peut être tenu compte, pour la déli¬
vrance du diplôme de licencié, de plus d'un certificat
d'études pratiques de langue étrangère vivante. L'arrêté
ci-dessus a respecté cette règle.

Lorsqu'un candidat à la licence ès lettres, soumis au
nouveau règlement, dans les conditions de l'article 2,
sera titulaire de plusieurs certificats d'études supérieures
inscrits dans un même groupe, seul celui de ces certi¬
ficats 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 di¬
plôme, de l'obtention des certificats du même groupe
que celui comptant pour la licence.

Il n'est rien modifié aux prescriptions de l'article o
du décret du 20 septembre 1920, relatif à l'organisation
de certificats d'études supérieures dans les Facultés
des Lettres, aux termes desquelles un des quatre certi¬
ficats requis en vue du grade de licencié ès lettres peut
être remplacé par un certificat ou diplôme obtenu dans
un établissement d'enseignement d'un autre ordre.
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La liste en a été établie comme suit par les arrêtés
des 2o novembre 1922, 7 octobre 1924, 3 février et
16 juillet 1926, 14 avril 1930 :

Certificat d'admission au premier examen de bacca¬
lauréat en droit : toutes les Facultés de Droit et les
Ecoles françaises de Droit de Beyrouth et du Caire.

Diplôme d'études supérieures de droit romain et his¬
toire du droit, ou de droit privé, ou de droit public, ou
d'économie politique : toutes les Facultés de Droit.

Certificats d'études supérieures délivrés par les Fa¬
cultés de Droit ci-après désignées :
Histoire du droit romain : Bordeaux, Nancy, Strasbourg.
Droit romain : Alger, Aix, Grenoble, Lille, Rennes.
Histoire du droit français : Aix, Alger, Bordeaux, Gre¬

noble, Lille, Lyon, Nancy, Rennes, Strasbourg.
Introduction à l'étude du droit et droit comparé : Lyon.
Droit commercial et économie politique : Aix.
Droit pénal : Aix.
Droit pénal général et science pénitentiaire : Nancy.
Droit musulman : Alger.
Droit constitutionnel et principes de droit public :

Lyon.
Droit public et constitutionnel : Nancy.
Droit public : Bordeaux, Strasbourg.
Droit des gens : Nancy.
Droit public et sciences économiques : Aix.
Histoire des doctrines économiques : Nancy.
Economie politique : Alger, Grenoble, Lille, Lyon, Nancy,

Rennes.
Sciences économiques : Bordeaux, Strasbourg.
Economie et législation financières : Nancy.
Economie sociale et questions ouvrières : Nancy.

Diplôme d'Etat de docteur en médecine : toutes les
Facultés de Médecine et les Facultés mixtes de Méde¬
cine et de Pharmacie.

Certificat d'études supérieures délivré par les Facul¬
tés des Sciences en vue de la licence ès sciences.

Diplôme d'Etat de pharmacien : toutes les Facultés de
pharmacie et les Facultés de Médecine et de Pharmacie.

Diplôme de bachelier ou de licencié en théologie ca¬
tholique : Faculté de Théologie catholique de l'Univer¬
sité de Strasbourg.

Diplôme de bachelier ou de licencié en théologie pro¬
testante : Faculté de Théologie protestante de l'Univer¬
sité de Strasbourg.

Diplôme de l'Ecole pratique des Hautes Etudes : Paris.
Diplôme de l'Ecole nationale des Chartes : Paris.
Diplôme de l'Ecole nationale des langues orientales

vivantes : Paris.
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Diplôme de l'Ecole du Louvre : Paris.
Diplôme de l'Ecole supérieure de Guerre : Paris.
Diplôme de l'Ecole supérieure de la Marine : Paris.

III. — CERTIFICATS D'ETUDES SUPERIEURES
SUPPLEMENTAIRES

Les licenciés ès lettres nouveau régime qui voudront
postuler des certificats d'études supérieures en sus des
certificats réglementaires n'auront pas à prendre de nou¬
velles inscriptions, mais ils paieront le droit d'immatri¬
culation et ceux d'exercices pratiques s'ils suivent les
cours.

IV. — CONDITIONS D'ACCES AUX FONCTIONS
D'ENSEIGNEMENT DANS [.ES ÉCOLES NORMALES

ET ÉCOLES PRIMAIRES SUPÉRIEURES
(Décret du 14 février 1931).

I. — Professeurs.

Pour être nommés professeurs dans les écoles normales
et dans les écoles primaires supérieures, les licenciés ès
lettres doivent être pourvus des certificats d'études supé¬
rieures suivants :

A. — Langue et littérature françaises :
1. — Etudes littéraires classiques ou littérature fran¬

çaise;
2. — Histoire de la langue française ou philologie fran¬

çaise;
3. — Histoire moderne et contemporaine;
4. — Géographie générale, ou grammaire et philologie,

ou études pratiques d'une langue vivante, ou
psychologie et pédagogie, ou morale et socio¬
logie, ou philosophie générale et logique;

R. — Histoire et géographie :
1. — Histoire moderne et contemporaine;
2. — Géographie générale;
3. — Littérature française, ou études littéraires clas¬

siques, ou histoire de la langue française, ou
philologie française;

4. —• Histoire ancienne ou histoire du moyen âge, ou
études pratiques d'une langue vivante.

C. — Langues vivantes :
1. — Etudes littéraires classiques ou littérature fran¬

çaise;
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2. — Littérature étrangère;
3. — Etudes pTatiques;
4. — Histoire de la langue française, ou philologie .fran¬

çaise, ou philologie étrangère, ou histoire mo¬
derne et contemporaine, on géographie géné¬
rale, ou psychologie et pédagogie, ou morale et
sociologie, ou philosophie générale et logique.

II. — Professeurs adjoints.

Les étudiants qui ne sont pas encore licenciés peuvent
obtenir un emploi d'instituteur délégué et, après trois ans
de délégation, de professeur adjoint s'ils possèdent les cer¬
tificats de licence suivants :

Les candidats doivent posséder trois certificats d'études
supérieures de l'un des deux groupes suivants :

A. — Lettres et Histoire :

a) Etudes littéraires classiques ou littérature française;
b) Histoire de la langue française ou philologie fran¬

çaise;
c) Histoire moderne et contemporaine;
d) Géographie générale.

B. — Lettres et langues vivantes :
a) Etudes littéraires classiques ou littérature française;
b) Histoire de la langue française ou philologie fran¬

çaise;
c) Littérature étrangère;
d) Philologie étrangère ou études pratiques.

III. — Professorat.

Il est rappelé aux étudiants ès lettres qui désirent en¬
trer dans l'enseignement primaire supérieur que le certi¬
ficat d'aptitude au professorat des écoles normales donne
un droit de priorité pour la nomination à un emploi de
professeur. Il est donc de leur' intérêt de posséder ce
certificat d'aptitude.

L'examen est divisé en deux parties. Les étudiants qui
sont licenciés et les étudiants qui sont possesseurs des
certificats d'études supérieures énumérés ci-dessus (§ II,
Professeurs adjoints) sont dispensés de subir les épreuves
de la première partie. Ils peuvent donc directement se pré¬
senter aux épreuves de la seconde partie. Le programme
de ces épreuves est publié chaque année au Journal offi¬
ciel, au mois d'août.

IV. — Dispositions transitoires.

Les dispositions du décret du 14 février 1931 sont en¬
trées en vigueur le 1er mars 1931; toutefois, les candidats
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qui auront obtenu avant le 31 décembre 1930 les groupes
de certificats prévus par les décrets des 27 février et
29 juillet 1923 et ceux qui auront obtenu avant le 31 dé¬
cembre 1931 les groupes de certificats prévus par le dé¬
cret du 10 juillet 1927, conserveront le bénéfice desdits
décrets pour postuler un emploi de professeur dans les
Ecoles primaires supérieures.

B. Diplômes d'études supérieures.
(,Arrêté ministériel du 28 juillet 1894; décret du iO mai

1904, art. 18 à 21; arrêtés ministériels des 18 juin 1904
et 19 juillet 1903; circulaires ministérielles du 28 octo¬
bre 1903 et du 26 janvier 1906; arrêté ministériel du
9 juillet 1921.)

La Faculté peut délivrer les quatre diplômes d'études
supérieures suivants :

1° Diplôme d'études supérieures de philosophie;
2° Diplôme d'études supérieures de langues classiques;
3° Diplôme d'études supérieures de langues et littéra¬

tures étrangères vivantes (allemand, anglais, arabe, espa¬
gnol, italien);

4° Diplôme d'études supérieures d'histoire et de géo¬
graphie.

Ces diplômes peuvent être obtenus, sans aucune con¬
dition d'âge, de grade ni de nationalité, par quiconque
a satisfait au programme. Ils sont exigés des candidats
aux agrégations correspondantes. Toutefois, les candi¬
dats qui se sont présentés au concours avant 1903 sont
dispensés, sauf à l'agrégation d'histoire et de géogra¬
phie, de produire le diplôme d'études supérieures. A cette
dernière agrégation, le diplôme d'études supérieures peut
d'ailleurs être remplacé soit par le diplôme d'archiviste
paléographe, soit par le diplôme de l'Ecole des Hautes
Etudes (section d'histoire et de philologie ou section des
sciences religieuses). (Arrêté ministériel du 20 juil¬
let 1906.)

Jury. — Le Doyen compose le jury des professeurs,
chargés de cours, maîtres de conférences les plus compé¬
tents : le nombre n'en est pas limité, mais il ne saurait
être inférieur â trois. Le Doyen est libre de faire appel
à un maître de l'enseignement supérieur étranger à la
Faculté.

Le président du jury, après l'examen, en rend compte
dans un rapport détaillé, qui est communiqué par le Rec¬
teur au Ministre, avec une analyse du mémoire rédigé par
le candidat.
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Epreuves. — 1° Diplôme d'études supérieures de phi¬
losophie. — a) Composition d'un mémoire d'histoire de la
philosophie ou de philosophie sur un sujet choisi par le
candidat et agréé par la Faculté;

b) Interrogation sur le sujet du mémoire et, d'une ma¬
nière générale, sur les matières auxquelles ce sujet se
rattache;

c) Explication et discussion d'un passage étendu d'un
texte philosophique, indiqué au candidat trois mois à
l'avance par la Faculté.

2° Diplôme d'études supérieures des langues classiques.
— a) Etude approfondie de trois textes étendus — grec,
latin, français — choisis par le candidat et agréés par la
Faculté.

Cette étude donne lieu à deux épreuves : 1° composi¬
tion et discussion d'un mémoire écrit sur une question
concernant un de ces trois textes, et choisie par le can¬
didat, avec agrément de la Faculté; 2° explication appro¬
fondie, grammaticale et littéraire, d'un passage de cha¬
cun des trois textes. Quand le sujet du mémoire est tiré
d'un auteur français, l'explication française peut porter
sur un autre auteur. (Arrêté minist. du 2 mars 1914.)

b) Interrogation ou exercice sur une matière choisie
par le candidat parmi les diverses parties de la philolo¬
gie : paléographie, bibliographie, institutions grecques et
romaines, archéologie, grammaire des langues classiques,
grammaire comparée, histoire littéraire, histoire de la
langue française, etc.

3° Diplôme d'études supérieures de langues et littéra¬
tures étrangères vivantes (allemand, anglais, arabe, espa¬
gnol, italien.) — a) Composition, en français ou dans la
langue étrangère choisie par le candidat, d'un mémoire
sur un sujet agréé par la Faculté et relatif, soit à la philo¬
logie. soit à l'histoire littéraire allemande ou anglaise.

h) Interrogation sur le sujet du mémoire;
c) Explication grammaticale et littéraire d'un passage

d'un auteur du Moyen Age ou de la Renaissance choisi
par le candidat et agréé par la Faculté;

d) Explication d'un passage étendu d'un auteur mo¬
derne choisi par le candidat et agréé par la Faculté.

Un arrêté ministériel rendu après avis du Comité con¬
sultatif de l'enseignement public (lre section) détermine
chaque année les Facultés des Lettres devant lesquelles
peuvent être subies les épreuves en vue du. diplôme d'étu¬
des supérieures de langues et littératures étrangères vi¬
vantes;

4° Diplôme d'études supérieures d'histoire et de géo¬
graphie. — a) Composition d'un mémoire d'histoire ou
de géographie dont le sujet aura été choisi par le candi-
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dat et agréé par la Faculté et discussion de ce mémoire.
b) Discussion d'une question d'histoire et d'une ques¬

tion de géographie indiquées au candidat trois mois à
l'avance par la Faculté.

Ces questions sont choisies dans des périodes de l'his¬
toire ou des parties de la géographie autres que celles
à laquelle appartient le sujet du mémoire;

c) Explication critique d'un texte historique ou d'un
texte géographique choisi par le candidat et agréé par la
Faculté;

d) Une épreuve tirée, au choix du candidat, soit des
études auxiliaires de l'histoire (archéologie, épigraphie,
paléographie, diplomatique, bibliographie), soit de la géo¬
graphie générale. Les candidats peuvent demander à être
interrogés sur plusieurs des matières ci-dessus indiquées.

Règlement de l'examen. — I. Session. — La ses¬
sion normale pour l'examen du Diplôme d'études supé¬
rieures a lieu à la fin 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 mois dans les conditions indiquées ci-après;

2° Pour les candidats que leur travail a obligés à faire
des recherches à l'étranger;

3° Pour les candidats qui ont été retardés par une
maladie dûment constatée.

IL Notes. — Les notes sont comptées de 0 à 10 :
5 : moyenne nécessaire;
6 de moyenne : mention assez bien;
7 1/2 : mention bien:
8 1/2 : mention très bien.
III. Choix et remise du mémoire. — Le candidat choisit

le sujet, d'accord avec un professeur qui dirigera son
travail.

Les mémoires doivent être déposés au Secrétariat avant
le 25 mai (et avant le 15 octobre pour la session supplé¬
mentaire de novembre). En déposant leurs mémoires au
Secrétariat, les candidats indiqueront les auteurs choisis
pour l'oral d'accord avec leurs professeurs; ils remet¬
tront en même temps les sommaires des questions à
option.

TV. Ajournements. — A la session de juin, le ]ury
fixera si l'ajournement a lieu pour quatre mois ou pour
un an.

Il s'appuiera sur les notes obtenues par le candidat.
a) Ecrit : Si la note du mémoire est inférieure à 4,

l'ajournement est d'un an.
Si la note est inférieure à 5, l'ajournement est de quatre

mois.
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b) Oral : Si la moyenne des notes à l'oral est inférieure
à 4, l'ajournement est d'un an.

Si la moyenne est inférieure à S, l'ajournement est
de quatre mois.

c) Notes éliminatoires : Si le candidat a un 0 ou un 1
dans l'une quelconque 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? 4° Un can¬
didat ajourné à novembre après l'oral peut être dispensé
des deux épreuves du mémoire s'il a obtenu la moyenne
6 pour ces deux épreuves. Autrement, il sera invité à
retoucher son mémoire et à le défendre à nouveau. Il con¬
servera, s'il le veut, les mêmes auteurs.

2° Un candidat ajourné pour un an devra subir un exa¬
men nouveau.

V. Candidats ajournés à la session de novembre. — La
question d'ajournement à 1 an ou 4 mois ne se pose pas
pour les candidats qui se présentent pour la première fois
en novembre. Us sont ajournés au mois de juin.

Si la moyenne des notes est inférieure à 4, ces candi¬
dats auront à subir un examen complètement nouveau.

C. Agrégation.

Agrégation de philosophie (arr. du 13 février 1927).
Les conditions préalables pour l'inscription à cette

agrégation sont, en ce qui concerne les jeunes filles,
les mêmes que celles qui sont exigées des candidats
hommes.

Toutefois le Certificat d'aptitude à l'enseignement se¬
condaire des jeunes filles (lre et 2e partie, lettres ou scien¬
ces) peut tenir lieu, pour les candidates, de la licence
ès lettres ou de la licence ès sciences exigée pour l'en¬
seignement.

Agrégation de l'enseignement secondaire des jeunes filles.
Pour prendre part aux épreuves du concours de l'agTé-

gation de l'enseignement secondaire des jeunes filles'
(ordre des lettres), les aspirantes doivent être pourvues
depuis un an au moins, soit du C. A. à l'enseignement
secondaire des jeunes filles (ordre des lettres), soit de
la licence ès lettres d'enseignement portant mention d'un
des groupes de certificats énumérés par le décret du
22 janvier 1932.

Les candidates pourvues de la licence ès lettres (ancien
régime) continueront à pouvoir prendre part aux épreu¬
ves de ladite agrégation.

ANN. UNIV. 1932-1933. 27
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Ces dispositions auront effet à partir du concours
d'agrégation de l'année 1931.

(Décret du 12 août 1927.)

D. Doctorat ès lettres.

Les candidats au doctorat ès lettres (grade d'Etat) doi¬
vent justifier du diplôme de licencié ès lettres et soutenir
deux thèses.

La première thèse sera rédigée en français.
La deuxième thèse, qui pourra être un mémoire ou un

travail critique, sera rédigée, soit en français, soit dans
une des langues anciennes ou modernes enseignées à la
Faculté.

Jury. — Le jury comprend au moins trois docteurs ès
lettres chargés, dans une Faculté de l'Etat, de l'ensei¬
gnement auquel chacune des thèses se rapporte : philo¬
sophie, histoire, lettres, grammaire. Quand un docteur
ès lettres ne faisant pas partie d'une Faculté de l'Etat doit
être appelé dans le jury, le Recteur doit en référer au
Ministre. Le Recteur peut, sur l'avis de la Faculté, proposer
au Ministre d'appeler à faire partie du jury des juges non
docteurs, appartenant ou non à une Faculté, mais dont les
travaux se rapportent aux études du candidat.

Le nombre des examinateurs ne peut être de moins de
six, sous peine de nullité.

Soutenance. — Le candidat doit déposer au secrétariat
90 exemplaires de chacune de ses thèses, huit jours au
moins avant la soutenance.

Les thèses sont soutenues aux dates fixées par le Doyen.
Equivalences du grade de licencié en vue du doctorat

(.Décret du 15 février 1921). -— Il peut être accordé, en
vue du doctorat, des équivalences du. grade de licencié :

1° Par mesure individuelle;
2° En vertu de décisions de principe.
Les demandes individuelles de dispense sont instruites

par le Doyen et soumises à l'examen de la Faculté. — La
dispense ne peut être accordée qu'après avis favorable de
la Section permanente du Conseil supérieur de l'Instruc¬
tion publique.

Les décisions de principe portant équivalence du grade
de licencié ne visent que les titres universitaires étran¬
gers (voir ci-après la liste de ces titres).

Mention de l'équivalence obtenue sera portée sur le di¬
plôme de docteur.

Le doctorat obtenu après équivalence de licence en
vertu de titres étrangers n'est pas valable, sauf excep¬
tion prévue par un règlement spécial, ou sauf avis favora¬
ble du Conseil supérieur de l'Instruction publique, pour
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l'admission aux emplois de l'enseignement public pour
lesquels le diplôme de docteur est ou sera exigé. Les dis¬
positions 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 jan¬
vier 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'inscription au doctorat.

Liste des titres universitaires étrangers permettant
de postuler le doctorat ès lettres (Arrêtés ministériels
du 6 octobre 1924 et du 25 février 1927). — Sont dispen¬
sés de produire le diplôme de licencié les candidats au
doctorat qui pourront justifier des titres ou grades sui¬
vants reconnus à cet égard comme équivalents ou supé¬
rieurs.

EMPIRE BRITANNIQUE

I. — Grande-Bretagne et Irlande du Norcl.
B. A. honneurs lre classe des Universités d'Oxford et de

Cambridge, de Londres et des Universités provinciales.
M. A. honneurs lre classe des Universités écossaises.
B. A. honneurs lre classe de l'Université de Belfast.

II. — État libre d'Irlande.

B. A. honneurs lre classe de l'Université nationale d'Ir¬
lande.

III. — Dominions.

AUSTRALIE

B. A. des Universités d'Adélaïde, Melbourne, Queensland,
Sydney, Tasmanie, Australie occidentale.

CANADA

Licence ès lettres de l'Université de Montréal.
licence ès lettres de l'Université Laval.
Maîtrise ès arts de l'Université Mac Gill.
Maîtrise ès arts de l'Université de Toronto.
Doctorat en philosophie de l'Université Mac Gill.
Doctorat en philosophie de l'Université de Toronto.
Baccalauréat honneurs lre classe de l'Université de

Toronto.
Baccalauréat honneurs lre classe de l'Université Mac Gill.
B. A. des Universités d'Alberta, Colombie britannique,

Dalhousie, Nouveau Brunswick, Western University of
Landon.
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B. A. honneurs lre classe de l'Université de Bishop s
Collège (Lennoxville).

B. A. magna cam laucle de l'Université de Manitoba.
B. A. avec grands honneurs de l'Université de Saskat-

chewan.
INDE

B. A. des Universités de Bombay, Calcutta, Madras et
Mysore.

MALTE

B. A. de l'Université de Malte.
NOUVELLE-ZÉLANDE

B. A. honneurs lre classe de l'Université de Nouvelle-
Zélande.

BELGIQUE

Doctorat en philosophie, grade légal.
Doctorat ès lettres, grade légal.

BULGARIE

Certificat de 2« examen des Universités délivré après
quatre années d'études.

DANEMARK

Maîtrise ès arts.
Candidature à la maîtrise ès arts.

ÉTATS-UNIS

Candidats munis soit de la maîtrise ès arts, soit du
doctorat en philosophie, soit d'un certificat attestant qu'ils
ont accompli au moins deux années d'études en vue du
doctorat et présentés par une des Universités désignées
dans ,la liste annexée à l'arrêté du 6 octobre 1924.

FINLANDE

Candidature en philosophie, section historique-philolo¬
gique.

HOLLANDE

Examens doctoraux en lettres.
ITALIE

Lauréat des Facultés des lettres.

LUXEMBOURG

Doctorat en philosophie et lettres.
POLOGNE

Maîtrise en philosophie (lettres).
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PORTUGAL

Licence en philologie classique.
Licence en philologie romane.
Licence en philologie germanique.
Licence ès sciences historiques et géographiques.
Licence en philosophie.

ROUMANIE

Licence ès lettres.
SUÈDE

Licence ès lettres.
SUISSE

Doctorat en philosophie des Universités alémaniques.
Doctorat ès lettres de l'Université de Fribourg.
Doctorat ès lettres, doctorat en philosophie, doctorat

en sociologie, doctorat en sciences psychologiques de
l'Université de Genève.

Doctorat ès lettres de l'Université de Lausanne.
Doctorat ès sciences sociales délivré par l'Ecole des

sciences sociales rattachée à la Faculté de droit de l'Uni¬
versité de Lausanne.

Doctorat ès lettres de l'Université de Neuchàtel.
Licence ès lettres des Universités de Fribourg, Genève,

Lausanne et Neuchàtel.
Licence ès sciences sociales, licence ès sciences écono¬

miques, licence en sociologie de l'Université de Genève.
Licence ès sciences sociales délivrée par l'Ecole des

sciences sociales rattachée à la Faculté de droit de l'Uni¬
versité de Lausanne.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Trois examens de doctorat (rigorosa).
YOUGOSLAVIE

Diplôme des Facultés de Belgrade, Skoplje, Subotica et
Lubljana.

Doctorat de l'Université de Zagreb.

E. Doctorat d'Université.

(Titre accessible aux étrangers comme aux Français.)
L'examen pour l'obtention de ce doctorat comporte :
1° Une thèse française, imprimée, dont le sujet aura

été agréé par la Faculté des Lettres. Celle-ci peut auto¬
riser la présentation de thèses écrites en une autre lan¬
gue que le français;
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2° Des propositions données par la Faculté dans l'ordre
des études spéciales au candidat, au moins trois mois à
l'avance. Le titre de ces. propositions est imprimé à la
suite de la thèse.

Les épreuves donnent lieu à une soutenance publique
devant un jury de trois professeurs au moins.

Tout aspirant doit produire un curriculum vitœ et des
attestations d'études ou titres scientifiques dont la Fa¬
culté appréciera la valeur.

Le candidat doit être immatriculé à la Faculté des Let¬
tres et y avoir passé au moins deux semestres, dont un
semestre d'hiver.

F. Diplôme d'études universitaires.
(Titre accessible aux étrangers comme aux Français.)
Il a été créé à la Faculté des Lettres de Bordeaux un

Diplôme d'études universitaires (mention philosophie, ou
mention philologie, ou mention histoire et géographie).

Sont admis à postuler ce diplôme'tous les candidats
qui ont suivi les cours de la Faculté pendant une année
scolaire au moins (droits d'immatriculation : 100 francs).

Le diplôme est délivré à la suite d'un examen dont les
droits sont de 20 francs et qui comporte les épreuves
suivantes :

1° Ecrit.

Un mémoire d'ordre philosophique, historique, géogra¬
phique ou philologique, composé en français et préparé à
la Faculté;

2° Oral.

а) La soutenance de ce mémoire;
б) Une interrogation sur un des cours suivis à la

Faculté;
c) L'explication en français d'un passdge tiré d'un ou¬

vrage agréé par un des professeurs de la Faculté.
Il se tient chaque année une session d'examens du 20 au

30 juin. La Faculté peut exceptionnellement, si elle le
juge à propos, tenir une session extraordinaire. Les can¬
didats 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 infé¬
rieur à trois.

Aucun candidat n'est admis aux épreuves orales si le
mémoire n'est pas jugé suffisant par le jury. L'admissi¬
bilité, une fois obtenue, ' est définitivement acquise au
candidat.



facui.ié des lettres 311

G. Certificat d'études françaises.
(A l'usage des étudiants étrangers.)

Par arrêtés ministériels des 27 juillet 1914 et 2b mai
1927, il a été institué près la Faculté des Lettres de
Bordeaux, à l'usage des étudiants étrangers, un certificat
d'études françaises.

Nul ne peut se présenter à ce titre s'il n'a fait acte
régulier de scolarité près d'une des Facultés de l'Univer¬
sité de Bordeaux en se faisant immatriculer, et suivi
l'enseignement de ladite Faculté pendant un semestre.

Les épreuves sont les unes écrites, les autres orales :
1° Epreuves écrites.

a) Traduction en français d'un texte étranger (anglais,
allemand, italien, espagnol, grec moderne, latin, russe ou
arabe) ;

b) Exercice de composition en français.
2° Epreuves orales.

a) Lecture et explication d'un texte français choisi
parmi les auteurs qui auront fait l'objet des cours de
littérature;

b) Exercice de conversation;
c) Traduction en français d'un texte étranger, allemand,

anglais, italien, espagnol, grec moderne, latin, russe ou
arabe.

Pour les candidats qui ne connaissent aucune des lan¬
gues étrangères enseignées à l'Université de Bordeaux, la
traduction écrite d'un texte étranger sera remplacée par
une dictée en français suivie de questions écrites sur le
texte dicté. La traduction orale d'un texte étranger sera
remplacée par des interrogations très sommaires en fran¬
çais sur la France (géographie, histoire, littérature, insti¬
tutions, etc...). (Délibération du Conseil de l'Université du
18 janvier 1927.)

ii y a deux sessions d'examens par an : novembre,
juin.

La durée de chaque composition écrite est de deux heu¬
res et demie. Les épreuves orales sont publiques, la durée
de chaque interrogation est de' un quart d'heure en
moyenne.

Les compositions écrites doivent être faites sans le se¬
cours d'aucun livre ni d'aucun manuscrit. Les noteg sont
données de 0 à 20. Pour être admis à passer les épreuves
orales, il faut avoir obtenu à l'écrit un total minimum de
20 points. Pour être admis définitivement, il faut avoir
obtenu un minimum de bO points.
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II. Certificat universitaire d'arabe parlé.
Il a été institué près la Faculté des Lettres de l'Uni¬

versité 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, sauf dispense d'un se¬
mestre accordée par délibération spéciale du Conseil de
la Faculté.

Le jury se compose de trois membres au moins, dési¬
gnés par le Doyen.

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 admis¬
sible aux épreuves orales, il est nécessaire d'obtenir aux
épreuves écrites une note moyenne au moins égale à 10.
Pour être admis définitivement, le candidat devra avoir
obtenu la moyenne 10 sur l'ensemble de ses épreuves.

I. — Epreuves écrites.
1° Version d'ordre élémentaire sur un sujet de la vie

arabe courante. Durée : 2 heures.
2° Thème simple, sujet courant. Durée : 2 heures.
Pour ces deux épreuves' sont autorisés les dictionnai¬

res arabes ou arabes-français ou français-arabes, ainsi
que les grammaires du même genre.

II. —- Epreuves orales.
1° Conversation en arabe parlé maghrébin sur un sujet

simple et concret.
2° Interrogation simple sur l'ethnographie nord-afri¬

caine (en français).
Une session d'examens a lieu chaque année aux mois

de mars et de juin. En cas d'échec à l'oral, le bénéfice
de l'admissibilité est maintenu pour les deux sessions
suivantes.

IV. PROGRAMMES D'AUTEURS ET DE QUES¬
TIONS DES CERTIFICATS DE LICENCE

(valables pour les années 1932-33 et 1933-34).
1. Philosophie.

A. — Programme de questions (en vue des épreuves
écrites).

1° Philosophie ancienne :
La philosophie de Platon.
La philosophie d'Aristote.
Les doctrines morales des Epicuriens et des Stoïciens.
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2° Philosophie du moyen âge :
La théorie de la connaissance chez Saint-Thomas

d'Aquin.
3° Philosophie moderne :

L'objet et la méthode de la science selon Fr. Bacon.
La philosophie de Descartes.
La théorie de la servitude et de la liberté humaines

chez Spinoza.
Le problème de la liberté humaine et la théologie au

xvne siècle.
La philosophie de Leibniz.
Les idées directrices de la philosophie des Encyclo¬

pédistes.
La philosophie de Kant.
La philosophie des sciences dans l'œuvre de Cour-

not. p.
B. — Programme d'auteurs

(en vue des épreuves orales).
Auteurs grecs :

Platon : Théétète.
Aristote : Ethique à Nicomaque, livre VI.

Auteurs latins :

Lucrèce : De Rerum Natura, livre V; du vers 771 à
la fin.

Cicéron : Tusculanes, livre I.
Spinoza : Ethique, IVe partie.

Auteurs français :
Descartes : Méditations.
Malebranche : Recherche de la vérité, livre III.
Leibniz : Discours de métaphysique.
Dalembert : Discours préliminaire de l'Encyclopédie.
Cournot : Essai sur les fondements de nos connais¬

sances, I.
Auteurs anglais :

Berkeley : Principlcs of human knowledge.
Hume : An Inquiry conceming Human Un'derstan-

ding.
Auteurs allemands :

Kant : Prolegomena zu einer jeden hunftigen Meta-
physik.

Goethe : Faust, lre partie, les quatre premières
scènes.



314 FACULTÉ DES LETTRES

2. Lettres.

Auteurs français :
*1. Le Charroi de Nîmes, édité par G.-H. Perrier

(Classiques français du moyen âge, libr. Cham¬
pion),. vers 1 à 311 et vers 1203 à 1483.

2. Chrestomathie du moyen âge (édit. G. Paris et
E. Langlois, Hachette; p. 186 à 204 (Villehar-
douin) et 339 à 330 (Pathelin).

3. Du Bellay : Regrets (édit. Cliamard, Hachette).
*4. Prosateurs du xvi° siècle : Extraits (éditions E.

Iluguet, Hachette).
*3. Molière : Le Misanthrope.
*6. Racine : lphigénie.

7. Bossuet : Sermon sur la Mort et sur l'Ambition.
*8. Diderot : Extraits (Ed.-J. Texte, Hachette).

9. A. Chénier : L'Aveugle, Le Malade.
*10. Chateaubriand : Pages choisies (éd. Y. Giraud,

Hachette, un vol.).
*11. Victor Hugo : Morceaux choisis de poésie (édit.

J. Steeg, Delagrave).
Un auteur commun aux agrégations de lettres et de

grammaire pourra remplacer l'un des auteurs
ci-dessus.

N. B. — Les auteurs marqués d'un astérisque sont
ceux du programme commun aux Sections lettres et
langues vivantes.

Questions de littérature française :
1. La poésie épique au moyen âge.
2. La Renaissance littéraire au xvie siècle.
3. La prose au xvne siècle.
4. Les origines françaises et étrangères du roman¬

tisme au xvme siècle.
3. Le Romantisme de 1820 à 1830.
6. L'éloquence et l'histoire au xixe siècle.

N. B. — Ces questions sont réservées aux candidats
de la section lettres, le programme de la section langues
vivantes comportant toute la littérature française. Six
auteurs et trois questions ont été renouvelés.

Auteurs latins :

*1. Lucain : Pharsale, I.
*2. Sénèque : Questions naturelles, VI.
*3. Saint-Augustin : Confessions, I, VI.

4. Plaute : Trinummus.
3. Virgile : Enéide, III et IV.
6. Cicéron : Brutus.
7. Quintilien : Inst. Orat., I.
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Un auteur latin choisi dans le programme de l'agré¬
gation de grammaire.

Auteurs grecs :
1. Homère : Iliade, XXII.
2. Sophocle : Electre.
3. Euripide : Médée.

*4. Aristophane : Nuées.
5. Isocrate : Panégyrique (Extraits des orateurs atti-

ques, édit. Bodin).
6. Hérodote : Histoires, 1. VIII.

*7. Platon : Apologie de Socrate.
8. Plutarque : Vie de Périclès.

L'astérisque indique les auteurs de l'ancien programme.

3. Histoire.

a) Histoire ancienne :

I. Orient :

1. Le nouvel empire thébain (xvme et xixe dynas¬
ties).

2. Les Hébreux jusqu'à la captivité de Babylone.
3. Les grandes monarchies orientales, de 722 à 325.
4. Darius Ier (521-485).

II. Grèce :

1. Les temps primitifs : Egéens, Achéens, Doriens.
2. Le monde homérique.
3. La colonisation grecque.
4. Les guerres médiques (491-445).
5. L'art grec du temps de Pisistrate à l'avènement

d'Alexandre.
fi. Sparte et la Perse, de 413 à 387.
7. La conquête macédonienne (360-323).

III. Rome :

1. Les origines de Borne et la domination étrusque.
2. Les deux premières guerres puniques.
3. Borne et l'Orient, de Zarna' à Pydna.
4. Les Gracques.
5. Marins et Sylla.
6. La constitution romaine au temps de Cicéron.
7. Pompée.
8. La Gaule de 125 à 49.
9. Les douze Césars.

10. Les conflits du christianisme avec le gouverne¬
ment romain jusqu'à l'Edit de Milan.

11. Constantin et sa dynastie (306-363).
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b) Histoire du Moyen Age :

I. Fin de l'Antiquité :

1. L'empire carolingien (714-877).
2. L'empire byzantin (717-867).
3. L'empire musulman (750-909).

II. Début des Temps modernes :
1. Là France, de 987 à 1328.
2. L'Eglise d'Occident de 1049 à 1294.
3. L'Italie, de 1313 à 1495.
4. L'Allemagne de 1313 à 1493.
5. La Pologne de 964 à 1506.
6. L'Eglise d'Occident de 1294 à 1498.

c) Histoire moderne et contemporaine :
I. Histoire moderne :

1. L'Italie, de 1492 à 1559.
2. La Réforme et la Contre-Réforme en Europe,

de 1517 à la clôture du concile de Trente (1563).
3. La France de 1559 à 1661.
4. La politique extérieure de la France de 1661

à
5. L'Angleterre, de la révolution de 1688 à 1789.
6. Les finances, la vie économique et sociale, les

doctrines économiques et politiques en France
de 1715 à 1789.

II. Histoire contemporaine :
1. La France (histoire intérieure), de 1789 à 1815.
2. L'Allemagne, de 1815 à 1871.
3. L'Italie, de 1815 à 1871.
4. La politique internationale, de 1871 à 1914.

d) Géographie :
1. Géographie physique générale.
2. La France.
3. L'Allemagne.
4. La Pologne.
5. L'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Etudes coloniales (épreuve écrite de géographie) :
1° Géographie physique générale..
2° Géographie régionale :

L'Afrique occidentale (française, anglaise, etc.).
L'Afrique centrale (Cameroun, Congo français,

Congo belge).
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3° Géographie économique et générale :

Les sources d'énergie : Charbon, pétrole, houille
blanche.

Les voies de circulation et de transport sur les
continents : Voies navigables,, chemins de fer,
routes.

4. Langues vivantes.
Langue anglaise ;

I. Certificat de philologie exclusivement :

*1. King Alfred : Alfred and the Danes (dans Sweet :
Anglo-Saxon Reader ou Dottin [choix de textes
anglo-saxons]).

Ouvrages à consulter : Dottin, Petit manuel de philo¬
logie anglaise; Huchon, Histoire de la Langue anglaise,
vol. 1 et 2; Lounsbury, Histpry of the English Language.

II. Auteurs communs aux certificats de littérature et
de philologie :
2. Chaucer : Prologue, 1-410.
3. Shakespeare : Pièce du programme d'agrégation
pour 1933.

*4. Milton : Allegro, Penseroso, Cornus.
III. Auteurs spéciaux du certificat de littérature :

3. Sheridan : The Rivais.
0. Keats : Odes.
7. Tennyson : Maud.

*8. Walt Whitman : Leaves of grass (extraits).
IV. Certificat d'études pratiques :

*9. Wells : Tono-Bungay (liv. 1 et 2).
10. Galsworthy : The Man of Property.
11. Un auteur moderne du programme de l'agréga¬

tion pour 1933.
Ouvrages à consulter : Demangeon, Les îles britan¬

niques; Cazamian, Ce qu'il faut connaître de l'âme
anglaise.

Langue allemande :

A. — Littérature et philologie :
1. Wilhelm der Garteneare : Meier Ilelmbrecht

(Halle, Niemeyer); V. 1 à 697.
2. Lessing : Emilia Galotti.
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3. Goethe : Faust, I (vers 243-803, 1478-1868 et 2603-
3831 de la Weimar-Ausgabe). Wilhem Meisters
Wanderjahre (Skt Joseph der Zweite, Der Mann
von 30 Jahren, Die neue Melusine, Die gefalirli-
che Wette).

4. Schiller > Der Spaziergang, Wùrde der Frauen,
Der Ring des Polykrates, Der Kampf mit dem
Drachen, Der Handschuh, Die Kraniche des
Ibykus.

3. Eichendorff : Aus dem Leben eines Taugenichts.
6. Th. Storm : Gedichte (p. 192 à 209 et 263 à 273,

t. VIII de l'édition Westermann, Braunschweig,
•1898).

7. Bethge (Hans) : Deutsche Lyrik seit Liliencron
(Leipzig, liesse und Becker, 1921) (Les pièces de
Conradi, Dâubler, Danthendey, Greiner, von
Hatzfeldt, Max Herrmann, R. M. Rilke, Schœ-
naich-Karolath, von Scholz, Trakl, Werfel, Zech,
Zweig).

8. Hans Friedrich Blunck : Màrchèn von der Nie-
derelbe (Iéna, Diederichs, 1923).

B. — Philologie (questions à étudier spécialement) :
1. Les mutations consonantiques.
2. Déclinaison et syntaxe de l'adjectif.
3. La conjugaison faible.

G. — Etudes pratiques (auteurs à consulter) :
1. E. de Martonne : Géographie physique de l'Al¬

lemagne. (Paris, A. Colin, 1930).
2. O. Weis's : Die deutschen Volksstamme (Samin-

lung Gœschen, Leipzig, n° 56).
3. II. Meyer : Das deutsche Volkstum (Meyers Yolks-

bucher, Leipzig, n° 1263).
4. W. Golther : Handbuch der deutschen Mythologie

(Leipzig, Hinzel, 1895).
5. R. Patry : La religion de l'Allemagne moderne

(Paris, Payot, 1926).
6. Erich Brandenburg : Die Reichsgrundung von

Bismark bis zum Weltkriege (Deutsche Gesell-
schaft f. Politik u. Geschichte, Berlin, 1924).

7. Ed. Vermeil : L'Allemagne contemporaine (Paris,
Alcan, 1924).

8. II. Lichtenberger : Wagner (Paris, Alcan, 1910).
9. H. Woelfflin : Durer (Miinclien, Bruckmann,

1905).
10. R. Lote : Les visages de l'Allemagne (Grenoble,

Didier et Richard, 1931).
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Langue espagnole r

I. Certificat de philologie espagnole :

Ouvrages à consulter :

1. C. Grandgent : Latin vulgar, trad. Fr. de B. Moll,
Madrid, 1928 (Gentro de Estudios histôricos,
Medinaceli, 4, Madrid).

2. E. Bourciez : Eléments de linguistique romane,
3e éd. (Paris, Klinsieck, 1930).

3. R. Menéndez Pidal : Manual elemental de gra~
mâtica histôrica espahola, Se éd. (Madrid, V.
Suarez, 1925).

4. Meyer Lùbke : Introduction a la Linguîstica
românica. Version de la tercera ediciôn alemana
con notas y adiciones por Américo Castro (Ma¬
drid, Gentro de Estudios histôr., 1927).

5. Pedro Henriquez Urena : La versification irregu-
lar en la poesïa castellana (Madrid, Centro de
Estudios feistôr., 1920).

Les auteurs à expliquer au point de vue philologique
seront pris parmi les auteurs du programme du certi¬
ficat de littérature espagnole.

II. Certificat de littérature espagnole :

1. Poema de Mio Cid (Cantar de Corpes).
2. Berceo : Vida de Santo Domingo de Silos (édit.

Fitzgérald, Bibliothèque de l'Ecole des Hautes
Etudes, Paris, Bouillon, 1904).

3. Sainte-Thérèse : Libro de Su vida (Bibliotheca
romanica, Strasbourg, Heitz).

4. Saint-Jean de la Croix : Cantique spirituel, avec
le commentaire des cinq premières strophes
(édit. de Dom. Chevallier, 1930, Paris, Desclée
de Brouwer).

5. P. Ribadeneira : Vida de San Ignacio, I et II
(Bibl. des aut. espanoles, t. LX).

6. Lope de Vega : El villano en su rincon (Bibl.
de aut. esp., t. XXXIV).

7. Vêlez de Guevara : La serrana de la Vera (édit.
Menendez Pidal, Centro de est. histôricos).

8. Cervantes : Rinconete y Cortadillo.
9. Moratin : El baron.

10. Ilartzenbusch : Los amantes de Teruel (Col. Uni¬
versal).

11. J. Valera : Dona Luz.
12. A. Palacio Valdés : Marta y Maria.
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ni. Certificat d'études pratiques :
A consulter :

1. Théophile Gautier : Voyage en Espagne.
2.Y. Lampérez Romea : Los grandes monasterios es-

panoles (Col. popular de arte, Galleja, Madrid).
3. R. Altamira : Psicologia del pueblo espanol.
4. Desdevises du Dézert : L'Espagne de l'Ancien

Régime.
3. Emile Bertaux : Les arts en Espagne (Guide

Joanne, Espagne et Portugal.
6. August L. Mayer : La pintura espanola (Colec-

cion Labor, 1928).
Langue arabe :

Programme de Licence arabe.
I. Certificat de philologie :

1. Ibn Hâjih : Kafiya, avec comm. de l'auteur
(Caire).

2. Zamakhchari : Mofassal.
3. Ibn Yaïch : Commentaire de Mofassal.

II. Certificat de littérature.
1. Korân : Sourates, VI, VII, VIII et IX.
2. Majâni l'Adab, t. IV (Beyrouth).
3. Tabari, t. III (Caire).
4. Ibn Khaldoun : Moqaddaima, p. 7-69 (éd. Caire).
5. Kalilah et Dimnah : éd. class. Cheikho (Bey¬

routh).
6. Larafa : Diwan (éd. Selingsohn).
7. Gergi-Zeïdân : Histoire de la littérature arabe

(Caire).
8. Al Djahiz : Kibâh al Bohhala.

ni. Certificat d'études pratiques :
1. Marçais : Textes arabes de Tanger.
2. Feghali : Syntaxe des parlers libanais et syriens.
3. Brunot : L'arabe dialectal marocain.
4. Abderrahman : Lettres choisies.
3. Desparmet : Enseignement de l'arabe dialectal.

V. RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Les cours de la Faculté commencent le 3 novembre.

Immatriculation.

Tout étudiant qui veut fréquenter la Faculté ou y être
attaché à titre de correspondant est astreint à l'immatri¬
culation, dans les conditions qui ont été indiquées plus
haut.
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Par dérogation à la règle générale, les élèves non rési¬
dants peuvent se faire immatriculer par correspondance.
Munis du bulletin de versement, ils acquitteront les droits,
au besoin, en envoyant un mandat-poste, ou un chèque
postal (compte chèques postaux, Bordeaux, n° 2.173), à
l'agent comptable des Facultés, M. le Percepteur de la
4e division, 39, cours Pasteur, Bordeaux.

Inscriptions.

Il faut justifier d'une inscription semestrielle par certi¬
ficat poursuivi. Pour la licence d'enseignement, les études
durent deux ans (quatre inscriptions).

Epoques des inscriptions. — Le registre des inscriptions
est ouvert au secrétariat de la Faculté aux dates sui¬
vantes :

lBr semestre : du 20 octobre au 15 novembre;
(Le 1er semestre se termine fin février.)
2e semestre : du 10 au 25 mars;
(Le 2e semestre se termine fin juin.)
(Voir Inscriptions extra tempora, Renseignements géné¬

raux.)
Les inscriptions ne peuvent être prises ni par corres¬

pondance ni par mandataire.
Pièces a. produire. — En prenant la première inscrip¬

tion, l'étudiant est tenu de déposer au Secrétariat :
a) S'il poursuit la licence d'enseignement :
1° Un acte de naissance (copie ou extrait), sur papier

timbré;
2° S'il est mineur, une autorisation (sur papier timbré

avec signature légalisée) de ses père, mère ou tuteur;
3° Un diplôme de bachelier;
4° Un livret universitaire individuel, qu'il trouvera

chez les principaux libraires de la ville. (Arrêté minis¬
tériel du 2 août 1920.)

h) S'il est seulement candidat à des certificats libres :
les pièces indiquées sous les numéros 1°, 2° et 4°.

Equivalence du baccalauréat. — Etudiants étrangers.
(Voir : Renseignements généraux.)

Dispense du baccalauréat. — Etudiants français. (Voir
page 287.)

La dispense est de droit, mais à titre onéreux; elle
donne lieu à la perception d'un droit qui est de 90 francs
(2e- partie, Philosophie), si l'étudiant possède une pre¬
mière partie de baccalauréat, et de 140 francs (Série C,
Philosophie), s'il n'est pas pourvu d'une première partie.

Ann. univ. 1932-1933. 28
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Renseignements divers.

Les étudiants ès lettres trouveront, dans la première
partie de l'Annuaire, les renseignements qui les intéres¬
sent sur : bibliothèque, cartes d'étudiants, congés, disci¬
pline, dispense de droits, dispenses de grades et équiva¬
lences, péremption d'inscriptions, remises de droit, ser¬
vice militaire, transfert de dossiers.

Nomenclature des droits à acquitter
par les étudiants.

Étudiants ne prenant pas d'inscription.
IMMATRICULATION

Droit annuel d'études : 60 francs.
Droit correspondant de bibliothèque : 40 francs.

Étudiants prenant inscriptions.

a) Etudiants pourvus du diplôme de bachelier :
4 Droits semestriels d'inscription à 60 francs.
4 Droits correspondants de bibliothèque à 20 francs.
4 Droits semestriels correspondants d'exercices prati¬

ques : 30 francs par certificat (Un étudiant ne peut
pas s'inscrire pour plus de deux certificats simulta¬
nément).

4 Droits d'examen pour les certificats : 26 francs chacun.
1 Droit de diplôme de licencié à 40 francs. (Ce droit est

perçu en même temps que ceux du 4e certificat.)
b) Etudiants non pourvus du diplôme de bachelier :

1 Droit d'inscription (pour 1' certificat) : 60 francs.
1 Droit de bibliothèque correspondant : 20 francs.
\ Droit d'exercices pratiques par certificat : 30 francs.
1 Droit d'examen pour 1 certificat : 36 francs.

(Les certificats peuvent être postulés jusqu'à concur¬
rence de trois par les étudiants non bacheliers.)

Les étudiants non bacheliers, pourvus d'un ou plu¬
sieurs certificats, qui, ultérieurement devenus bacheliers,
désireront postuler le grade de licencié et obtiendront
cumulativemerit les inscriptions de licence, acquitteront
les droits correspondants à ces inscriptions, défalcation
faite de ceux qu'ils auront déjà payés.
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Droits d'examens pour les examens autres
que la licence.

Doctorat ès lettres : 145 francs.
Doctorat d'Université : 100 francs (arr. 18 avril 1901).
Certificat d'études françaises de l'Université : 20 francs.
Certificat d'arabe parlé : 20 francs.

Préparation par correspondance.
MM. les professeurs de la Faculté se tiennent à la dis¬

position des étudiants non résidants, mais immatriculés,
qui se préparent soit à la licence, soit aux certificats d'ap¬
titude et aux diverses agrégations de l'enseignement
secondaire, soit aux examens supérieurs de l'enseigne¬
ment primaire.

Ces étudiants recevront communication des sujets de
composition donnés chaque mois. Ils enverront leurs de¬
voirs à l'appariteur de la Faculté chargé de les remettre
aux correcteurs.

Les copies corrigées seront retournées par l'appariteur
aux intéressés, directement, à leurs frais.

Ecole normale supérieure et bourses de licence.
Tenant compte de l'organisation du concours pour les

bourses de licence, désormais confondu avec celui de
l'Ecole normale supérieure, la Faculté des Lettres met les
programmes de ses divers enseignements en harmonie
avec la circulaire ministérielle et le décret sur les condi¬
tions d'admission à cette Ecole. (Décret du 10 mai 1904).

Bourses.

(Voir : Renseignements généraux.)

Prix et médailles.

Chaque année, la Faculté attribue des prix et des mé¬
dailles aux étudiants qui se sont distingués par leur tra¬
vail et leur succès.
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COURS POUR ÉTRANGERS
I. — Pendant la durée de l'année scolaire.

A. — A la Faculté des Lettres, du lo novembre jusqu'à
la première semaine de juin. Ces cours sont organisés
par le Comité de patronage des Etudiants étrangers et
coloniaux de l'Université de Bordeaux, avec l'aide de
l'Alliance française. Ils sont essentiellement pratiques
et destinés à donner aux Etrangers la connaissance du
français et de la France. Ils sont ouverts à tous les
Etrangers, pendant la durée de l'année scolaire.

Programme des cours. — I. Phonétique et langue fran¬
çaise :

a) Cours : Phonétique descriptive : principes et
applications dans des textes choisis. Grammaire,
vocabulaire.

b) Exercices pratiques : Conversation. Traductions
orales et écrites. Composition française. Dictées.
Exercices grammaticaux. Explications de textes.
Devoirs écrits.

II. — Littérature et civilisation françaises : Des confé¬
rences sont faites sur l'histoire locale, l'histoire et la
géographie de la France, la littérature et la vie fran¬
çaises.

Examens et diplômes. — 1° A la lin de l'année, un cer¬
tificat de présence sera délivré aux étudiants qui auront
suivi régulièrement les cours.

2° Il est délivré, après examen, par l'Université 4©
Bordeaux, un certificat d'études françaises pour les étran¬
gers régulièrement immatriculés, qui ont suivi l'ensei¬
gnement de la Faculté des Lettres ou le cours pour étran¬
gers au moins pendant un semestre (Immatriculation
pour une année scolaire : 100 francs;

Droits d'examen : 20 francs; Taxe d'inscription pour le
cours de français pour étrangers : 30 francs par mois,
pour trois conférences par semaine.

Les étrangers n'habitant pas Bordeaux peuvent être
inscrits comme correspondants. Il leur sera corrigé un
devoir chaque semaine.

Les étudiants étrangers inscrits ou immatriculés à la
Faculté peuvent suivre tous les enseignements réguliers
de la Faculté des Lettres : le doctorat d'Université ainsi
que le diplôme d'études universitaires leur sont accessi¬
bles comme aux Français. Les autres Facultés de l'Uni¬
versité de Bordeaux (Droit, Sciences, Médecine) reçoivent
également des étrangers pendant l'année scolaire.
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Bordeaux possède un Foyer d'étudiantes, une Associa¬
tion d'étudiants, où sont admis des étudiants et les étu¬
diantes étrangers. Ils ont également à leur disposition les
ouvrages et les salles de travail de la Bibliothèque del'Université et de la Bibliothèque municipale.

L'annuaire complet de l'Université, avec les program¬
mes détaillés des cours des Facultés, est en vente au
prix de 7 fr. 50 (s'adresser à l'Appariteur de la Faculté
des Lettres).

Pour se faire inscrire aux Cours de français pour étran¬
gers, envoyer son adresse complète et très lisible à
M. Berger, professeur à la Faculté des Lettres.

B. —- .1 l'Institut d'études françaises de Biarritz (Bas¬
ses-Pyrénées), du 1er décembre jusqu'au début de juin.Ces cours, organisés par les professeurs de la Faculté des
Lettres, avec là collaboration des professeurs agrégés du
Lycée de Bavonne, s'adressent aux étrangers de toutes
nationalités, sans distinction d'âge ni de titres universi¬
taires.

Le programme d'enseignement est le même que celui
des Cours d'étrangers de la Faculté des Lettres (phoné¬
tique, grammaire, littérature, traduction, civilisation). Il
est complété par une série de conférences de haute cul¬
ture faites, toutes les semaines, par les professeurs de
l'enseignement supérieur de l'Université de Bordeaux.

Des examens sont institués, 'en vue de l'attribution
d'un certificat et d'un diplôme d'études françaises.

En outrer les étudiants que pourrait intéresser l'étude
du basque et du gascon ont toute facilité pour suivre les
cours organisés à cet effet à l'Institut d'études basques
et gasconnes de Bayonne.

[Pour tous renseignements, s'adresser, en envoyant
coupon-réponse international, à M. Guillau.mie, profes¬
seur à la Faculté des Lettres de Bordeaux.]

II. —• Cours de vacances.

La Faculté des Lettres organise chaque année des
Cours de vacances pour étudiants étrangers, à deux épo¬
ques et à deux endroits différents :

A. — Cours de printemps, correspondant à la période
des vacances de Pâques, et d'une durée d'un mois à Biar¬
ritz, à l'Institut d'études françaises [voir plus haut].

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Guillaumie,
professeur à la Faculté des Lettres. Joindre un coupon-
réponse international.

B. — Cours d'été du 15 juillet au 15 septembre, en pays
basque, à Saint-Jean-de-Luz (Basses-Pyrénées). Ces cours,
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organisés par la Faculté des Lettres et l'Alliance fran¬
çaise, s'adressent aux étudiants qui veulent se perfection¬
ner dans la connaissance pratique du français et acquérir
en peu de temps une idée générale de l'activité intellec¬
tuelle en France.

Les cours comprennent trois degrés : Cours prépara¬
toire, pour débutants; cours normal; cours supérieur,
destiné spécialement aux futurs professeurs de français
à l'étranger.

L'enseignement comprend : phonétique, conversation,
grammaire, explications de textes, composition française,
exercices de traduction, littérature française classique et
moderne.

De nombreuses conférences sont faites sur la vie éco¬
nomique, les institutions et la civilisation françaises,
ainsi que des causeries, précédant des promenades, sur
l'histoire et le folk-tore du pays basque (programme dé¬
taillé envoyé sur demande).

Il est délivré : 1° Un certificat de présence aux cours;
2° Après examen et un séjour minimum d'un mois et
demi dans le cours normal, un diplôme de langue fran-t
çaise.

De grandes facilités de séjour sont réservées aux étu¬
diants (Maison et foyer des étudiants). Réductions pour
les sports et les excursions. Voyage en France à demi-
tarif, pour étudiants âgés de 16 à 25 ans.

[Pour tous renseignements complémentaires, s'adres¬
ser à M. Guillaumie, professeur à la Faculté des Lettres.
Joindre un coupon-réponse.]
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PROGRAMME DES COURS

ET CONFÉRENCES

COURS PUBLICS ET CONFÉRENCES OUVERTES

Langues et littératures du Sud-Ouest de la France. —
M. GuiLLAUaiE.

Le lundi, à 17 heures. — Cours public (1er semestre) :
Les Landes pittoresques et littéraires. — Conférence
ouverte (2e semestre) : Explication d'ancien provençal;
travaux pratiques de dialectologie.

Science sociale. — M. Bomnafous.
Le jeudi, à 10 h. 1 /4. — Sociologie et sciences sociales.

Conférence ouverte.
Le vendredi, à 15 h. 1/2. — Cours public (2e et 3e tri¬

mestres) : Le pouvoir spirituel et le gouvernement des
hommes (Le problème en France dans la première moitié
du xixe siècle).

Géographie. — M. Camena d'Aljieida.
Le mardi, à 8 heures. — Cours public : Le relief du

sol.

Géographie coloniale. — Professeur, M. Cavaillès.
Le jeudi, à 16 h. 1/2. — Cours public : Géographie éco¬

nomique de l'Europe centrale.
Archéologie et Histoire de l'art. — Professeur, M. N... —

Chargé du cours, M. Vallois.
Le lundi, à 15 h. 3/4. — Conférence ouverte : La céra¬

mique égéenne et la céramique grecque.
Le jeudi, à 17 h. 1/2.— Conférence ouverte: L'art grec,

périodes archaïque et classique.
Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest. — M. Courteault.

— Fondation municipale.
Le mercredi, à 17 h. 1/2. — Montaigne et Bordeaux.
Le samedi, à 17 h. 1 /2. — Les portails des églises giron¬

dines.

Langue et littérature allemandes. — M. Pitrou.
Le mardi, à 17 heures. — Cours public : Un destin tra¬

gique : Schiller.
Langue et littérature arabes. — Mgr M. Feghali.
Le lundi, à 18 heures. — Conférence ouverte : Notions

ethnographiques et littéraires. — Exercices de conversa¬
tion.
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Langue et littérature italiennes. — M. Renaudet.
Le mercredi, à 16 heures. —Conférence ouverte: Expli¬

cation de la Divine Comédie et de textes modernes.
Histoire littéraire du Moyen Age. — M. Fawtier.
Le vendredi à 17 heures. — La chanson de Roland.

COURS ET CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES
AUX GRADES

Une préparation à l'agrégation de Venseignement secon¬
daire des jeunes filles (section historique) sera organisée
s'il y a un nombre suffisant de candidates.

Langue et littérature grecques. — Professeur : M.Delage.
Lé lundi, à 9 h. 3/4. — Agrégations (Lettres et Gram¬

maire). Etude des auteurs du programme. —A 10 h. 3/4.
— Agrégations (Lettres et Grammaire). Exercices prati¬
ques ; leçons faites par les étudiants; thèmes grecs; ver¬
sions grecques.

Le mardi, à 10 h. i/2. — Licence : Explication d'auteurs
du programme.

Maître de conférences : M. Chapouthier.
Le mercredi, à 10 h. 1/4. — Licence : Exercices prati¬

ques ; versions grecques.
Le jeudi, à 14 h. 1/4.— Agrégation des Lettres et de

Grammaire. Etude.des auteurs du programme; leçons des
étudiants.

Le jeudi, à 15 h. 3/4. —Licence : Explication desauteurs
du programme.

Langue et Littérature latines. — Maître de conférences,
M. Boyancé.

Le jeudi, à 15 h. 1/2. — Agrégations des lettres et de
grammaire : correction des thèmes et des versions. —

Éxplication des auteurs du programme.
Le vendredi, à 14 h. 1/2. — Littérature latine (Pro¬

gramme de la licence de langues classiques). — Exercices
pratiques. — Thèmes (Licence de langues classiques).

Le vendredi, à 15 h. 3/4. — Auteurs des agrégations des
lettres et de grammaire.

Langue latine et Grammaire comparée. — Professeur,
M. Cuny.

Le mercredi, à 16 heures. — Grammaire comparée des
langues classiques (phonétique et morphologie).

Le mercredi, à 17 heures. — Notions élémentaires de
sanscrit. Explication de la Ghrestomathie de Bergaigne.

Le jeudi, à 17 heures. — Explication d'un auteur
du programme. — Version latine pour les certilicats de
licence (Langues classiques et langues vivantes).
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Grammaire. — Maître de conférences, M. Fournier.
Le jeudi, à 9 h. 3/4. — Préparation aux épreuves écrites

de l'Agrégation de Grammaire. Etude de la langue, de la
métrique et du texte des auteurs grecs et latins du pro¬
gramme. Correction des devoirs de grammaire ancienne.

Le jeudi, à 10 h. 3/4. — Préparation aux épreuves orales
de l'Agrégation de Grammaire : Leçons de Grammaire des
étudiants. — Conférences sur l'Histoire du grec et l'His¬
toire du latin.

Le vendredi, à 9 h. 3/4. — Préparation à la licence clas¬
sique (certificat de Grammaire et Philologie) : Métrique
grecque épique et lyrique. — Exercices pratiques de syntaxe
grecque et latine.

Le vendredi, à 10 h. 3/4. — Explication d'un auteur latin
du programme de licence (certificat de latin).

Langue et Littérature françaises. — Professeur, M. Lau-
monier.

Le lundi, à 14 h. 1/2 —. Conférence. Préparation aux
certificats de licence (littérature française et études litté¬
raires classiques). — Explications des auteurs faites par
le Professeur.

Le lundi, à 15 h. 1/2. — Idem. Exercices pratiques : Expli¬
cations de textes faites par les étudiants.

Le mardi, à 17 heures. — (1er semestre) : Leçons sur la
technique de la composition française; corrections des
dissertations; (2e semestre) : Etude des auteurs du xviesiè-
cle portés au programme des agrégations de lettres et de
grammaire.

N. B. — Ces cours et conférences sont ouverts aux étu¬
diants étrangers.

Littérature française. — Professeur, M. Cherel.
Le mardi, à 14* h. 1/2. — Conférence. Préparation aux

agrégations des lettres, de grammaire, des lycées de
jeunes filles: Explication des auteurs par le Professeur.

Le mardi, à 15 h. 1/2. — Exercices pratiques : Explica¬
tions de textes faites par les étudiants. Correction des
dissertations.

Le vendredi, à 17 h. 1/2. — Conférence sur les"auteurs
du programme d'agrégation.

Langues et Littératures du sud-ouest de la France. —
Fondation municipale. — Professeur, M. Guillaumie.

Le lundi, à 8 heures. — Conférence pour l'agrégation :
Histoire de la langue. Explication d'auteurs du Moyen Age;
correction de devoirs.

Le lundi, à 17 heures. — Cours public (1er semestre) :
Les Landes pittoresques et littéraires; (2e 2emestre) :
Explication d'ancien provençal; travaux pratiques de dia¬
lectologie.
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Le mardi, à 9 heures. — Conférence pour la licence :
Notions d'ancien français; Explications des auteurs du
Moyen Age inscrits au programme.

Langue et Littérature anglaises. — Professeur, M. Berger.
Le mercredi, à 16 heures. — Préparation à la licence :

grammaire et littérature.
Le jeudi, à 9 heures. —Préparation à l'Agrégation et au

certificat. — Etudes d'auteurs.
Le jeudi, à 10 heures. — Leçons et exercices pratiques.
Professeur, M. Galland.
Le mardi, à 14 h. 1/4. — Préparation à l'Agrégation et

au certificat.
Le mercredi, à 9 h. 1/2. — Idem.
Le jeudi, à 14 h. 1/2. — Etudes d'auteurs ; Leçons et

explications de textes.
Lecteur, M. Cantley.
Le mardi, à lb h. 1/2. —- Thème oral.
Le mercredi, à 15 heures. — Exercices pratiques.
Le jeudi, à 13 h. 1/2. — Thème oral.
Langue et Littérature allemandes. — Professeur, M. Pi-

trou.

Le mardi, à 17 heures. — Cours public : Un destin tra¬
gique : Schiller.

Le jeudi, à 9 h. 1/2. — Explications d'auteurs et questions
de littérature, d'écono'mie et d'art allemands.

Le jeudi, à 10 h. 1/2. — Correction de travaux (thèmes,
versions, dissertations). Grammaire historique.

Lecteur, M. Curtius.
Le jeudi, à 15 heures. — Exposés en langue allemande

(par le lecteur). Exercices de conversation sur un sujet
indiqué d'avance. Lecture d'un journal.

Le jeudi, à 16 heures. —Traduction en allemand d'un
auteur français facile.

Etudes hispaniques. — Professeur, M. Cirot, doyen.
Le mercredi, à 14 h. 1/2. — Auteurs divers (agrégation,

certificat, licence).
Le jeudi, à 14 h. 1 /2. — Alternativement : Exercices pra¬

tiques. —- Littérature : Questions portées au programme
d'agrégation.

Le jeudi, à 15 h. 1/2. — Etude des textes relatifs aux
questions traitées dans la première heure.

Lectrice, Vallois.
Le vendredi, à 14 h. 1 /2. — Conversation et explication

d'auteurs contemporains.
Langue et Littérature arabes. — Fondation du Protectorat

de la République française au Maroc, de la Ville de Bor-
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deaux et de l'Institut colonial. — Mgr M. Feghali, maître
de conférences.

Le jeudi, à 18 heures. — lre année : Notions ethnogra¬
phiques et littéraires. Premiers éléments de grammaire.
Exercices de conversation (Conférence ouverte).

Le vendredi, à 1(5 h. 1/2. — 2e année : Grammaire
d'arabe régulier. — Mille et une Nuits et Majâni al-Adab,
t. II. — Exercices de rédaction et traduction.

Le vendredi, à 17 h. 1/2. — 3e année : Préparation à la
licence. — Traduction et explication des auteurs inscrits
au programme et correction de travaux. Explication du
Qorân, du Majâni el-Abad, t. II, et Iso ben Hichâm. —
Littérature arabe.

Langue et Littérature italiennes. — Fondation de l'Univer¬
sité. — Chargé d'un cours complémentaire, M. Renaudet.

Le jeudi, à 16 heures. — Explication de la Divine Comédie
et de textes modernes.

Géographie coloniale. — Fondation de la Chambre de
commerce. — Professeur, M. Cavajllès.

Le mardi, h- 14 heures. — Questions inscrites au pro¬
gramme des certiticats et de l'agrégation.

Le mardi, à 15 heures. — Les colonies françaises.
Le jeudi, à 1.6 h. 1/2. — Cours public : Géographie éco¬

nomique de l'Europe centrale.
Géographie. — Professeur, M. Camena d'Almeida.
Le lundi, à 8 heures. — Questions inscrites au pro-

gramme-du certificat de géographie et de l'agrégation.
Le lundi, à 9 heures. — Travaux pratiques : Topogra¬

phie, lecture et dessin de cartes.
Le mardi, â 8 heures. — Cours public : Le relief du sol.

Les eaux douces.

Archéologie et Histoire de l'art. — Professeur, M. N... —
Chargé du cours, M. Vallois.

Le lundi, à 14 h. 1/2. — Exercices pratiques d'archéo¬
logie et questions figurant aux programmes des examens.

Le lundi, à 15 h. 3/4. — Conférence ouverte : La céra¬
mique égéenne et la céramique grecque.

Le jeudi, à 17 h. 1/2. — Conférence ouverte : L'art grec,
périodes archaïque et classique.

Histoire ancienne. — Professeur, M. Radet, doyen hono¬
raire.

Le mercredi, à 16 heures, — Cours d'histoire ancienne.
Le jeudi, à 15 heures. — Correction des versions latines

de licence.
Le jeudi, à 16 heures. — Commentaires historiques.
Histoire du Moyen Age. — Professeur, M. Dufourcq.
Le mercredi, à 9 heures. — Cours préparatoire à l'agré¬

gation.
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Le mercredi, à 10 h. 1/4. — Cours préparatoire à la
licence.

Le jeudi, à 8 heures. — Exercices pratiques.
Histoire moderne et contemporaine. — Professeur, M. Re-

naudet.

Le jeudi, à 9 h. 1/2. — Cours d'histoire moderne.
Le jeudi, à 10 h. 1/2. — Exercices pratiques en vue de

la licence et de l'agrégation.
Le vendredi, à 14 heures. — Cours d'histoire contempo¬

raine.

Histoire de Bordeaux et du sud-ouest de la France. — Fon¬
dation municipale. — Professeur, M. Courteault.

Le mercredi, à 17 h. 1/2. — Cours public : Montaigne et
Bordeaux.

Le vendredi, à 17 h. 1/2. — Conférence pratique aux
candidats à la licence et au diplôme.

Le samedi, à 17 h. 1/2. — Conférence publique: Les
portails des églises girondines.

Sciences auxiliaires de l'histoire. — Professeur, M. Fawtier.
Le mercredi, à 14 heures. — Paléographie.
Le jeudi, à 14 .heures. — (1er trimestre) : Eléments de

diplomatique.
Le vendredi (2e trimestre) — Cours public : La chanson

de Roland.

Archéologie du Moyen Age. — Chargé d'un cours complé¬
mentaire, M. Vallois.

Le mardi, à 16 h. 1/2. — Notions sur l'architecture
romaine et byzantine; l'architecture chrétienne et les
monuments religieux de la France du vie au xvie siècle.

Le mardi, à 17 h. 1/2. —Exercices pratiques.
Histoire de la philosophie et des Sciences. — Professeur,

M. Daudin.
Le mardi, à 14 h. 1/2. — Explications d'auteurs moder¬

nes; dissertations.
Le mardi, à 17 heures. — Explication d'auteurs anciens ;

versions.
Le jeudi, à 9 heures. — (1er semestre) : Etude d'une

question d'histoire de la philosophie ancienne; (2e semes¬
tre) : Etude d'une question d'histoire de la philosophie
moderne.

Philosophie. — Professeur, M. Darbon.
Le jeudi, à 14 heures. — Etude du programme de l'agré¬

gation de philosophie.
Le vendredi, à 9 heures. — Cours de philosophie.
Le vendredi, à 17 heures. — Questions de psychologie et

d'épistémologie. — Leçons d'étudiants et corrections de
travaux.
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Science sociale. — Maître de conférences, M. Max Bon-
nafous.

Le jeudi, à 10 h. 1/4. — Sociologie et sciences sociales.
Conférence ouverte.

Le vendredi, à 10 h. 3/4. — Exercices pratiques (morale
et sociologie).

Le vendredi, à 15 h. 1/2. — Conférences pédagogiques
(1er trimestre) : L'enseignement secondaire en France. —
Cours public (2e et 3e trimestres) : Le pouvoir spirituel et
le gouvernement des hommes (Le problème en France*
dans la première moitié du xixe si .''de).

Conférence pédagogique. — Chargé de la conférence,
M. N.

Le jeudi, à 14 heures.—Préparation à l'examen de l'Ins¬
pection primaire.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Lundi. — 8 heures, Littérature française, M. Guillau-
mie. — 8 heures, Géographie, M. Camena d'Almeida.
— 9 heures, Géographie (travaux pratiques), M. Camena
d'Almeida. — 9 h. 3/4, Littérature grecque. M. Delage. —
10 h. 3/4, Littérature grecque, M. Delage.— -14 h. 1/2,
Exercices pratiquesd'archéologie, M. Vallois. — 14 h. 1/2,
Littérature française, M. Laumonier. — 15 h. 1/2, Littéra¬
ture française, M. Laumonier. — 15 h. 3/4, Archéologie
(conférence ouverte), M. Vallois. — 17 heures (Ier semes¬
tre), Langues et Littératures du Sud-Ouest (cours public),
M. Guillaumie. — 17 heures (2e semestre), Langues et
Littératures du Sud-Ouest (conférence ouverte), M. Guil¬
laumie.

Mardi. — 8 heures, Géographie (cours public), M. Camena
d'Almeida. — 9 heures, Littérature française, M. Guil¬
laumie. — 10 h. 1/2, Littérature grecque, M. Delage.
— 14 heures, Géographie coloniale, M. Cavaillès. —
14 h. 1/4, Anglais, M. Galland. — 14 h. 1/2, Histoire de
la philosophie et des sciences, M. Daudin. — 14 h. 1/2,
Littérature française, M. Cherel. — 15 heures, Géographie
coloniale, M. Cavaillès. — -15 h. 112, Littérature française,
M. Cherel. — 16 h. 1/2, Archéologie du moyen âge, M. Val¬
lois. — 17 heures, Littérature française, M. Laumonier. —
17 heures, Histoire de la philosophie et des sciences,
M. Daudin. — 17 heures, Littérature allemande (cours
public) M. Pitrou.— 17 h. 1/2, Archéologie du moyen âge
(exercices pratiques), M. Vallois.
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Mercredi.— 9 heures, Histoire du moyen âge, M. Du-
fourcq. — 9 h. 1/2, Littérature anglaise, M. Galland. —
10 heures, Littérature grecque (exercices pratiques),
M. Chapouthier. — 10 h. 4/4, Histoire du moyen âge, M. Du-
fourcq. — 14 heures, Paléographie et Diplomatique,
M. Fawtier. — 14 h. 1/2, Etudes hispaniques, M. Cirot. —
16 heures, Linguistique, M. Cuny. — 16 heures, Anglais,
M. Berger. — 16 heures, Histoire ancienne, M. Radet.—
17 heures, Sanscrit, M. Cuny. —17 h. 1/2, Histoire de Bor¬
deaux (cours public), M. Courteault. — 17 h. 1/2, Arabe,
Mgr Feghali.

.Jeudi. — 8 heures, Histoire du moyen âge, M. Dufourcq.
— 9 heures, Histoire de la philosophie et des sciences,
M. Daudin. — 9 heures, Anglais, M. Berger. — 9 h. 1/2,
Allemand, M. Pitrou. — 9 h. 1/2, Histoire moderne,
M. Renaudet. — 9 h. 3/4, Grammaire, M. Fournier. —

10 heures, Anglais, M. Berger. — 10 h. 1/4, Sociologie
(conférence ouverte), M. Bonnafous. — 10 h. 1/2, Histoire
moderne, M. Renaudet. — 10 h. 1/2, Allemand, M. Pitrou.
— 10 h. 3/4, Grammaire, M. Fournier. — 14 heures,
Littérature grecque, M. Chapouthier.— 14 heures, Pédago¬
gie, M. N... —- 14 heures, Bibliographie, M. Fawtier. —
14 heures, Philosophie, M. Darbon. — 14 h. 1/2, Anglais,
M. Galland. — 14 h. 1/2, Etudes hispaniques, M. Cirot. —
15 heures, Histoire ancienne, M. Radet. — 15 h. 3/4
Littérature grecque, M. Chapouthier. — 15 h. 1/2, Etudes
hispaniques, M. Cirot. — 15 h. 1/2, Littérature latine,
M. Boyancé. — 17 heures, Latin, M. Cuny. — 16 heures,
Histoire ancienne,, M. Radet. — 16 h. 1/2, Géographie
coloniale (cours public), M. Cavaillés. — 17 heures, Ita¬
lien, M. Renaudet. — 17 h. 1/2, Histoire de l'art (con¬
férence ouverte), M. Yallois. — 18 heures, Arabe,
Mgr Feghali.

Vendredi. — 9 heures, Philosophie, M. Darbon. — 9 h. 3/4,
Grammaire, M. Fournier. — 10 h. 3/4, Latin, M. Fournier,
— 10 3/4, Sociologie,"M. Bonnafous. —14 heures, Histoire
contemporaine, M. Renaudet. — 14 h. 1/2, Littérature
latine, M. Boyancé. — 15h. l/2(ier trimestre), Stage péda¬
gogique, M. Bonna ous. — 15 h. 1/2 (2e et 3e trimestres),
Sociologie (cours public), M. Bonnafous. — 15 h. 3/4 :
Littérature latine, M. Boyancé. — 16 h. 1/2, Arabe,
Mgr Feghali. — 17 heures, Philosophie, M. Darbon. —
17 h. 1/2, Arabe, Mgr Feghali. — 17 h. 1/2, Histoire de
Bordeaux et du Sud-Ouest, M. Courteault. — 17 h. 1/2,
Littérature française M. Cherel.

Samedi. — 17 h. 1/2, Histoire de Bordeaux et du Sud-
Ouest (cours public), M. Courteault.
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INSTITUT COLONIAL DE BORDEAUX

L'Institut a pour fonctions propres de faire connaître
nos colonies et de fournir à ceux qui doivent y vivre les
notions indispensables. Il comprend : 1° un service de
renseignements coloniaux; 2° un service de culture; 3° un
musée présentant les produits des différentes colonies,
ainsi que les objets d'importation française et étrangère
qu'elles consomment; 4° un enseignement colonial.

Diplôme d'Études coloniales.
Par un arrêté du 26 juillet 1927, le ministre de l'Instruc¬

tion publique a donné son approbation à une délibération
du Conseil de l'Université de Bordeaux instituant un
diplôme d'études coloniales de cette Université et en
réglementant les conditions de scolarité :

I. — Programme des épreuves.
1° Une question écrite sur l'histoire de la colonisation,

en particulier de la colonisation française;
2° Interrogations sur deux matières obligatoires portant :

l'une, sur la géographie coloniale (géographie physique
des colonies, géographie économique), l'autre, sur l'éco¬
nomie et la législation coloniales;

3° Interrogations sur trois matières à option choisies par
les candidats sur une liste établie tous les ans par l'Institut
colonial.

Cette liste a été arrêtée par le Conseil d'Administration
de l'Institut colonial dans sa séance du 19 décembre 1927,

II. — Conditions d'admission.

Durée des études : une année scolaire.
Titre initial : aucun titre exigé.

III. — Droits.

Droit d'immatriculation et de bibliothèque : 100 francs
Droit d'examen : 150 francs.
Droit de diplôme : néant.
[Arrêté ministériel du 26 juillet 1927.)
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IV. — Programme des cours.

Cours généraux.

Histoire cle la colonisation en général et de la colonisation
française en particulier. — Professeur : M. le professeur
Cavaillès, de la Faculté des Lettres.

Géographie physique appliquée aux colonies. — Professeur :
M. le professeur Camena d'AImeida, de la Faculté des
Lettres.

Géographie économique des colonies. — Professeur : M. le
professeur Cavaillès, de la Faculté des Lettres.

Economie et législation coloniales. — Professeur : M. le
professeur Garrigou-Lagrange, de la Faculté de Droit.

Idées et croyances des sociétés primitives. — Professeur :
M. Maxwell, vice-président à l'Institut colonial.

Hygiène coloniale. — Professeur : M. le professeur
Bonnin, de la Faculté^de Médecine.

Hydrologie, climatologie coloniales. —Professeur: M. le
professeur Sellier, de la Faculté de Médecine.

Cours spéciaux. Colonies et Protectorats.
Afrique du Nord et Levant.

Le Levant. — Professeur : M. N..., ancien Consu I
France.

Histoire cle l'art arabe. — Professeur : N. Galloti, ancien
inspecteur du service des Beaux-Arts au Maroc.

Pays arabes. — Professeur : Mgr Feghali, chargé de cours
à la Faculté des Lettres.

L'œuvre française au Maroc. — Professeur : M. Ladrelt
de Lacharrière.

Indochine : Histoire des civilisations de l'Indochine. — Pro¬
fesseur : M. Gourdon, ancien inspecteur général de l'ins¬
truction publique en Indochine.

Afrique Occidentale Française : Ethnographie, race, reli¬
gion, état social. — Professeur : M. Labouret.

Formation économique et sociale de l'Afrique Occidentale
Française. — Professeur: M. François, sous-directeur au
ministère des Colonies.

Afrique Equatoriale Française : Géographie physique et
économique de l'Afrique Equatoriale Française. (Le Congo
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belge, le Cameroun). — Professeur: M. Siihner, chef du
Service colonial à Bordeaux.

Madagascar : Ethnographie, histoire, économie politique,l'œuvre de la France. — Professeur : M. Suhner.
Etablissement de l'Océanie : Races, mœurs, coutumes, éco¬

nomie politique. — Professeur : M. Charrier, ancien prési¬dent du tribunal de Papeete.
Justice indigène en Afrique Occidentale et en Afrique

Equatoriale. — Professeur : M. Gilbert Desvallous.

Produits coloniaux.

Etude des produits coloniaux, richesses végétales et animales.
— Professeur : M. le professeur Beille, de la Faculté de
Médecine.

Le marché des produits coloniaux. — Professeur : M. Cru-
chet.

Langues.

Langue arabe. — Professeur : Mgr Feghali, maître de
conférences à la Faculté des Lettres.

Langue turque. — Professeur : M. N..., ancien consul de
France.

Langue persane. — Professeur : M. N..., ancien consul
de France.

Ces cours ont lieu à la Faculté des Lettres.

ANN. DNIV. 1932-1933. 29
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