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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

UNIVERSITE DE BORDEAUX

ANNÉE SCOLAIRE 1898-1899
✓ , V I C D

—— />y• vv
PREMIERE PARTIE - c.-.,

. , V^v- P.".
RENSEIGNEMENTS GENERAUX

1. SCOLARITÉ

(Décrets des 28 décembre 188b et 21 juillet 1897).

Année scolaire. — Les cours, dans les Facultés, sont ou¬
verts le 3 novembre.

Ils vaquent une semaine à l'occasion du Jour de l'An, la se¬
maine qui précède et celle qui suit Pâques (art. 43 du décret
du 28 décembre 1885), enfin le lundi et le mardi gras (circ. du
26 fév. 1894).

Immatriculation. —Article premier du décret du 21 juil¬
let 1897. 11 est tenu dans les Facultés de chaque Université, un
registre d'immatriculation.

Art. 2. Sur ce registre sont portés sous des numéros distincts
les nom et prénoms de chaque étudiant, la date et le lieu de
sa naissance, son domicile personnel et celui de ses parents ou
tuteur, et l'ordre d'études qu'il poursuit.

Art. 3. Nul, sauf les exceptions prévues aux articles 25 et 26
du présent décret, n'est admis aux travaux d'une Faculté, s'il
n'est porté comme étudiant sur le registre d'immatriculation de
la Faculté.
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(Un étudiant dont la scolarité est terminée peut s'inscrire
pour les examens sans se faire immatriculer, s'il ne suit plus
l'enseignement de la Faculté et s'il ne bénéficie pas des avan¬
tages de la Bibliothèque Universitaire).

Art. 4. Sont portés d'office sur le registre d'immatriculation
les étudiants inscrits en vue d'un grade déterminé, en exécu¬
tion de l'article 8 du présent décret.

Les autres sont immatriculés sur la production :
1» De leur acte de naissance ;
2° De l'autorisation de leur père ou tuteur, s'ils sont mi¬

neurs ;
3° De leurs diplômes ou certificats ;
4° D'une note indiquant leurs études antérieures et l'ordre

d'études qu'ils poursuivent.
(Les étudiants en cours de scolarité sont immatriculés d'of¬

fice par les soins du secrétariat et sans frais, dès qu'ils ont
pris une inscription dans l'année scolaire ; ils n'ont pas à si¬
gner au registre.

Les étudiants dont la scolarité est suspendue ou terminée
ne sont immatriculés que sur leur demande. Ils apposent leur
signature au registre d'immatriculation.

Les droits afférent a l'immatriculation sur demande s'élè¬
vent à 30 fr., savoir :

Droit d'immatriculation 20 fr. I 30 francs.
Droit de bibliothèque 10 fr. '

En aucun cas les étudiants immatriculés sur demande ne
peuvent faire valoir, pour l'obtention d'inscriptions rétroacti¬
ves, les études qu'ils ont accomplies facultativement à la
faveur de leur immatriculation).

Art. 5. L'immatriculation ne vaut que pour l'année scolaire.
Elle doit être renouvelée annuellement.

(Le registre d'immatriculation reste ouvert pendant toute la
durée de l'année scolaire, et à toute date les immatriculations
sur demande peuvent être reçues).

Cartes d'étudiant. — Art. 6. Une carte est délivrée gratui¬
tement à tout étudiant immatriculé.

Elle ne vaut que pour l'année scolaire.
Elle doit être renouvelée chaque année contre remise de la

carte de l'année précédente.
En cas de perte, il peut en être délivré un duplicata.
(Il résulte des dispositions du paragraphe premier de cet

article que la carte d étudiant n'est pas délivrée aux étudiants
non immatriculés.
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En cas cle perle de sa carie, l'étudiant doit en faire la dé¬
claration par écrit et sans retard au doyen cle la Faculté. A
défaut de cette déclaration préalable, il n'est donné aucune
suite aux demandes de renouvellement des cartes ou de déli¬
vrance de duplicata).

Art. 7. Les cartes d'étudiant sont rigoureusement personnel¬
les. Elles ne doivent pas être prêtées.

(Pour les infractions à cet article, voir les articles 34; 36
et 38).

Inscriptions. — Art. 8. Tout étudiant qui poursuit l'ob¬
tention d'un des grades institués par l'Etat est astreint aux ins¬
criptions trimestrielles prévues aux règlements spéciaux de ce
grade.

Art. 9. Un règlement arrêté, sous réserve de l'approbation
du Ministre, par le Conseil de l'Université, fixe le délai pendant
lequel le registre d'inscription demeure ouvert à chaque tri¬
mestre.

En cas de clôture du registre, un délai de huit jours à dater
de leur réception, de leur mise en congé ou de leur libération
est accordé :

1° Aux bacheliers de l'enseignement secondaire reçus à la
session de novembre ;

2° Aux étudiants en cours d'études reçus à la même session ;
3° Aux étudiants mis en congé ou libérés en exécution de la

loi sur le recrutement de l'armée.

(Les registres des inscriptions sont généralement ouverts du
3 au 15 novembre, du 3 au 15 janvier, du -Ier au 15 avril, du
15 au 30 juin, mais comme ces dates varient d'une Faculté à
Vautre, il convient de consulter les affiches).

Art. il. L'immatriculation et les inscriptions sont person¬
nelles.

Nul ne peut se faire immatriculer ou inscrire par un tiers.
(Pour les infractions à cet article, voir les articles 34, 36

et 38).
Art. 12. En se faisant immatriculer ou inscrire, l'étudiant

est tenu de déclarer sa résidence personnelle ainsi que celle de
ses parents ou tuteur.

11 est également tenu de déclarer tout changement de l'une
ou de l'autre de ces résidences.

(Pour les infractions à cet article, voir les articles 34^36
et 38). . .
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Art. 13. L'étudiant immatriculé ou inscrit dans une Faculté
peut se faire immatriculer ou inscrire dans une autre Faculté
de la même Université, sur le vu d'un certificat constatant
son immatriculation ou son inscription antérieure et sans
avoir à produire celles des pièces réglementaires qu'il a déjà
déposées.

(Le certificat constatant l'immatriculation ou l'inscription
antérieure est délivré par le secrétaire de la Faculté.

Tout étudiant inscrit dans une Faculté autre que celle où
est déposé son dossier est tenu, s'il s'y présente à un examen
donnant lieu à la délivrance d'un diplôme, de produire un
acte de naissance pour rétablissement du diplôme.)

Art. 14. La première inscription en vue d'un grade ou d'un ■
titre doit être prise au début de l'année scolaire.

Les pièces à déposer par l'aspirant sont :
1° Son acte de naissance ;
2° L'autorisation de son père ou tuteur, s'il est mineur :
3° Les diplômes, certificats ou pièces requis par le règle¬

ment spécial du grade auquel il aspire fF. plus loin, YIII,
grades).

(L'acte de naissance doit être légalisé.
Les diplômes sont produits en original ; aucune copie n'est

acceptée. Si le diplôme n'a pas encore été délivré, le certificat
provisoire de réception au grade suffit pour prendre la pre¬
mière inscription, sous réserve d'échange ultérieur contre
l'original.

Les étudiants en médecine et en pharmacie ne sont admis à
s'inscrire que sur la production d'un certificat constatant
qu'ils ont été soumis à une revaccination faite sous le contrôle
de la Faculté, conformément aux dispositions de l'arrêté mi¬
nistériel du G janvier 1891).

La première inscription ne peut être prise après le 1er dé¬
cembre, sauf dans les cas prévus à l'article 9.

Art. 15. Les inscriptions consécutives à la première sont
prises à chaque trimestre dans les délais réglementaires.

Pour être admis à les prendre, l'étudiant doit justifier de son
assiduité aux cours et exercices obligatoires.

En cas de maladie dûment constatée ou d'empêchement légi¬
time, le doyen ou directeur peut accorder l'autorisation de
prendre soit une inscription après clôture du registre, soit cu-
mulativement avec l'inscription d'un trimestre, l'inscription du
trimestre précédent.

Toute autorisation d'inscription rétroactive portant sur plus
d'un trimestre est réservée à la décision du ministre.
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(Chaque Faculté détermine la nature de justifications d'as¬
siduité à exiger pour délivrer l'inscription trimestrielle.

Les demandes ayant pour objet d'obtenir l'autorisation de
prendre soit une inscription après clôture des registres, soit
des inscriptions rétroactives, sont établies sur timbre et adres¬
sées au doyen de la Faculté ; elles doivent être motivées et
accompagnées des pièces justificatives nécessaires (certificat
de maladie, lettre clu père ou du tuteur, etc.)

Toute concession d'inscriptions rétroactives ou cumulatives
portant sur plus d'un trimestre est réservée à la décion du
Ministre.

Le Recteur peut, par délégation du Ministre, autoriser à
prendre, jusqu'il 4 inscriptions cumulatives en vue des licences
es-lettres et ès-sciences. les Répétiteurs appartenant à des éta¬
blissements situés en dehors clu siège de l'Université (Cire,
ministérielle du 9 décembre 1897). Le Ministre a étendu des
dispositions libérales à toutes les catégories d'aspirants à la
licence ès-lettres et à la licence ès-sciences (Cire, du 18 octo¬
bre 1898).

Les inscriptions rétroactives ne peuvent être accordées
qu'aux étudiants dont les notes scolaires sont de nature à
justifier cette faveur.

Les étudiants incorporés pour un an dans l'armée active,
par application des articles 21, 22 et 23 de la loi du 15 juillet
1889, ne peuvent (art. 37) prendre d'inscriptions clans aucune
Faculté ou Ecole. L'année de service qu'ils accomplissent doit
être uniquement consacrée ci l'accomplissement de leurs obli¬
gations militaires, et sous aucun prétexte ils ne peuvent être
détournés cle ces obligations, ni recevoir des exemptions à
l'effet de poursuivre leurs études. Toutefois, sous réserve de
l'assentiment cles autorités militaires, un étudiant sous les
drapeaux peut subir les examens correspondant aux inscrip¬
tions qu'il a prises avant son incorporation. (Dépêche ministé¬
rielle clu 26 avril 1897.)

Art. 10. L'inscription d'un trimestre peut être refusée pour
manque d'assiduité par décision du conseil de la Faculté ou
de la commission scolaire nommée par lui. La décision est dé¬
finitive.

L'inscription refusée peut être autorisée rétroactivement,
dans les mêmes formes, au trimestre suivant.

(L'inscription refusée ne peut être concédée rétroactivement
par la Faculté que si, depuis la première décision, l'étudiants'est montré assidu et laborieux.)

L'étudiant auquel une inscription a été refusée ne peut, pen¬
dant le trimestre correspondant, obtenir le transfert de. son
dossier dans un autre établissement.
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Art. 17. Il est interdit de prendre simultanément des ins¬
criptions en vue du même grade soit dans deux établissements
publics, soit dans un établissement public et dans un établisse¬
ment libre.

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

11 est interdit aux candidats ajournés de se présenter de nou¬
veau au même examen pendant la même session.

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

(Pour les infractions à cet article, voir les articles 34, 36
et 38.)

Séjour à l'étranger. — Art. 18. Le règlement prévu il
l'article 9 détermine le temps que les étudiants inscrits peuvent
valablement passer dans une Université étrangère, ainsi que les
justifications à produire à leur retour.

Sur le vu de ces justifications, le temps passé par eux à
l'étranger entre en compte dans leur scolarité réglementaire,
et ils sont dispensés des droits d'études, d'inscriptions, de tra¬
vaux pratiques et de bibliothèque correspondant à cette partie
de leur scolarité.

Le Conseil de l'Université de Bordeaux a fixé ainsi qu'il suit
la durée du séjour dont il s'agit :

Pour les étudiants en Droit : Une année;
— Médecine : Un, deux ou trois semestres,

selon la Faculté choisie;
— Sciences : Durée illimitée;
— Lettres : Deux années.

(Délibérations des 8 janvier et 19 avril 1898 approuvées par
le Ministre le 27 avril 1898 .

Péremption. — Art. 19. Sauf motifs jugés valables par la
Faculté, les inscriptions correspondant à un examen sont péri¬
mées de plein droit si, dans les deux ans qui suivent la dernière,
l'étudiant n'a subi aucune épreuve.

Ce délai est de trois ans pour les licences ès-sciences et
ès-lettres.

Elles sont également périmées si l'étudiant s'est présenté
sans succès à l'examen, mais n'a pas renouvelé l'épreuve avant
l'expiration des délais ci-dessus indiqués.

Dans le cas où l'épreuve a été 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.

V*..



Transfert. — Art. 21. Tout étudiant peut, sous les condi¬
tions spécifiées aux règlements particuliers du grade dont il
poursuit l'obtention, demander le transfert de son dossier dans
une autre Faculté de même ordre, en conservant le bénéfice
des inscriptions qu'il a prises et des examens qu'il a subis.

Le dossier est transmis par les soins du recteur.

scolarite

Dans tous les cas, le bénéfice des examens subis avec succès
demeure acquis.

Le temps passé sous les drapeaux s'ajoute au délai entraînant
la péremption.

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

[La période pendant laquelle les inscriptions restent vala'
bles, conformément aux paragraphes I et 2 de l'article précé'
dent,part du commencement du trimestre qui suit la dernière
inscription.

Il est recommandé aux étudiants qui se trouvent dans
l'obligation d'interrompre leurs études d'en informer le doyen
par écrit.)

Dossier. — Art. 20. 11 est constitué dans chaque Faculté
un dossier pour chaque étudiant.

Ce dossier contient :

1° Les pièces déposées en vue de l'immatriculation ou de
l'inscription ;

2° Un relevé, avec date à l'appui, de la scolarité de l'étudiant,
inscriptions, examens, notes d'examens, ajournements, durée du
stage, travaux pratiques, etc. ;

3> S'il y a lieu, la mention des peines disciplinaires encou¬
rues, avec le motif des décisions.

[Les étudiants peuvent faire mentionner sur leur dossier
scolaire, en produisant au secrétariat les justifications néces¬
saires, les diplômes, prix ou récompenses diverses qu'ils ont
obtenus dans d'autres Facultés ou Ecoles.

Les diplômes et acte de naissance ne sont rendus à l'étu¬
diant qu'après réception au grade ou sur déclaration écrite
de renonciation aux études.

Lorsqu'un étudiant s'est fait délivrer le certificat destiné à
obtenir un prêt de livres à la bibliothèque universitaire, les
pièces de son dossier ne peuvent en aucun cas être retirées du
secrétariat si le dit certificat n'a pas été remis au secrétaire,
dûment revêtu d'une attestation du bibliothécaire constatant
que les livres empruntés ont été réintégrés.)
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Il doit comprendre, outre les pièces mentionnées à l'article
20, un certificat de bonne conduite délivré par le doyen.

Avant de délivrer ce certificat, le doyen peut exiger la pro¬
duction du casier judiciaire de l'étudiant.

En cas de refus du doyen, l'étudiant peut recourir au recteur
qui statue définitivement.

(La transmission du dossier scolaire dans une autre Faculté
ou Ecole est demandée par écrit au doyen de la Faculté dans
laquelle l'étudiant est inscrit. Si l'étudiant est mineur, la
demande doit, être accompagnée de l'autorisation du père ou
du tuteur.
■ En aucun cas les pièces du dossier à transférer ne peuvent
être remises directement ci l'étudiant.

Il n'est rien modifié aux dispositions spéciales relatives au
transfert à Paris des dossiers des étudiants en médecine.)

Pour les étudiants aspirant au certificat d'études physiques,
chimiques et naturelles, le transfert doit être autorisé par le
Ministre (Dépêche ministérielle du "28 février 1895, non abrogée).

Art. 22. 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.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux candidats aux li¬
cences ès-sciences et ès-lettres.

Etrangers. — Art. 23. Les règles relatives à l'immatricula¬
tion et aux inscriptions sont applicables aux étudiants de
nationalité étrangère.

Ils peuvent être immatriculés sur la production des diplômes
ou titres obtenus par eux à l'étranger.

Ils ne peuvent être admis à s'inscrire en vue des grades ins¬
titués par l'Etat qu'en produisant les diplômes ou certificats
exigés des étudiants français ou une décision ministérielle leur
accordant soit l'équivalence de leurs titres avec les diplômes
ou certificats français, soif la dispense de ces diplômes ou certi¬
ficats.

(Les pièces produites par les étudiants étrangers pour obte¬
nir leur inscription ou leur immatriculation doivent être
accompagnées de traductions authentiques.

Les étudiants étrangers qui poursuivent l'obtention d'un
grade doivent parler couramment le français, les membres
des jurys cl'examen ne pouvant tenir compte des difficultés
qu'une connaissance imparfaite de la langue française pour¬
rait occasionner dans les réponses aux examinateurs.)
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Art. 2-4. Le doyen ou directeur adresse, au moins une fois
chaque année, un bulletin scolaire au père ou tuteur de chaque
étudiant.

[Toute interruption d'études sans motifs connus, tout échec
aux examens, ainsi que tout acte d'indiscipline commis dans
l'intérieur des Facultés sont également portés à la connais¬
sance des familles.)

Art. 25. Ne sont pas astreints à l'immatriculation les savants,
professeurs et docteurs français et étrangers admis par le doyen
ou directeur, sur la proposition des professeurs, dans les confé¬
rences ou dans les laboratoires des Universités.

(L'admission des docteurs français ou étrangers dans les
laboratoires de recherches donne lieu, s'ils ne font pas partie
de l'Enseignement supérieur, à la perception d'un droit de
laboratoire, dont le tarif est fixé par les Universités sur la
proposition de chaque Faculté.) Voir IV, Rétributions.

Auditeurs. — Art. 26. Les cours qu'une décision du conseil
de la Faculté n'a pas réservés aux seuls étudiants sont ouverts
aux personnes qui désirent les suivre.

Toutefois, quand le bon ordre l'exige, cette liberté peut être
suspendue pour les personnes non munies de cartes d'auditeurs.

La suspension est prononcée par le doyen La durée en est
fixée par le conseil de la Faculté.

Art. 27. Les personnes qui désirent obtenir des cartes d'au¬
diteur sont tenues de faire connaître par écrit, au secrétariat de
la Faculté, leurs nom, prénoms, profession et domicile, avec
indication des cours qu'elles se proposent de suivre.

Le doyen peut les inviter à justifier de leur identité.
Les caries d'auditeur sont délivrées gratuitement. Elles ne

sont valables que pour l'année scolaire et pour les cours qu'elles
désignent.

[Chaque Faculté peut exiger la production des titres uni¬
versitaires ou certificats d'études qu'elle juge nécessaires pour
autoriser les auditeurs libres à suivre les cours.)

Art. 28. Par mesure d'ordre, le doyen peut toujours refuser
une carte d'auditeur ou annuler une carte délivrée.

Art. 29. Les caries d'auditeur sont rigoureusement person¬
nelles.

Elles sont distinctes des cartes d'étudiant.
Ne peuvent tenir lieu de caries d'auditeur dans une Faculté

les cartes d'étudiant d'une autre Faculté.
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(Il est rappelé à ce sujel qu'en vertu des dispositions de.
l'article 13, les étudiants d'une Faculté peuvent se faire im¬
matriculer sans frais dans une autre Faculté. Il ne leur est
pas délivré une seconde carte, mais la carte primitive est re¬
vêtue d'un visa spécial du secrétaire constatant l'immatricu¬
lation nouvelle.)

Art. 30. Toute personne présente dans l'intérieur ou dans
les dépendances de la Faculté peut être requise soit de justifier
de son identité, soit de présenter sa carte d'étudiant ou d'audi¬
teur.

En cas de refus, il peut lui être interdit de séjourner dans la
Faculté.

Art. 31. Par mesure d'ordre, le doyen peut ordonner la pro¬
duction des caries à l'entrée de l'établissement ou de la salle de
cours.

Discipline. — Art. 32. L'action disciplinaire exercée con¬
tre les étudiants est indépendante de l'action des tribunaux.

Art. 33. Relèvent de la juridiction du Conseil de l'Uni¬
versité :

1° Les étudiants immatriculés ou inscrits sur le registre
d'une Faculté de l'Etat, tant que leur immatriculation est vala¬
ble ou que leurs inscriptions ne sont pas périmées ;

2° Les candidats aux grades et titres de l'enseignement
supérieur, ainsi que les candidats aux baccalauréats de l'ensei¬
gnement secondaire, pour toute faute commise au cours ou à
l'occasion d'un examen.

Art. 34. Les peines de discipline sont :
1° La réprimande ;
2° L'interdiction de prendre des inscriptions et de subir des

examens dans la Faculté pendant un an au plus;
3° L'exclusion de la Faculté pendant un an au plus;
4° L'exclusion de l'Université pendant deux ans au plus ;
5" L'exclusion à toujours de l'Université, et en outre, s'il y a

lieu, l'exclusion temporaire de toutes les Facultés et Ecoles
prévues au paragraphe 7° du présent article ;

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

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

8° L'exclusion à toujours de toutes les Facultés et Ecoles
d'enseignement supérieur, publiques et libres.
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L'exclusion entraîne l'incapacité de se faire immatriculer, de
prendre des inscriptions et de subir des examens.

Lorsque l'exclusion temporaire ou t'exclusion perpétuelle
prévues aux paragraphes 4° et 5° du présent article sont pro¬
noncées contre un étudiant d'une école extérieure au siège
d'une Université, elles sont limitées à cette Ecole.

Art. 35 A Le doyen a droit d'avertissement et d'admonesta¬
tion à 1 égard de tous les étudiants de la Faculté.

Art. 36. Le doyen est tenu de porter à la connaissance du
recteur, par un rapport écrit et dans le plus bref délai possible :

1° Les infractions aux articles 7, 11, 12 et 17 du présent dé¬
cret ;

2° Les fautes contre la discipline ou l'ordre scolaire, et les
faits criminels ou délictueux dont les étudiants se seraient ren¬
dus coupables.

Art 37. Par mesure administrative, le recteur peut inter¬
dire l'accès des bâtiments de l'Université à tout délinquant
déféré au Conseil jusqu'au jour de sa comparution devant le
Conseil.

Art. 38. En cas d'infraction aux dispositions réglementaires
visées à l'article 36, le Conseil peut prononcer une des peines
prévues aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 6°, de l'article 34.

Dans les autres cas, il prononce, selon la gravité de la faute,
une des peines prévues â l'article 34.

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

Appel peut être interjeté par la partie des décisions pronon¬
çant contre elle une des peines prévues aux paragraphes 6°, 7°
et 8° de l'article 34.

Art. 40. En cas de désordres graves :
Un cours peut être suspendu par le recteur, après avis du

doyen ;
Une Faculté ou Université peut être fermée temporairement

par le Ministre, après avis du Conseil de l'Université.
La mesure peut être restreinte aux enseignements et travaux

pratiques correspondant à un ordre déterminé d'études.
Pendant la durée de la fermeture, tous les actes scolaires

sont suspendus, et les étudiants ne peuvent prendre d'inscrip¬
tions, subir d'examens ni obtenir le transfert de leur dossier
dans un autre établissement.

Fraudes. —Art. 41. 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



16 ANNUAIRE DE L'UNIVERSITÉ

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

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

L'auteur principal et ses complices sont déférés au Conseil
de l'Université et peuvent être punis d'une des peines prévues
aux paragraphes 6°, 7° et 8° de l'article 34.

Art. 42. L'annulation de l'examen entraîne la nullité du di¬
plôme dans le cas où il a été délivré avant la découverte de la
fraude.

Art. 43. Le Conseil de l'Université peut ordonner l'affichage
de ses décisions en matière disciplinaire à l'intérieur de l'Uni¬
versité.

II. DROITS D'IMMATRICULATION, D'INSCRIP¬
TION, DE BIBLIOTHÈQUE ET DE TRAVAUX
PRATIQUES. — DROITS D'EXAMEN.

Extrait de la loi du 26 février 1887 (art. 1 et 2), du décret et
de l'arrêté, du 31 mars 1887, de la loi du 30 mars 1888 (art.
12), du décret du 5 octobre et de ta circulaire du 19 octobre
1889 et du décret du 31 juillet 1897. — Circulaire du 11 jan¬
vier 1898.

Droits d'inscription, de Bibliothèque et de Travaux
pratiques. — Les étudiants inscrits dans les Facultés sont sou¬
mis à un droit d'inscription de 30 fr. par trimestre (sans droits
d'immatriculation).

Ce droit est acquitté par un versement trimestriel de 30 fr.
effectué lors de la prise des inscriptions en novembre, janvier,
avril et juillet.

Le droit annuel de Bibliothèque, 10 fr., est acquitté en même
temps que les droits afférents à chaque inscription soit 2fr.50(a).
Les droits afférents aux travaux pratiques (voir plus loin Nomen¬
clature IV) sont acquittés par trimestre.

Immatriculation. — Les étudiants simplement immatri¬
culés acquittent un droit annuel pour les études de 20 l'r. et un
droit de Bibliothèque de 10 fr.

(a) Les boursiers de licence ès-lettres soldent un versement de
10 fr. intégralement en prenant leur première inscription.
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Droftfe d'examens. — Le candidat qui s'inscrit en vue de
subir un examen (ne pas confondre cette inscription avec les
inscriptions trimestrielles) doit consigner les droits d'examen,
de certificat d'aptitude et de diplôme afférents à l'acte qu'il doit
accomplir (voir Nomenclature IV). Si le candidat subit les épreu¬
ves avec succès, la consignation est acquise au Trésor. En cas
d'échec, les droits afférents au certificat et au diplôme sont rem¬
boursés.

Versement et remboursement des droits. — Le verse¬
ment des droits universitaires doit être effectué, sur la présen¬
tation d'un bulletin délivré par le Secrétaire de la Faculté, de
la manière suivante :

A Bordeaux, chez l'agent comptable de l'Université, cours
d'Alsace-et-Lorraine 114.

En dehors de Bordeaux, à la caisse d'un Trésorier général ou
d'un Receveur des finances quelconque (mais non chez un Per¬
cepteur).

Dans les deux cas, le récépissé sera immédiatement adressé
au Secrétaire, visé, rendu ou retourné au candidat qui devra le
présenter à toute réquisition.

Les droits d'immatriculation, d'inscription trimestrielle, de
Bibliothèque et de travaux pratiques sont des droits acquis qui
ne peuvent donner lieu il des remises par voie de rembourse¬
ment. Il en est de même des droits soldés pour dispenses ou
équivalences de grades.

Quant au remboursement en cas d'échec (dont il a été ques¬
tion plus haut) des droits afférents au certificat et au diplôme,
il s'effectue de deux façons-différentes. Un ordre de rembourse¬
ment délivré par le Secrétaire, sur la demande de l'étudiant
(du père ou du tuteur s'il est mineur) et la production du récé¬
pissé, doit être présenté :

A Bordeaux, chez l'Agent comptable, cours d'Alsace-et-Lor-
raine, 114.

En dehors de Bordeaux, au Receveur ou Percepteur désigné
par l'ayant-droit dans sa demande.

Le montant de la somme restituable sur la consignation pri¬
mitive peut être appliqué à une consignation ultérieure, en
atténuation du versement à effectuer pour un nouvel examen.
L'ayant-droit ou son mandataire, même mineur, présentera au
Receveur, sans qu'il soit acquitté, l'ordre de remboursement
délivré par le Secrétaire, avec le nouveau bulletin de verse¬
ment et l'ancien récépissé. 11 sera procédé ainsi à l'avenir, à
moins bien entendu, que la partie versante n'ait formellement
manifesté son intention d'obtenir le remboursement matériel
de fonds autorisé à son profit {Circulaire ministérielle du -II jan¬
vier 1898).

2
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III. GRATUITÉ. — REMISES.

Décret du 25 janvier -1807, règlement du 27 novembre 1834,
ordonnance du 17 mars 1840, etc. Décret du 21 août 1869,
loi du 26 février 1887, art. 1 et 2; loi du 30 mars 1888, art.
12; loi du 17 juillet 1889, art. 8.

Prix d'honneur, fils de professeurs, lauréats, etc. —
Ne sont passibles d'aucun droit (a) :

1° Dans toutes les Facultés : Les élèves qui ont obtenu au
concours général de Paris ou des départements, un prix d'hon¬
neur de mathématiques spéciales, de philosophie, de rhétorique
ou le premier prix d'histoire (Rhétorique);

2° Dans la Faculté où le père professe ou est mort dans
l'exercice de ses fonctions : Les fils de professeurs de Facultés.
(Sont dispensés seulement les fils de professeurs titulaires et
non ceux des chargés de cours, agrégés et maîtres de confé¬
rences) ;

3° Dans les Facultés de Droit our le doctorat : Les étudiants
de 3e année qui ont obtenu un premier ou un second prix. —
Les lauréats de lre et de 2e année sont dispensés des droits
d'examen, de certificat d'aptitude et de diplôme pour l'examen
de l'année suivante;

4° Dans les Facultés de Médecine et de Pharmacie.
Médecine. Chacun des lauréats a droit au remboursement des

droits d'inscription (30 francs par trimestre) qu'il a consignés
pendant l'année scolaire à laquelle se rapporte le concours.

Pharmacie. Les immunités attachées aux prix annuels sont :
pour les lauréats de lre et de 2e année, la dispense des droits
d'inscription, de bibliothèque et d'examen afférents à l'année
suivante (ces exemptions ne s'étendent pas aux droits de tra¬
vaux pratiques); pour les lauréats de 3e année, la dispense des
droits des deux premiers examens de fin d'études et des certifi¬
cats correspondants. »

Fonctionnaires de l'enseignement. — Sont dispensés
des droits d'inscription, dans tous les établissements d'ensei¬
gnement supérieur de l'Etat, tous les fonctionnaires des éta-

(a) Le candidat qui a échoué à un examen, ayant épuisé son droit
à la gratuité, ne peut se présenter aux mêmes épreuves qu'en acquit¬
tant les droits d'examen proprement dits. Il reste dispensé des droits
de certificat d'aptitude et de diplôme.
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blissements publics d'enseignement secondaire et les fonction¬
naires de l'enseignement primaire public.

Ces fonctionnaires sont également dispensés des droits de
bibliothèque, d'examen, de certificat d'aptitude et de diplôme,mais seulement dans les Facultés des Lettres et des Sciences
en vue du grade de licencié (loi du 30 mars 1888, art 12).Les préparateurs des Facultés des Sciences sont aussi dis¬
pensés des droits d'inscription dans toutes les Facultés et des
droits de bibliothèque, d'examen, de certificat et de diplôme
afférents à la licence ès-sciences (loi du 17 juillet 1889, art. 8).Cette gratuité pour les fonctionnaires est absolue : les candi¬
dats en bénéficient toujours, malgré un ou plusieurs ajourne¬
ments à la licence.

Les fonctionnaires ayant droit à la gratuité doivent produire
un certificat d'exercice signé par leur supérieur immédiat et
énonçant la date de leur délégation ou nomination.

Les boursiers ne peuvent invoquer leur titre de fonctionnai¬
res en congé : ils ne sont dispensés absolument que des droits
d'inscriptions trimestrielles.

Boursiers. — Sont dispensés du droit d'inscription, les bour¬siers de l'Etat. Les boursiers des départements, des villes, etc.,
nommés par les Facultés, payés sur fonds de concours versés à
la caisse de l'Université, et ceux-là seulement, jouissent de la
même faveur.

Les boursiers ne sont dispensés que dans la Faculté à laquelleils sont attachés. Ils restent soumis au droit de bibliothèque Ils
ne sont pas dispensés non plus des droits d'examens afférents à
la licence.

Etudiants en Médecine et en Droit. — Les Etudiants
en Médecine et en Pharmacie en cours d'études, pourvus du
baccalauréat, peuvent prendre à la Faculté des Sciences autantd'inscriptions gratuites (jusqu'à quatre) qu'ils en ont prises dansleur Faculté. Ils sont également dispensés des droits de biblio¬
thèque. Pour jouir de cette faveur, ils produiront, chaque tri¬
mestre, le relevé de leurs inscriptions signé par le Doyen.Aux mêmes conditions, les étudiants aspirant au doctorat endroit, bacheliers classiques (Lettres-Philosophie) (et non pas
pourvus d'une dispense ou d'une équivalence du baccalauréat),
peuvent se faire inscrire à la Faculté des Lettres.

Dispenses du dixième. — Peuvent en outre être dispensésdu droit d'inscription un dixième des étudiants astreints aux
droits d'inscriptions dans chaque Université. Le Conseil de



20 ANNUAIRE DE i/uNIVERSITÉ

l'Université fixe le chiffre total des dispenses pour l'Université
et établit la répartition entre les Facultés du ressort.

Les étudiants dispensés restent soumis au droit de bibliothè¬
que et aux droits d'examens.

Les dispenses sont accordées pour un an ; elles peuvent être
renouvelées.

Elles peuvent être retirées dans le courant de l'année par la
Faculté pour défaut de travail ou d'assiduité. Elles sont retirées
à tout étudiant qui encourt une peine disciplinaire.

Il ne peut être accordé à un étudiant, dans le courant de
l'année scolaire, une dispense de versement des droits d'ins¬
criptions lorsque le titulaire d'une des dispenses déjà accordées
est décédé ou a disparu après en avoir bénéficié (Circulaire du
8 février 1890).

Les demandes en vue de la dispense des droits d'inscription
doivent être adressées au Doyen de la Faculté, du 15 octobre
au 1er novembre.

Elles sont libellées sur papier timbré et accompagnées :
D'un état certifié par le maire, énonçant la situation de for¬

tune de l'étudiant et de sa famille;
S'il s'agit d'inscription de b-e année, d'un extrait du dossier

scolaire certifié par les chefs des établissements d'enseignement
secondaire où le postulant a fait ses deux dernières années
d'études.

S'il s'agit d'inscription de 2e, 3e et 4e années, d'un certificat
d'assiduité aux cours et aux travaux pratiques de l'année pré¬
cédente.

Remise de droits.

Des remises de droits peuvent être accordées, par voie de
remboursement, aux étudiants des Facultés qui se sont distin¬
gués par leurs succès, et qui, par la position ouïes services de
leur famille, ont des titres à cette faveur.

Le mérite des épreuves est une des conditions indispensables
exigées pour la concession d'une remise de droits ; mais même
la mention « très bien » — « extrêmement satisfait » — « l'una¬
nimité des suffrages » obtenue à un examen, ne constitue pas,
à elle seule, un droit absolu au remboursement : Le crédit ins¬
crit au budget législatif est, en effet, exclusivement destiné à
venir en aide aux élèves dénués de ressources, dont les notes
peuvent motiver une faveur.

Pour obtenir une remise de droits, l'étudiant doit adresser
à M. le Ministre, par l'intermédiaire du doyen de la Faculté à
laquelle il appartient, une demande rédigée sur papier timbré



GRATUITÉ 21

et accompagnée d'un certificat établissant la situation de fortune
de sa famille et, s'il y a lieu, des services publics rendus par les
siens.

Il serait inutile d'adresser une demande tendant à obtenir le
remboursement des droits afférents à la première partie d'un
examen ; il faut attendre le moment où l'étudiant aura subi avec
succès le complément des épreuves. Par exemple, un étudiant
en médecine ne saurait obtenir la remise des droits afférents
aux examens de fin d'année et au premier examen définitif de
doctorat.

Toute demande tendant à obtenir le remboursement des droits
afférents à un examen subi avec succès après un ajournement
ou remontant à un exercice depuis longtemps clos et périmé est
rejelée.

La gratuité des droits afférents à un examen qu'un étudiant
se propose de subir ne peut être accordée. — Aucun étudiant
ne peut être admis à subir un examen sans avoir préalablement
consigné les frais y afférents.

, II n'est accordé aucune remise pour inscriptions, droit de bi¬
bliothèque, équivalence, dispense de grade ou travaux pratiques.
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IV. — RÉTRIBUTIONS SCOLAIRES.
NOMENCLATURE DES DROITS A ACQUITTER.

FACULTÉ DE DROIT

Gradeset titresi délivrés|
DÉSIGNATION

des

actes à accomplir
pour l'obtention des grades. Nombredes act*sà accomplir. Taux|

delàrétribution p-tirchacun: desacte-t.|
Bénévoles

Immatriculation i 20 f »

Droit de bibliothèque i 10 »

Inscriptions 4 30 »

Certificat Droits de bibliothèque 4 2 50
de Examen 1 60 -»

capacité Certificat de capacité 1 40 »

Visa du certificat de capacité 1 25 >»

Inscriptions 8 30 >»

Droits de bibliothèque 8 2 50
/ ( Examens 1 100 »

Baccalau¬ c [ 1er Examen.) Certificat d'apti-
jï \ ( tude 1 40 »

réat.
rt \ ( Epreuve 2 60 »

rS i 2e Examen..) Certificat d'apti-" f (tude 2 40 »

Diplôme 1 100 »

Inscriptions 4 30 »

1 Droits de bibliothèque 4 2 50

Licence. Examen ou épreuves 2 60 >■

1 Certificats d'aptitude 2 40 »

Diplôme 1 100 »

Inscriptions 4 30 »

Droits de bibliothèque 4 2 50

1 Examens 2 60 »

| Doctorat. Certificats d'aptitude 2 40 »

| Thèse 1 100 »

Certificat d'aptitude de la thèse 1 40 »

Diplôme 1 100 »
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FACULTÉ MIXTE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

Officier de

santé

Sage-femme I
de <

lre classe f

Sage-femme(
de <

2° classe /

DESIGNATION
des

actes à accomplir
pour l'obtention des grades

Inscriptions
Droits de bibliothèque
Travaux pratiques de laboratoires
et de dissections

Ex ou énr I ancien réglme1 | nouveau régime
Certifie, d'aptitude ( ancien régime.
pour les examens, j nouv. régime.

Thèse
Certificat d'aptitude de la thèse
Diplôme
Inscriptions
Droits de bibliothèque
Travaux pratiques de laboratoires

et de dissections (quatre années) :
payables par trimestre

Examens de fin d'année
Examens de fin d'études (le 1er à

60 fr., les deux autres à 70 fr.)
Certificats d'aptitude pour les exa¬

mens de fin d'études
Diplôme
Examens
Certificat d'aptitude
Diplôme
Examen
Certificat d'aptitude
Diplôme
Immatriculation
Droits de bibliothèque
Travaux pratiques
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DESIGNATION
des

actes à accomplir
pour l'obtention des grades

Pharmacien

de

lro classe

Inscriptions
Droits de bibliothèque
Travaux pratiques (trois années)

payables par trimestre)
Examen de validation de stage
Examens de fin d'année (deux) et
examen semestriel au mois d'avril
de la troisième année

Examens de fin d'études (les 2 pre¬
miers à 80 fr., te dernier à 200 fr.).

Certificats d'aptitude des examens
de fin d'études

Diplôme
Les pharmaciens de lro classe qui
aspirent au diplôme supérieur pré¬
vu pour l'admission au professorat
et à ' l'agrégation font une qua¬
trième année d'études dont les
droits sont ainsi fixés :

Inscriptions ..

Droits de bibliothèque
Travaux pratiques (une année) paya¬

bles par trimestre
Examen
Thèse
Diplôme

pi s
Droits de bibliothèque
Travaux pratiques (trois années)
payables par trimestre

Pharmacien Examen de validation de stage...
de / Examens de fin d'année (gratuits)...

Examens de fin d'études (les 2 pre¬
miers à 50 fr., le dernier à 200 fr.).

Certificats d'aptitude des examens
de fin d'études

Diplôme
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Gradesetj titres délivrés
DÉSIGNATION

des

actes à accomplir
pour l'obtention des grades Nombredes ac'es

àaccomplir Taux
delàré'ributcon pourchacun desactes

Examen t 50f »

do Certificat d'aptitude t 40 »
lr0 classe Visa du certificat î 10 »

Examen t 30 »

j do Certificat d'aptitude i 40 »
1 2e classe Visa du certificat 10 »

. FACULTÉ DES SCIENCES

0) T DÉSIGNATION
a

■fi -S

£ £ >
des t » s- y «s o

T3 ^ —

actes à accomplir
J3 O °
s » 8

o pour l'obtention des grades Z .es 7» O,

Immatriculations I 20f »»

Bénévoles Droit de bibliothèque 1 10 »

Travaux pratiques 1 (her(a)
Inscriptions 4 30 »

Droits de bibliothèque 4 2 50
| Travaux pratiques — à Bier(a)

Licence Examen 3 20 »
' Certificat d'aptitude 3 5 »

Visa du certificat 3 5 »

Diplôme -4 40 »

Inscriptions 4 30 »

Droits de bibliothèque 4 2 50

1 Droits de travaux pratiques 4 22 50
Certificat Travaux pratiques des étudiants de
R. C. N. 2e, 3e....année 2 45 »

Examen 1 30 »

Certificat d'aptitude 1 40 »

Visa du certificat 1 10 »

Examen 1 80 »

Doctorat Certificat d'aptitude 1 20 »

Diplôme 1 40 »

(a) Voir plus loin ces tarifs.
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FACULTÉ DES LETTRES

<D m DÉSIGNATION •n u

E
O

» $ "2ai r >
des

•° c.

S S s Ji
actes à accomplir g à g S

5 pour l'obtention des grades
c< 0*0

*T3

Immatriculation 1 20f »

| Bénévoles Droits de bibliothèque 1 10 »

Inscriptions • 4 30 »

Droits de bibliothèque • 4 2 50
Licence Examen 1 40 »

Certificat d'aptitude 1 20 »

Diplôme 1 40 »

Examen 1 80 »

Doctorat Certificat d'aptitude 1 20 »

Diplôme 1 40 »

EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX

DES SÉANCES DE L'ASSEMBLÉE DE LA FACULTÉ DES SCIENCES

Séances des mardi 9 et vendredi 12 novembre 1897.

Délibérations approuvées par le Ministre les 10 janvier
et 12 mars 1898.

Les droits trimestriels de travaux pratiques, exigibles des
étudiants inscrits aux manipulations préparatoires aux divers
certificats d'études supérieures, sont fixés ainsi qu'il suit :

Physique générale. ... 10 fr. (le minimum).
Physique et minéralogie. 10 (id.).
Physique expérimentale. 10 (id.).
Chimie générale 20
Chimie appliquée .... 140 (soit fr- P?Yr-Vav«uî11 1 pratiques et Ho fr. pour

droits de laboratoire).
Zoologie 10 (le minimum).
Botanique 10 (id.).
Géologie 10 (id.).
Chimie physiologique. . 50 (soit r0"*1.travau*1 J ° 1 pratiques et 5o fr. pour

droits de laboratoire) (a).

(a) Délibération de la Faculté en date du 15 nov.
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En aucun cas, un candidat préparant à la fois plusieurs certi¬
ficats ne pourra être appelé à. payer plus de 25 fr. de droits
trimestriels de travaux pratiques proprement dits.

Le droit trimestriel de laboratoire, exigible des élèves de
l'Ecole de Chimie appliquée, est fixé fi 130 fr.

Les élèves de l'Ecole de Chimie qui seront candidats au cer¬
tificat de chimie appliquée seront dispensés, de droit, des frais
de laboratoire correspondant à ce certificat (Voir ci-dessus).

Droit de laboratoire de chimie générale : 150 fr. par trimestre.
L'Assemblée émet le vœu que la Faculté soit autorisée à déli¬

vrer, aux étudiants qu'elle en jugera dignes :
1° Des dispenses des droits de travaux pratiques exigibles des

candidats aux certificats d'études supérieures (celui de chimie
appliquée excepté); ces dispenses ne pouvant porter surplus du
quart de la somme totale versée, comme droits de travaux pra¬
tiques, par l'ensemble des étudiants de cette catégorie;

2° Des dispenses des droits de laboratoire exigibles des can¬
didats au certificat de chimie appliquée et des élèves de l'Ecole
de Chimie; ces dispenses ne pouvant porter sur plus du quart
de la somme totale versée, comme droits de laboratoire, par
l'ensemble des étudiants de cette catégorie. Il n'est pas établi de
dispensés de droit de travaux pratiques pour les candidats au
certificat P. C. N.

V. BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Arrêté du 31 mai 1886 et circulaire des 5 octobre 1888, 14 avril
1890, 17 avril 1890, 27 avril 1891 et 27 avril 1893.

1° FACULTÉS DES SCIENCES ET DES LETTRES

Les bourses entretenues par l'Etat, les villes, les départements
et les particuliers dans les Facultés des Sciences et des Lettres
sont de trois sortes :

Les bourses de licence (1,200 fr. et 1,500 fr.) ;
Les bourses d'agrégation (1,500 fr. et 1,800 fr.);
Les bourses d'études (1,500 fr. et 1,800 fr.).

Licence. — Les candidats aux bourses de licence entrete¬
nues par l'Etat s'inscrivent au secrétariat de l'Académie ou de
la Faculté dans laquelle ils résident, du 20 mai au 20 juin.
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Ils doivent être Français et cire âgés de 18 ans an moins, de
25 ans au plus.

Ils désignent, en s'inscrivant, la Faculté à laquelle ils désirent
être attachés de préférence, et joignent à leur demande (sur
papier timbré) les pièces suivantes :

1° Leur acte de naissance;
2° Leur diplôme de bachelier;
3° Une note signée d'eux, indiquant la profession de leur

père, la résidence de leur famille, l'établissement ou les établis¬
sements dans lesquels ils ont fait leurs études, ou auxquels ils
ont appartenu comme maîtres, le lieu ou les lieux qu'ils ont
habités depuis leur sortie desdits établissements;

4" Un certificat du chef ou des chefs desdits établissements
contenant, avec une appréciation du caractère et de l'aptitude
du candidat, l'indication des succès qu'il a obtenus dans le cours
de ses classes ;

5° Une déclaration de sa situation de fortune conforme à un
modèle qui sera communiqué par l'Académie ou le Secrétariat
de la Faculté ;

6° Un certificat délivré par le maire de la commune où le can¬
didat a participé au tirage au sort constatant soit qu'il a déjà
satisfait à la loi sur le recrutement, soit qu'il a été réformé ou
ajourné par le Conseil de révision, soit qu'il doit être appelé
sous les drapeaux le 1er novembre suivant (circ. du 27 avril
1891).

Le concours a lieu fin juin ou au commencement de juillet,
au siège de la Faculté.

Les sujets de compositions écrites sont choisis par le Minis¬
tre (a).

Les épreuves des concours pour les bourses de licence de
l'Etat et de la Ville sont :

1° Dans les Facultés des Lettres :

Une composition française et une composition latine (durée
4 heures pour la composition française, 6 heures pour la com¬
position latine) (4), des explications approfondies d'un auteur
grec, d'un auteur latin et d'un auteur français des classes de
rhétorique et de philosophie des Lycées. Les aspirants à la
licence ès-leltres avec mention de philosophie sont interrogés
en outre sur la philosophie ; les aspirants à la licence ès-Iettres
avec mention d'histoire, sur l'histoire. Les aspirants à la licence
ès-leltres avec mention de langues vivantes (c) expliquent un

(a) Voir à la fin de ce chapitre les sujets donnés au concours de
juillet 1898.

(fi) Circ. du 25 avril 1894.
(c) Les boursiers de langues vivantes font un séjour à l'étranger,
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auteur allemand ou anglais de la classe de rhétorique; à celle
explication est joint un thème oral allemand ou anglais. Pour
les aspirants à la licence ès-lettres proprement dite, l'explication
latine esl double et porte sur un prosateur et sur un poète.

2° Dans la Faculté des sciences :

Une composition (durée : 4 heures) et des interrogations sur
des sujets de mathématiques, de physique, de chimie et d'his¬
toire naturelle, suivant la licence à laquelle se prépare le candi¬
dat.

Les épreuves orales durent une heure au moins pour chaque
candidat.

Le comité consultatif de l'enseignement public dresse la liste
des candidats par ordre de mérite, en tenant compte des besoins
de l'enseignement secondaire.

Peuvent obtenir directement une bourse de licence, sans
subir les épreuves prescrites ci-dessus :

Les candidats à l'Ecole normale supérieure déclarés admissi¬
bles aux épreuves orales et les élèves qui ont obtenu un des
trois prix d'honneur au concours général des Lycées de Paris
ou des départements.

Les boursiers près les Facultés des Sciences ne pourront être
maintenus, pendant une seconde année, que s'ils ont obtenu à
la fin de l'année un des certificats d'études supérieures.

Tout boursier de 2e année devra justifier, au plus tard il la ses¬
sion de novembre suivant, qu'il est en possession des trois cer¬
tificats donnant droit au diplôme de licencié. Enfin la 3e année
de bourse, accordée après justification de ce diplôme, doit cire
sanctionnée par la prise d'un certificat (Cire, du 2 août 1897).

En cas d'absences réitérées, d'indiscipline ou d'ineonduite, le
recteur, d'accord avec la Faculté, décide s'il y a lieu de deman¬
der au Ministre le retrait de la bourse.

Agrégation. — Les candidats aux bourses d'agrégation
adressent leur demande avant le 1er août, au Doyen de la Fa¬
culté où ils ont pris le grade de licencié.

Ils joignent à leur demande les certificats des chefs des éta¬
blissements où ils ont enseigné et les autres pièces exigées pour
le concours des bourses de licence.

Des bourses d'agrégation peuvent être accordées sur le rap¬
port des jurys des diverses agrégations de l'enseignement
secondaire.

pendant toute leur première année ou pendant un semestre chaque
année. Une indemnité supplémentaire de l ,200 fr. leur est allouée
pour l'année, ou de 000 fr. pour un semestre.
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Les candidats aux bourses d'agrégation doivent être âgés de
moins de 30 ans.

Les élèves sortis de l'Ecole normale supérieure ne peuvent
obtenir une bourse d'agrégation.

Les boursiers d'agrégation qui ont été professeurs ou maîtres-
répétiteurs dans l'enseignement secondaire peuvent obtenir, à
ce litre, un congé d'inactivité avec 100 fr. de traitement soumis
aux retenues pour la retraite.

Service militaire des boursiers. — Lorsque furent faits,
les règlements relatifs aux bourses, la loi militaire en vigueur
était la loi de 1872. Aussi disposa-l-on que les boursiers pour¬
raient être nommés maîtres auxiliaires dans un Lycée et être
admis en cette qualité, à contracter l'engagement décennal en
vue de la dispense du service militaire.

Ces dispositions sont devenues inutiles depuis la promulga¬
tion de la loi du 15 juillet 18S9 sur le recrutement de l'armée
(voir plus loin service militaire VII).

N. B. — Il arrivera forcément qu'un certain nombre de
boursiers seront appelés sous les drapeaux au mois de novem¬
bre. La loi qui n'admet de sursis d'appelpour aucune catégorie
d'étudiants ne permet donc pas d'en accorder aux boursiers,
et quelques-uns seront par ce fait obligés d'interrompre leurs
études. Mais ils ne perdront pas pour cela le bénéfice de leur
nomination : M. le Ministre a décidé qu'un boursier qui aura
été proposé pour une première nomination ou un renouvelle¬
ment de bourse pourra, à son retour du régiment, rentrer en
possession de sa bourse. (Cire, du 17 avril 1890).

Il en sera de même de ceux qui voudront devancer l'appel
sous le bénéfice de la loi du II juillet 1892 : Ils devront dé¬
clarer expressément leur intention en s'inscrivant pour le
concours des bourses ou en demandant le renouvellement s'ils
sont déjà boursiers. (Cire, du 27 avril 1893).

11 n'est pas besoin d'ajouter qu'aujourd'hui moins que jamais,
avec ces dispositions nouvelles, les boursiers ne sont en droit
de se considérer comme des fonctionnaires auxquels l'Etat
devrait une place à l'expiration de leur bourse. Sans doute ils
continueront comme par le passé de fournir à renseignement
secondaire de sérieuses et nombreuses recrues; mais l'Adininis
tration de l'Instruction publique n'a jamais contracté d'engage¬
ment envers eux.

Bourses d'études. — Les candidats aux bourses d'études
se font inscrire au secrétariat des Académies, avant le !<»' août.
Ils joignent à leur demande : 1" une note indiquant les établis-
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sements auxquels ils ont appartenu, leur situation de fortune et
les éludes 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 apprécier leurs aptitudes.
Les dossiers sont soumis à l'examen de la Faculté compétente.

Les bourses d'études sont accordées sur la proposition de la
Faculté et après avis du Comité consultatif.

il peut en être donné, en vue des études littéraires, à des étu¬
diants en droit; en vue des études scientifiques, à des aspirants
au doctorat en médecine et au grade de pharmacien de pre¬
mière classe.

Paiement des Bourses. — Les bourses de toutes catégories
sont accordées pour un an, il partir du 1er novembre; elles sont
payables par douzièmes et d'avance, sauf les retards légitimes qui
peuvent se produire au commencement de l'année scolaire et au
début de l'année financière; elles peuvent être prolongées pen¬
dant une seconde année sur le rapport du doyen et du recteur,
après avis du Comité consultatif.

Elles ne peuvent être cumulées avec aucune fonction rétri¬
buée.

Les boursiers de licence reçus licenciés pendant les sessions
de novembre ou avril cessent de recevoir l'indemnité à la fin du
mois de leur réception ; ceux qui auront été admis au grade
pendant la session de juillet-août toucheront l'indemnité jus¬
qu'au 30 octobre suivant.

Les boursiers sont dispensés des droits d'inscription propre-
ments dits (Voir plus haut Gratuité III).

2° FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE (a).
Les bourses de doctorat en médecine, de pharmacien de pre¬

mière classe et du diplôme supérieur de pharmacie sont données
au concours pour une année.

Le concours a lieu au siège de la Faculté.
Les inscriptions sont reçues au secrétariat de l'Académie, à

des dates fixées par le Ministre et annoncées par les journaux.
Les concours ont lieu habituellement fin octobre.

Les candidats doivent être Français et âgés de dix-huit ans
au moins, de vingt-huit ans au plus. Ils désignent, en s'inscri-

(a) Une fondation à bourses a été faite à la Faculté de médecine,
en 1893, par M. le Dr Nogier. Les revenus de cette fondation per¬
mettent à la Faculté de distribuer annuellement 3 demi-bourses de
000 francs.
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vant, la Faculté ou Ecole supérieure de pharmacie à laquelle ils
désirent être attachés de préférence et joignent à celte décla¬
ration les pièces suivantes :

1° Acte de naissance ;
2° Diplômes (ou certificat de diplômes) dans les sciences ou

dans les lettres ;
3° Une note revêtue de leur signature et indiquant la profes¬

sion de leur père, la demeure de leur famille, rétablissement ou
les établissements dans lesquels ils ont fait leurs études, le lieu
ou les lieux qu'ils ont habités depuis leur sortie desdits établis¬
sements;

4° Un certificat du chef ou des chefs desdils établissements
contenant, avec une appréciation du caractère et de l'aptitude
du candidat, l'indication des succès qu'il a obtenus dans le cours
de ses classes;

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

G" Certificat de scolarité;
7° Un certificat du Maire constatant la situation du candidat

au point de vue du service militaire.
Des sujets de composition sont donnés parle Ministre.
La liste générale des candidats par ordre de mérite est dres¬

sée par le Comité consultatif de l'enseignement public.
Tout boursier qui voudra obtenir une nouvelle bourse devra

subir les épreuves du concours correspondant à l'année d'études
dans laquelle il doit entrer.

Chaque boursier sera l'objet d'un rapport spécial sur son assi¬
duité aux cours et aux exercices pratiques.

Les boursiers reçoivent une indemnité annuelle de 1,200 fr.,
payable par mois et d'avance, sauf au commencement de l'année
scolaire et financière où des retards peuvent se produire.

Médecine. — Le concours comprend deux compositions
écrites pour lesquelles quatre heures au plus sont accordées.

Les candidats qui justifient de la note « bien » obtenue au
baccalauréat et d'un minimum de 75 points à l'examen du cer¬
tificat P. C. N pourront obtenir une bourse de première année.

Sont admis à concourir :

1. — Les candidats pourvus de 4 inscriptions de doctorat, qui
ont obtenu un minimum de 75 points à l'examen du certificat P.
G. N., et qui justifient de leur assiduité aux travaux pratiques
de 110 année.

L'épreuve consiste :
1° En une composition cl'anatornie (ostéologie, arlhrologie,

myologie, angiologie);
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II. — Les candidats pourvus de huit inscriptions, qui ont subi
avec la note bien le premier examen probatoire.

L'épreuve consiste :
1° En une composition d'anatomië (névrologie, splanchnolo-

gie);
2" En une composition d'histologie.
III. — Les candidats pourvus de douze inscriptions qui ontsubi avec la note bien le second examen probatoire.
L'épreuve consiste :
1" En une composition de physiologie ;
2° En une composition de chirurgie.
IV. — Les candidats pourvus de seize inscriptions qui ontsubi avec la note bien la deuxième partie du second examen

probatoire.
L'épreuve consiste :
1° En une composition de médecine;
2® En une composition de chirurgie.
Deux heures sont accordées pour chacune de ces compositions ;la valeur de chacune des compositions est exprimée par un chif¬

fre qui varie de 0 à 20.

Pharmacie. — Les candidats pourvus du grade de bachelier
de l'enseignement classique ou moderne, de bachelier ès-lettres
ou de bachelier ès-sciences complet, qui ont été admis à ces
grades avec la note bien, pourront obtenir une bourse de
lr® année.

Sont admis à concourir les candidats pourvus de quatre, huit
ou douze inscriptions, et qui auront subi avec la note bien les
examens de fin de lrt, de 2® et de 3e années.

Seront, en outre, admis à concourir, les pharmaciens delre classe aspirant au diplôme supérieur.
Les épreuves du concours consistent en compositions écrites

portant sur les matières énumérées dans le programme suivant :

ÉLÈVES A 4 INSCRIPTIONS

1° Physique et chimie; 2® botanique.

ÉLÈVES A 8 INSCRIPTIONS

1° Chimie organique; 2» matière médicale et pharmacie.

ÉLÈVES A 12 INSCRIPTIONS

1° Pharmacie galénique; chimie analytique et toxicologie.
3
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Diplôme supérieur.
section' des sciences physico-chimiques

1» Physique; 2° chimie.
section des sciences naturelles

1° Botanique; 2<> zoologie.
Deux heures sont accordées pour chacune de ces composi¬

tions; la valeur de chacune des compositions est exprimée par
des chiffres variant de 0 à 20.

VI. BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
SUJETS DE COMPOSITIONS.

Concours pour les bourses de licence ès-lettres, en 1898.
Composition française. — Vous apprécierez ce jugement de

Fontenelle dans l'Eloge de Viviani, savant géomètre, mort en
1703.

« 11 avait cette innocence et cette simplicité de mœurs que
l'on conserve ordinairement quand on a moins de commerce
avec les hommes qu'avec les livres; et il n'avait point cette
rudesse, et une certaine fierté sauvage, que donne assez souvent
le commerce des livres sans celui des hommes ».

Composition latine. — (juam ob causam Ciceronis eloquen-
tiam, maximis olim laudibus ornatam, parcius plerumque lau-
dent critici recentiores.

Concours pour les bourses de licence ès-sciences
naturelles, en 1898.

Zoologie. — 1° Indiquer brièvement la constitution primitive
du système nerveux central chez l'embryon du vértébré. Etablir
la correspondance des parties chez l'embryon et chez l'adulte.

Il est inutile et hors de la question de suivre pas à pas les
transformations.

2» Faire connaître les transformations subies par l'amidon
alimentaire, le lieu, les agents de ces transformations, jusqu'à la
mise en place dans les divers organes.

Botanique. — Phénomènes morphologiques et physiologiques
de la germination.
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Concours pour les bourses de médecine, en 1898.
-/'e année. Nouveau régime, 4 inscriptions.

Sujet. — 1° Articulation du coude.
2° Artère mammaire interne.

2* année. Nouveau régime, S inscriptions.
Sujets. — 1° Nerfs du poumon.
2° Tissus osseux.

5® année. Ancien régime, 12 inscriptions.
Sujets. — 1° La digestion des graisses.
2° Les fractures de la rotule.

4e année. Ancien régime, 16 inscriptions.
Sujets. — 1° La pneumonie aiguë, lobaire.
2° Le mal de Pott.

Concours pour les bourses de pharmacie, en 1898.
•/'« année, 4 inscriptions.

Sujets. — 1° Chimie. — Composés hydrogénés de l'azote.2° Physique. — Lois de la réfraction.
3° Botanique. — Structure des feuilles.

2' année, S inscriptions.
Sujets. — 1° Chimie organique. — Acides gras.2° Matière médicale et pharmacie. — Des aconits et des mé¬

dicaments dont ils forment la base.

3e année, 12 inscriptions.
Sujets. — 1" Pharmacie galénique. — Des eaux distillées.2° Chimie analytique et toxicologie. — Caractères analytiquesdes composés du plomb. Recherches toxicologiques de la mor¬phine.

Diplôme supérieur. Sciences naturelles.
Sujets. — 1° Botanique. — L'ovule des angiospermes.2° Zoologie. — Des cétacés.

Diplôme supérieur. Sciences physico-chimiques.
Sujets. — 1« Physique. — Spectroscopie.'2° Chimie. — L'air atmosphérique.
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VIL SERVICE MILITAIRE

Loi du 15 juillet et. circulaire du 9 octobre 1889, règlement
du 23 novembre 1889, circulaires du 16 décembre 1889, du
20 janvier, du 1er mars et du 17 avril 1890, loi du 11 et cir¬
culaire du 28 juillet 1892, circulaires du 28 septembre 1893
et du 8 avril 1897.

dispositions propres aux étudiants des facultés et écoles
d'enseignement supérieur

Extrait de la loi du 15 juillet 1S89.

Art. 23. — En temps de paix, après un an de présence sous
les drapeaux, sont envoyés en congé dans leurs foyers, sur leur
demande, jusqu'à la date de leur passage dans la réserve :

1° '
2° Les jeunes gens qui ont obtenu ou qui poursuivent leurs

études en vue d'obtenir :
Soit le diplôme de licencié ès-letlres, ès-sciences, de docteur

en droit, de docteur en médecine, de pharmacien de première
classe . . .
ou le titre d'interne des hôpitaux nommé au concours dans une
ville où il existe une Faculté de médecine;

Tous les jeunes gens énumérés ci-dessus seront rappelés pen¬
dant quatre semaines dans le cours de l'année qui précédera
leur passage dans la réserve de l'armée active. Ils suivront en¬
suite le sort de la classe à laquelle ils appartiennent.

Des règlements d'administration publique détermineront :
les justifications à produire par les jeunes

gens visés aux paragraphes 2". . .
soit au moment de leur demande, soit chaque année pendant la
durée de leurs études :

Art. 24 — Les jeunes gens qui n'auraient
pas obtenu avant l'âge de 26 ans [a) les diplômes

. . . . spécifiés aux alinéas du paragraphe 2°;
Les jeunes gens visés par les art, 21, 22 et 23 qui n'auraient
(a) Il suffira aux jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice de l'art. 23

de la loi sur le recrutement de l'armée, de produire leurs diplômes
avant le 1er novembre qui suit la date à laquelle ils atteignent l'âge
de 26 ans (Circulaire du 28 sept. i893).
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pas salisfait, dans le cours de leur année de service, aux condi¬
tions de conduite et d'instruction militaire déterminées parle
Ministre de la guerre ;

Ceux qui ne poursuivraient pas régulièrement les études en
vue desquelles la dispense a été accordée;

Seront tenus d'accomplir les deux années de service dont ils
avaient été dispensés.

Extrait du décret du 23 novembre 1889.

Chapitre Ier. — Des dispenses résultant de l'obtention de cer¬
tains diplômes, titres, prix et récompenses.

Art. 1er. — Sont, sur leur demande, envoyés ou maintenus
définitivement en congé dans leurs foyers, jusqu'à la date de
leur passage dans la réserve, pourvu qu'ils aient une année de
présence sous les drapeaux, les jeunes gens qui obtiennent ou
ont obtenu un des diplômes, titres, prix ou récompenses men¬
tionnés au paragraphe 2 de l'article 23 de la loi 15 juillet 1889,
soit avant leur incorporation, soit pendant leur présence sous
les drapeaux à titre d'appelés, soit pendant leur séjour en congé
dans leurs foyers dans les divers cas prévus par les art. 21, 22
et 23 de ladite loi.

Les jeunes gens qui ont obtenu, avant la comparution devant
le conseil de révision, un de ces diplômes, titres, prix ou récom¬
penses, doivent produire au conseil les pièces officielles cons¬
tatant cette obtention.

Pour les jeunes soldats présents sous les drapeaux, l'envoi en
congé est prononcé par l'autorité militaire sur le vu des diplômes
ou pièces officielles.

Pour les jeunes gens présents dans leurs foyers, avant leur
incorporation ou qui y sont envoyés en congé, la dispense est
également prononcée par l'autorité militaire, après remise des
pièces justificatives au commandant du bureau de recrutement
de la subdivision de région à laquelle appartient le canton où
ils ont encouru au tirage au sort. Dans ces deux derniers cas, la
production des pièces justificatives doit avoir lieu dans le mois
qui suit l'obtention des diplômes, litres, prix ou récompenses.

Chapitre III. — Des dispenses résultant des éludes littéraires,
scientifiques ou techniques.

Art. 12. — Les jeunes gens qui poursuivent leurs études en
vue d'obtenir soit le diplôme de licencié ès-lettres ou è§-scien- •
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ces, de docteur en droit, de docteur en médecine, de pharma¬
cien de première classe, soit le titre d'interne des hôpitaux
nommé au concours dans une ville où il existe une Faculté de
médecine, doivent, pour obtenir la dispense, présenter un cer¬
tificat du doyen de la Faculté ou du directeur de l'Ecole de
pharmacie ou de médecine et de pharmacie à laquelle ils
appartiennent, constatant qu'ils sont régulièrement inscrits sur
les registres et que leurs inscriptions ne sont pas périmées
[Modèle G).

Art. 13. — Les jeunes gens visés à 1 article précédent doivent,
jusqu'à l'obtention des diplômes ou titres spécifiés audit article,
produire annuellement (v. art. 36), jusqu'à l'âge de vingt-six
ans fixé par l'article 24 de la loi du 15 juillet .1889, un certificat
établi par les doyens des Facultés ou par les directeurs des éco¬
les dont il s'agit, constatant qu'ils continuent à ctre en cours
régulier d'études.

Ledit certificat doit cire visé par le Recteur de l'Académie.
(Modèle G).

Les registres d'inscription des Facultés, Ecoles supérieures
de pharmacie, Ecoles de plein exercice et préparatoires de mé¬
decine et de pharmacie, sont tenus à la disposition de l'autorité
militaire, qui peut en prendre connaissance sans déplacement.

Les étudiants en médecine et en pharmacie qui obtiennent
après concours le titre d'interne des hôpitaux dans une ville où
il existe une Faculté de médecine justifient de leur situation .

dans les départe¬
ments, par un certificat du maire, président de la Commission
administrative, visé par le préfet.

Chapitre VII. — Dispositions générales.
Art. 35. — Les pièces justificatives que les jeunes gens doi¬

vent produire à l'appui de leurs demandes [Modèle A), par appli¬
cation des dispositions des articles 8, 12 à 25, 29, 33 du présent
décret, sont présentées : 1° au Conseil de révision ; 2° au Com¬
mandant du bureau de recrutement, avant l'incorporation, si
ces pièces n'ont été délivrées qu'après la comparution de l'inté¬
ressé. La dispense est prononcée, dans le premier cas, par le
conseil de révision, et, dans le second cas, par l'autorité mili¬
taire sur le vu desdites pièces justificatives.

Art..36. — Les dispensés au titre des chapitres II à VI du
présent décret doivent produire, du 15 septembre au 15 octobre
de chaque année, jusqu'à l'âge de vingt-six ans, au commandant
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du bureau de recrutement de la subdivision à laquelle appartient
le canton où ils ont concouru au tirage, les certificats prévus
auxdits chapitres dans le but d'établir qu'ils continuent à rem¬
plir les conditions sous lesquelles la dispense leur a été accor¬
dée.

Art. 37. — L'année de service imposée aux jeunes gens dis¬
pensés en vertu des articles 21, 22 et 23 de la loi du 15 juillet
1889 doit être uniquement consacrée à l'accomplissement de
leurs obligations militaires; sous aucun prétexte ils ne pourront
ctre détournés de ces obligations ni recevoir des exemptions de
service à l'effet de poursuivre leurs études (a).

MODELES
Modèle A

Articles 1 et 35 du décret
du 23 novembre 1889.

Modèle de demande de dispenses à déposer par les jeunes gens qui
se trouvent dans les situations déterminées par l'article 23 de la
loi du 15 juillet 1889.

Je soussigné né le 18 à
canton d département d

domicilié à résidant à fils
d et de domiciliés à can¬
ton de département de appelé par
la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée à con¬
courir au tirage au sort de la classe de dans le canton
de déparlement de demande à
bénéficier de la dispense prévue par l'art. 23 de ladite loi, et
dépose à l'appui de cette demande ta pièce ci-jointe.

Fait à , le 1S
[Signature légalisée).

[a) Ces dispositions que le Ministre de l'Instruction publique est
tenu d'observer rigoureusement, impliquent, pour tous les jeunes gens
dispensés en vertu des articles précités, interdiction absolue de con¬
tinuer leurs études pendant le temps passé sous les drapeaux.

11 importe que les prescriptions dont il s'agit ne demeurent pas
illusoires et qu'aucun étudiant ne puisse être autorisé à faire acte de
scolarité durant son année de service militaire.

MM. les Doyens et Directeurs des Facultés et Ecoles sont invités
à exiger des candidats qui se font inscrire en vue d'un examen la
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Faculté Modèle G
de Articles 12 à 25 du décret

de Bordeaux du 23 novembre 1889.

Nous, Doyen de la Faculté de Bor¬
deaux. soussigné,

Certifions que le sieur né le 18
à , canton d , département de

fils de et de domiciliés à
canton de , département d

appelé par la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée
à concourir au tirage au sort de la classe de 18 dans le canton
d , département d est actuellement
en cours régulier d'études près ladite Faculté en vue de l'obten¬
tion du diplôme de et que ses inscrip¬
tions ne sont pas périmées.

Fait à Bordeaux, le IS9
Vu Le Doybn,

Le Recteur,

On rappelle que la loi nouvelle n'admet de sursis d'appel
pour aucune catégorie d'étudiants. (Voir plus haut pour les
boursiers V.)

Modification importante.
La loi du 11 juillet 1892 a apporté une importante modifi¬

cation à l'art. 59 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement
de l'armée.

Aux termes de cet article, pouvaient seuls contracter un-
engagement volontaire, à partir de dix-huit ans accomplis, etréclamer le bénéfice de l art. 23 (envoi en congé dans leurs
foyers, après un an de présence sous les drapeaux, à condition
que la demande en ait été formulée au moment de l'engage¬
ment), les jeunes gens admis après concours à l'Ecole normale
supérieure ou à l'une des écoles spéciales visées audit art. 23.

La loi du 11 juillet 1892 a étendu cette disposition à tout

production de leur livret militaire. Cette production, permettra de
constater si les inscriptions, correspondant aux épreuves que l'étu¬
diant doit subir, n'ont pas été prises contrairement à l'esprit et à la
lettre de l'article 37 du règlement cité plus haut. Dans le cas où une
semblable irrégularité serait relevée, il conviendrait de prendre les
mesures nécessaires pour l'annulation pure et simple des inscrip¬
tions (Circulaire ministérielle du 8 avril 1897).
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engagé volontaire gui remplira l'une quelconque des condi¬
tions fixées par l'art. 23. En conséquence, peuvent être admis
à contracter l'engagement volontaire, avec bénéfice de l'art.
23, les jeunes gens, âgés de dix-huit ans accomplis, qui ont
obtenu ou qui poursuivent leurs études en vue d'obtenir soit le
diplôme de licencié ès-lettres, ès-sciences, de docteur en droit,
de docteur en médecine, de pharmacien de -/re classe, etc.

Tous les jeunes gens se trouvant dans l'une quelconque dessituations indiquées à l'art. 23, qu'ils soient en cours d'études
ou déjà diplômés, pourront, en contractant un engagement
volontaire, conserver le bénéfice de l'envoi en congé, sous la
condition d'en faire la demande par écrit au moment oit ils
s'engageront, et de produire, à l'appui de cette demande, les
pièces justificatives qu'ils auraient à présenter au conseil de
révision, après avoir tiré au sort, pour obtenir la dispense.

Les actes d'engagement devron t, con formément aux: prescrip¬
tions de l'art. 8 du décret du 28 septembre 1889, porter men¬
tion de ces demandes et des pièces justificatives produites qui
seront annexées à la minute de l'acte.

Ils ne seront reçus qu'à partir du Ier octobre et jusqu'à la
date annuellement fixée pour la mise en route de la classe.

Les jeunes gens s'engageront exclusivement pour les régi¬
ments d'infanterie, d'artillerie et du génie désignés par la
circulaire de répartition pour recevoir les hommes du contin¬
gent appelés pour un an dans la subdivision où leur famille
est légalement domiciliée.

Dispositions particulières. — En conséquence des nou¬
velles obligations militaires imposées aux étudiants, certaines
dispositions plus particulières à chaque Faculté ont dû être pri¬
ses. Ce sont les suivantes :

Facultés mixtes de Médecine et de Pharmacie. —

Dès sa première inscription, l'étudiant est qualifié soit comme
aspirant au doctorat, soit comme aspirant à l'officiat. 11 est à
remarquer seulement que les éludes en vue du grade de phar¬
macien de première classe, comprenant deux parties biens dis¬
tinctes, un stage de trois ans dans une officine et une scolarité
d'égale durée dans une Ecole ou Faculté, il y a lieu de porter àla connaissance des doyens et directeurs les inscriptions de
slage t lre classe), reçues aux greffes des justices de paix.

M. le Garde des sceaux a donné les ordres nécessaires pour
que le relevé de ces inscriptions soit envoyé régulièrement à lafin des trimestres de janvier, avril, juillet et septembre au Doyende la Faculté dans la circonscription de laquelle se trouve laJustice de paix.
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Les inscriptions de slage sont transcrites sur un registre spé¬
cial que l'autorité militaire pourra consulter.

En conséquence, le certificat G sera délivré par le Doyen de
la Faculté (circulaire du 20 janvier 1890).

Faculté de Droit. — Le doctorat en droit comporte seize
inscriptions et une série d'examens antérieurs, examens de bac¬
calauréat et de licence; mais l'usage s'est établi d'appeler ins¬
criptions de licence les douze premières inscriptions et de réser¬
ver le nom d'inscriptions de doctorat aux quatre dernières
inscriptions qui ne peuvent être prises qu'une fois la licence
obtenue.

En réalité, les seize inscriptions de doctorat forment une
série continue sur laquelle s'étagent des examens intermé¬
diaires, baccalauréat, licence, jusqu'aux épreuves du doctorat
proprement dit.

En conséquence, il est absolument indispensable que l'étu¬
diant en droit déclare, en s'inscrivant, s'il est aspirant au doc¬
torat ou seulement à la licence. Dans le premier cas seulement,
il sera en droit de réclamer le bénéfice de l'art. 23. Suivant sa
déclaration, ses inscriptions seront qualifiées de la première à
la seizième, inscriptions de doctorat, ou de la première à la
douzième, inscriptions de licence.

Tous les étudiants qui prendront inscription au premier
trimestre de l'année devront répondre aux deux questions sui¬
vantes :

Ont-ils satisfait à la loi sur le recrutement?
Dans le cas de la négative, quelles inscriptions déclarent-ils

prendre, inscriptions de doctorat ou inscriptions de licence?
Faculté des Sciences et Faculté des Lettres. — Dans

ces deux ordres de Facultés, les règlements prescrivent quatre
inscriptions trimestrielles pour la licence. En fait, elles sont
quelquefois prises cumulalivemenl,- à la veille de l'examen.
Sauf pour les aspirants qui ont satisfait à la loi sur le recrute¬
ment et ceux qui, ayant contracté un engagement décennal dans
l'enseignement public ou pour tout autre motif, ne se proposent
pas de réclamer le bénéfice de l'art. 23 de la loi du 15 juillet
1889, cette façon de procéder serait dangereuse.

Les étudiants des Facultés des Lettres et des Sciences, aspi¬
rant à la licence, sont tenus de prendre régulièrement une
inscription à chaque trimestre, aux époques réglementaires.
Faute par eux de s'être conformés à cette prescription, ils
s'exposent à perdre tout droit au bénéfice de l'art. 23.
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VIII. DIPLOMES EXIGES POUR LES INSCRIP¬
TIONS EN VUE DES DIVERS GRADES D'EN¬
SEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

[Décret duo juin 1891).

Art. 1er. Les aspirants à la licence et au doctoral en droit, au
doctorat en médecine, aux licences ès-sciences, à la licence
ès-lettres, au grade de pharmacien de P8 classe doivent pro¬
duire, en prenant la première inscription, les diplômes ci-après
désignés :

Licence et doctorat en droit : le diplôme de bachelier
de l'enseignement secondaire classique avec la mention : let¬
tres-philosophie, ou avec la mention lettres-mathématiques.

Doctorat en médecine : le diplôme de bachelier de l'en¬
seignement secondaire classique avec la mention : lettres-phi¬
losophie, et le certificat d'études physiques, chimiques et natu¬
relles.

Grade de pharmacien de lre classe : le diplôme de
bachelier de l'enseignement secondaire classique avec la men¬
tion : lettres-philosophie, ou avec la mention : lettres-mathé¬
matiques, ou le diplôme de bachelier de l'enseignement secon¬
daire moderne avec l'une ou l'autre des trois mentions.

Licence ès-sciences : un diplôme de bachelier : Avec un
diplôme quelconque, l'étudiantprend simultanémentou successi¬
vement trois certificats quelconques d'études supérieures de
sciences et est alors déclaré licencié.

Certificat P. C. N. : le diplôme de bachelier de l'enseigne¬
ment classique lettres-philosophie, lorsque le candidat a l'inten¬
tion de poursuivre ses étude médicales (voir IIIe partie, Faculté
des Sciences, Certificat P. C. N., règlement relatif aux licenciés
ès-sciences aspirant audit certificat).

Licence ès-lettres: le diplôme de bachelier de l'enseigne¬
ment secondaire classique avec la mention : lettres-philosophie:

Les anciens diplômes de bachelier ès-lettres, de bachelier ès-
sciences et de bachelier de l'enseignement secondaire spécial
restent valables pour l'inscription en vue des grades mentionnés
à l'article l®r, conformément aux règlements antérieurs.

M
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IX. DISPENSES ET EQUIVALENCES DE GRADES.

(Circulaires des 26 janvier 1882 et Ier décembre 1886).

Dispenses. — Les dispenses de grades constituent des
faveurs souvent considérables et ne sont admises par le Minis¬
tère, après avis des Facultés intéressées, que dans des cas excep¬
tionnels et à titre onéreux.

Les postulants doivent donc scrupuleusement faire connaître
la nature de leurs études, les établissements d'où ils sortent,
leurs grades universitaires, leur situation présente et les cir¬
constances qui motivent leur demande, le tout accompagne de
pièces justificatives régulières.

Equivalences. — Les titres produits par les étrangers sont
soumis.à l'examen soit de la Faculté des Lettres, soit de la Fa¬
culté des Sciences, suivant l'ordre d'études dont justifie le can¬
didat et la nature de l'équivalence qu'il sollicite.

Ces Facultés apprécient l'authenticité des documents produits
et leur valeur scolaire.

De trois choses l'une :

Ou l'équivalence est manifeste, et alors la Faculté demande
au Ministre de l'accorder;

Ou les études sont insuffisantes, et la demande est rejelée;
Ou, en troisième hypothèse, les certificats produits présentent

des obscurités ou des* lacunes.
Dans ce dernier cas, l'étranger est soumis à un examen com¬

plémentaire devant une délégation de la Faculté des Sciences
ou des Lettres. Cet examen est oral elportesur les matières qui
ne se trouvent pas clairement énoncées dans les certificats pro¬
duits ou qui en sont absentes. Pour le latin, l'examen consiste
en un thème et une version faits au tableau.

Si cet examen supplémentaire est subi avec succès, l'étranger
peut obtenir l'équivalence, à titre onéreux, des grades corres¬
pondant aux certificats produits par lui.

Droits à solder. — Les droits à solder pour dispenses ou
équivalences de grades les plus fréquentes sont les suivants. Ce
sont des droits acquis et non susceptibles d'être remboursés :

Baccalauréat class. ou mod 120 fr.
2« épr. des mêmes baccal 80 fr.
Certificat d'études phys., china, et natur. 300 fr.



DEUXIÈME PARTIE

I. BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ
(.Arrêté du 20 novembre 1886 et Règlement du 23 août 1879).

La Bibliothèque de l'Université de Bordeaux comprend trois
sections et occupe trois locaux différents : la section centrale
(Sciences et Lettres) ; la section de Droit, la section de Médecine
et de Pharmacie.

Le nombre total des volumes, non compris les thèses et les
brochures, s'élève actuellement à 79,800, dont 44,000 pour la
section centrale, 15,800 pour la section de Droit, 20,000 pour la
section de Médecine. Il faut y ajouter 94,900 thèses et brochures,
dont 17,800 pour la section centrale, 7,700 pour la section de
Droit, 69,400 pour la section de Médecine.

Voici les dispositions de l'arrêté ministériel du 20 novembre
1886 qui intéressent spécialement les étudiants :

Art. 12. — Ont droit à l'usage de la Bibliothèque et sont
admis dans la salle de lecture :

1° Les membres de l'enseignement supérieur et de l'enseigne¬
ment secondaire;

2° Les étudiants de toutes les Facultés (dans toutes les sec¬
tions précitées), sur la présentation de leur carie d'étudiant.

Art. 17. — Ont droit au prêt de livres (5 volumes) les étu¬
diants régulièrement inscrits au secrétariat de leurs Facultés
respectives. Un certificat d'inscription est délivré, sur sa- de¬
mande, à tout étudiant régulier par le Secrétaire de la Faculté.
Si l'étudiant change de Faculté ou désire retirer son dossier, il
doit remettre au Secrétaire ce certificat revêtu d'une attestation
du Bibliothécaire constatant que l'étudiant est quitte de toute
obligation envers la Bibliothèque.

Art. 20. — Tout lecteur emportant un livre sans autorisation
commet un acte délictueux ressortissant à la juridiction du Con¬
seil général des Facultés.

Art. 6. — Il est ouvert à la Bibliothèque un Registre des
demandes d'acquisitions... Toute personne ayant droit à l'usage
de la Bibliothèque peut inscrire sur ce registre les titres des
ouvrages dont l'acquisition lui paraît utile. Ces demandes doi¬
vent être datées et signées.
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HEURES

Section centrale

Sectio?i de droit

Section de médecine

SERVICE

Matin, de 9 h. 1/2 à 11 h.
Soir, de 1 h. 1/2 à 6 h., et de

2 h. à 6 h. 1/2, du 1er mai
aux vacances.

Matin, de 9 à 11 heures.
Soir, de 2 à 6 heures.
Soir, de 2 à G heures.
Soir, de 8 à 10 heures.

IL BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

Aux ressources offertes aux étudiants et aux chercheurs par
la Bibliothèque de l'Université, se joignent celles que pré¬
sente si abondamment la Bibliothèque de la Ville avec ses
160,000 volumes. La nouvelle installation rue Mably est telle¬
ment supérieure à l'ancienne que le nombre des lecteurs est en
train de doubler et sera presque certainement, pour cette année,
de plus de vingt-cinq mille, alors qu'il était seulement de douze
à treize mille les années précédentes.

HEURES DE SERVICE

Du M octobre au SI mai j jour, de 11 h à 4 h.( Le soir, de 8 h. a 10 h.
Du Ier juin au SI juillet De 11 h. à 5 h.

Pendant les mois d'août et septembre, la Bibliothèque n'est
ouverte que le mercredi de 11 heures à 4 heures.

III. MUSÉES, COLLECTIONS, etc.

Bordeaux possède quatre collections intéressant les étu¬
diants :

I. Au Muséum (Jardin-Public), le Musée préhistorique,
offrant une série très complète des produits de l'art préhistori¬
que et ethnographique dans le Périgord,
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II. Rue Mably, à la Bibliothèque municipale, le Musée d'ar¬
mes, où se trouvent entre autres des antiquités égyptiennes et
étrusques.

III. Egalement à la Bibliothèque, rue Mably, le Musée lapi¬
daire comprend des poteries romaines, des bronzes romains,
des inscriptions romaines, au nombre d'environ trois cents; des
bas-reliefs funéraires, des autels, des bas-reliefs de portiques,
des statues en marbre et en bronze, des débris de monuments,
avec lesquels on pourrait reconstruire de véritables temples, le
tout formant plus de mille pièces; collection très précieuse,
inférieure seulement ù celles de Nîmes, Lyon, Narbonne, Arles
et Trêves; des mosaïques romaines; de fort beaux sarcophages
mérovingiens, des débris de chapitaux romains, des bas-reliefs
et des sculptures gothiques, des portes, des cheminées, des ou¬
vrages en fer forgé, des armes de la Renaissance, des fragments
de statues et de sculpture sur bois du xvme siècle.

IV. Dans une salle du Musée de Peinture, le cabinet des
Médailles, en formation.

La municipalité étudie la question de réunir en un seul local
ces quatre collections.

Elles ont donné lieu à la publication suivante : En janvier 1884,
la Commission de la publication des Archives municipales de
Bordeaux, reprenant une idée émise dix ans auparavant par
M. Dezeimeris, chargea M. Jullian, professeur à la Faculté des
lettres, de rédiger un Recueil d'inscriptions bordelaises.

Ce Recueil a paru, en 1896, aux frais de la Ville, en deux
volumes in-4°, avec des héliogravures qui placent les monu¬
ments mêmes sous les yeux du lecteur.

Jardin et Bibliothèque botaniques de la Ville.
Le jardin est important, et les serres monumentales qui le

dominent abritent les végétaux exotiques les plus rares.
Un cours a lieu deux fois par semaine, du mois d'avril à la tin

juillet.
Une bibliothèque botanique spéciale est également ouverte

au public dans le bâtiment contigu aux serres.
Le D"- Campaigne, professeur au Jardin botanique de l'Aca¬

démie (rue Mautrec), sous Louis XV, avait légué à l'établisse¬
ment un herbier en 8 volumes. Cet herbier était déjà, comme
on le pense, assez altéré en 1843, époque à laquelle Laterrade
en recueillit les restes et les déposa à la bibliothèque du Jardin
des Plantes. Le professeur Latapie, le premier maître de Later¬
rade, avait également légué à la ville un herbier considérable,
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qui en renfermait lui-même un autre, formé aux environs de
Meudon en 1673 par un botaniste inconnu.

La collection reçut un accroissement considérable, par suite
de la donation faite à la Ville (en 1876) des herbiers de MM. Les-
pinasse et Ch. des Moulins par les familles de ces deux bota¬
nistes. Elle s'accrut encore par l'acquisition de la bibliothèque
du premier d'entre eux en 1879. Dans le courant de l'année 18lJ3,
un don précieux est venu enrichir une collection déjà remar¬
quable. MM. Albert-Léon Dufour, docteur en médecine à Saint-
Lever, et Gustave-Léon Dufour, ancien médecin principal de
l'armée, ont donné à la ville de Bordeaux l'herbier de leur père,
le savant Léon Dufour. Cet herbier renferme environ 7,000
espèces, parmi lesquelles on compte 2,300 espèces de cryptoga¬
mes. Un crédit annuel assez important permet à la bibliothèque
ainsi constituée de se tenir au courant des progrès de la science.

Muséum d'histoire naturelle.

Ebauché en 1791 par le don que Lalapie fit à la Ville de ses
collections et de sa bibliothèque, le Muséum d'histoire naturelle
n'a été réellement constitué qu'en 1804 par la collection Journu-
Auber donnée à la municipalité en 1802. Primitivement installé
dans les bâtiments municipaux de la rue Jean-Jacques-Bel, le
<1 Cabinet d'histoire naturelle », comme on l'appelait alors, a été
transféré en 1862 dans l'hôtel de Lisleferme au Jardin-Public,
où il est encore aujourd'hui.

Les collections aménagées dans cet établissement par M. le
Dr Souverbie, qui en a été le conservateur savant et zélé de
1853 à 1891, puis par M. Fallot, sont actuellement et depuis 1898
placées sous la direction scientifique de M. Kunstler, professeur
à la Faculté des Sciences, qui fait, en été, un cours semestriel.

Tel qu'il est actuellement, le Muséum, devenu trop petit pour
les richesses qu'il contient et pour une ville de l'importance de
Bordeaux, renferme des collections générales, des collections
régionales et des collections spéciales.

Le premier groupe comprend une série zoologique intéres¬
sante, surtout au point de vue des Mammifères (ostéologie des
Cétacés particulièrement) et des Reptiles, et une collection
minéralogique assez complète.

Le deuxième groupe renferme une collection zoologique
régionale importante au point de vue ornithologique et une
collection géologique du département, à laquelle il convient
d'ajouter une série paléontologique remarquable au point de
vue des Vertébrés de la région et provenant en grande partie
de l'achat de la collection Delfortrie.
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Les collections spéciales, en raison de l'intérêt qu'elles pré¬
sentent, ont été classées à part ; elles comprennent surtout :

1° La collection conchyliogique de la Nouvelle-Calédonie,
admirable série envoyée au Muséum par les R. P. Lambert et
Montrouzier, classée et déterminée par le Dr Souverbie, qui en
a décrit et figuré de nombreuses espèces;

2° La collection des coléoptères de M. Perroud, contenant
une belle série de longicornes et de lamellicornes;

3° La collection d'oologie de M. Mayran(œufs d'oiseau d'Eu¬
rope) ;

4° La collection paléontologique de M. Ch. Desmoulins;
5° Celle de M. Benoist, très riche pour les terrains tertiaires

du bassin de l'Aquitaine.
Cet ensemble de collections, en fournissant de nombreux

éléments aux travailleurs, est appelé à rendre d'importants ser¬
vices à nos Facultés, notamment aux étudiants en médecine et
en pharmacie et à ceux qui préparent la licence et l'agrégation
des sciences naturelles. A cet effet, les salles du Muséum sont
ouvertes tous les mardis à MM. les Etudiants.

IV. SOCIÉTÉ LINNÉENNE

La Société Linnéenne de Bordeaux, créée en 1818, possède
une bibliothèque très riche, surtout en publications périodiques
des sociétés savantes françaises et étrangères. Dans le nombre se
trouvent beaucoup de séries complètes contenant des travaux
originaux, qui souvent n'ont pas eu de tirage à part ou qui sont
devenues introuvables en librairie.

En décembre 1897, la Société a gracieusement offert de met¬
tre celte bibliothèque à la disposition des professeurs et des
étudiants de l'Université qui voudront la consulter sans dépla¬
cement.

La Bibliothèque est située salle 11, à l'Athénée ; elle est
ouverteles lundis, mercrediset vendredis, de2heures à 4 heures.

V. SOCIÉTÉ DES AMIS DE L'UNIVERSITÉ DE
BORDEAUX

La décentralisation des hautes éludes était une nécessité una¬
nimement reconnue. L'uniformité des doctrines, des program-

4
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mes, des méthodes d'enseignement n'est pas la meilleure des
conditions pour le développement des forces intellectuelles de
la France. 11 était urgent qu'il y eût sur notre vaste territoire,
sous les différents climats, plusieurs grands centres d'instruc¬
tion où sous une direction constante se poursuivraient des
recherches particulières, où se produiraient dans la médecine,
les sciences, le droit, les lettres, les arts, des travaux originaux
marqués du caractère propre à chaque contrée. Mais, pour cela,
il ne fallait pas que tous les regards de la province demeuras¬
sent tournés vers Paris, qu'on crût que hors de la capitale on
ne saurait enseigner ou produire avec honneur.

Contrairement à ce qui se voit d'ordinaire, contrairement à la
tendance inhérente au pouvoir de tenir à tout diriger par lui-
même, le Ministre de l'instruction publique, appuyé par le haut
personnel qui l'entoure, préoccupé avant tout de l'intérêt natio¬
nal, avait présenté au Parlement un projet de loi pour la créa¬
tion d'Universités régionales. Ce projet a abouti, et, par la loi
du 10 juillet 1896, Bordeaux est devenu le siège d'une Univer¬
sité.

Ce résultat est dû en grande partie aux efforts de la Société
des Amis de l'Université de Bordeaux.

Fondée à la fin de 1890, sous la présidence de M. Alfred Da-
ney, ancien maire de la Ville, cette société est administrée par
un Conseil de trente membres.

Présidents d'honneur.

MM. Daney, Delcurrou, Berniquet, Brunet, Dezeimeris et
Cousteau.

Présidents honoraires.

MM. Samazeuilh (F.), Baudry-Lacantinerie, Roy de Glotte.

Conseil d'Administration.

MM. Buhan (Eugène), Président.

C™turier, s Vice-Présidents.
IlociiART (P.), Secrétaire général.
Céleste (R.), ) a . ,. . ,

Laparra'(E.j, } Secrétaires adjoints.
Piganeau (André), Trésorier.
Gayon (U.), Trésorier adjoint.
de Loynes, Archiviste.
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Membres.

MM. Besse, Bordes (Victor), Brunel, Buhan (Eugène), Calvé
(Jules), Coutancead, Desbats (G.), Du pouy, Lefranc,
Lefour, Magne, Maurel (Marc), de Nabias, de Pei.le-
port (Pierre), Rayet, Segrestaa, de Sèze, Stapfer, Ver-
gely, Vovard, Waltz.

Sur la demande de la Société et avec son concours, il a été
institué à la Faculté des Sciences un cours d'Electricité indus¬
trielle, et, à la Faculté des Lettres, un de Paléographie.

Elle a offert des médailles et des prix qui ont été décernés
aux élèves des Facultés de Droit, de Médecine, des Sciences et
des Lettres.

VI. ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS
DE BORDEAUX

L'Association générale des étudiants de Bordeaux, autorisée
par l'arrêté préfectoral du 24 mars 1888, a succédé au Cercle des
Etudiants, le plus ancien de France, lequel avait été fondé en
novembre 1880. Elle a pour but, dit l'article 1er de ses_ Statuts
organiques, d'établir des liens de solidarité entre ses membres
par la création d'un centre de réunion, d'une bibliothèque, d'un
service de secours mutuels, de conférences propres à favol'isér
les études et par une communauté de distractions (arts d'agré¬
ment et fêtes).

Le siège de l'Association, 170, cours Victor-Ilugo, comprend
quatre magnifiques salons de réception, une vaste et belle salle
de travail, des salles de billard, de musique, de conférences, de
lecture, une bibliothèque, un secrétariat, etc. La bibliothèque
compte déjà deux mille cinq cents volumes, pour la plupart
offets par de généreux auteurs.

L'Association reçoit plus de soixante revues, journaux illus¬
trés. Elle a obtenu, pour ses membres actifs, des réductions chez
les grands fournisseurs de notre ville.

Le budget de l'Association est d'environ 12,000 fr. Il est ali¬
menté par les cotisations des 400 membres honoraires (variant
de 10 à 50 fr.), des 350 membres actifs (12 fr. par an) et par des
subventions de l'Etat, de la Ville, du Conseil général et de la
Société des Amis de l'Université, lesquelles ne s'élèvent pas à
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honoraires et bienfaiteurs, des membres d'honneur. Les pre¬
miers étaient, au cours de l'année scolaire 1897-98, au nombre
de 350.

Les membres honoraires ou bienfaiteurs se recrutent parmi les
professeurs et fonctionnaires des Facultés de Bordeaux, les magis¬
trats, les médecins, les notaires, les conseillers généraux et muni¬
cipaux, le corps consulaire, etc., et les étudiants qui ont terminé
leur scolarité. — L'Association possède entin une quinzaine de
membres d'honneur, ayant à leur tête le Ministre de l'Instruc¬
tion publique et M. le Directeur de l'Enseignement supérieur.

L'administration de l'Association des Etudiants est attribuée
à un Comité subdivisé en six délégations permanentes dont
chacune est élue par l'une des six écoles associées. Le Bureau
du Comité a été ainsi composé pour l'année 1898-1899 :

Président : S arrabezolles (Médecine).
Vice-Présidents : I.afaix (Lettres).

— Guignot (Sciences).
Trésorier général : Ciiassin (Notariat).
Secrétaire-général : Dupin (Droit).
Secrétaire-adjoint : Bernard (Pharmacie).

VIL COMITÉ DE PATRONAGE DES ÉTUDIANTS
ÉTRANGERS

Au cours de l'année scolaire 1892-1893, s'est constitué il Bor¬
deaux un Comité de patronage des étudiants étrangers. Ce
comité, présidé par M. le Recteur, est composé de MM. les
professeurs Bouchard, Gayon, Duguit; Manès, directeur de
l'Ecole de commerce ; Juclier, ingénieur; E. Buhan, négociant,
et le président de l'Association des étudiants. 11 y a quelques
années, les étrangers inscrits dans nos Facultés étaient en nombre
tout à fait insignifiant. Un mouvement se dessine maintenant
vers notre Université. Pendant les vacances qui viennent de se
terminer, beaucoup d'étudiants appartenant à des nationalités
diverses, sont venus à Bordeaux, curieux de connaître les res¬
sources dont dispose l'Université de celte ville. Le Comité de
patronage a facilité dans la plus large mesure leur installation.

L'œuvre de ce Comité peut se résumer en deux propositions :
faire connaître au dehors, avec appui de l'Alliance française
pour la propagation de notre langue, l'Université de Bordeaux et
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y attirer un grand nombre d'étudiants étrangers ; offrir à ces der¬
niers les avantages matériels et les relations cordiales qui leur
feront aimer l'Université de Bordeaux, dont l'enseignement, à la
l'ois sur et brillant, complétera de la. manière la plus heureuse
leurs travaux antérieurs. Les souvenirs qu'ils emporteront de
leur passage, les relations qu'ils conserveront avec les maîtres
et les camarades d'antan, les sympathies qu'ils feront naître
autour d'eux pour la France ne pourront que fortifier notre in¬
fluence au dehors. Il y a dans celle œuvre un but patriotique
élevé; professeùrs et étudiants lui prêteront tout leur concours.

Au reste, si son action n'a commencé à se faire sentir que
lout récemment, elle n'en a pas moins déjà produit les plus
bienfaisants effets. Un groupe de nombreux étudiants étrangers
s'est formé autour de l'Université bordelaise. Le Comité de pa¬
tronage s'est mis en rapport avec eux. 11 les a invités à lui com¬
muniquer, à l'occasion, leurs desiderata.

Le Comité de Bordeaux reçoit du Comité de Paris une somme
de 500 fr. et de la Société des Amis de l'Université de Bor¬
deaux une subvention de 100 fr. Les étudiants étrangers devront
aussi de la reconnaissance à cette dernière Société dont le géné¬
reux concours s'est prodigué à toutes les œuvres utiles.



 



TROISIÈME PARTIE

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS A CHAQUE

FACULTÉ

FACULTÉ DE DROIT

Immatriculation.

Toute personne désirant être admise aux travaux de la Faculté
de droit, sans poursuivre l'obtention d'un grade, doit se faire
immatriculer au Secrétariat. L'immatriculation nécessite^ outre
le versement du droit annuel d'immatriculation (30 fr.), la pro¬
duction des pièces suivantes :

Acte de naissance; autorisation des père, mère ou tuteur, en
cas de minorité; diplômes ou certificats ; note indiquant les étu¬
des antérieures (décret du 21 juillet 1897, art. 4).

Inscriptions.
I. Pour obtenir le grade de bachelier, de licencié, de docteur

en droit, ou le certificat de capacité en droit, il faut s'inscrire,
comme étudiant, dans une Faculté de droit.

Au moment de prendre sa. première inscription, tout étudiant
doit produire :

1° Une expédition dûment légalisée de son acte de naissance,
constatant qu'il a au moins seize ans;

2° Son diplôme de bachelier ès-lettres ou de bachelier de
l'enseignement secondaire classique (lettres-philosophie ou let¬
tres-mathématiques), ou un certificat régulier d'admission à l'un
de ces grades ;

3° S'il est mineur, le consentement de son père; à défaut de
père, le consentement de sa mère, et, à défaut de père et de
mère, le consentement de son tuteur. Ce consentement peut
être donné verbalement, si la personne dont il émane accompa¬
gne le mineur. Dans le cas contraire, il doit être constaté par
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un écrit dûment légalisé qui indiquera le domicile actuel des
parents ou du tuteur.

Les aspirants au certificat de capacité en droit sont dispensés
de produire le diplôme de bachelier; mais les inscriptions qu'ils
prennent ne peuvent pas être ultérieurement converties en ins¬
criptions pour le baccalauréat ou la licence.

L'étudiant est tenu de déclarer, en s'inscrivant, s'il a satisfait
à la loi du recrutement, et, dans le cas de la négative, s'il est
aspirant au doctorat ou à la licence. Les aspirants au doctorat
seront seuls en droit de réclamer le bénéfice de l'art. 23 de la
loi du 15 juillet 1889 et de la loi du 11 juillet 1892.

Quatre inscriptions suffisent pour le certificat de capacité;
huit sont nécessaires pour le baccalauréat, douze pour la licence,
seize pour le doctorat. Chaque inscription est de 32 fr. 50, se
décomposant comme suit : droit d'inscription, 30 fr. ; droit de
bibliothèque, 2 fr. 50.

Les quatre inscriptions annuelles sont prises par l'étudiant
en personne, au commencement de chaque trimestre, sur un
registre spécial ouvert à cet effet au secrétariat de la Faculté.
L'étudiant doit, en s'inscrivant, déclarer sa résidence actuelle;
s'il vient à en changer, il doit faire une nouvelle déclaration. 11
doit aussi indiquer le domicile de ses père, mère ou tuteur.

II. La première inscription doit être prise au début de l'année
scolaire (du 19 octobre au 2 novembre). Elle ne peut être prise
après le 1er décembre. Toutefois, les jeunes gens qui n'auraient
obtenu le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire
classique que dans la session de novembre, les étudiants en
droit qui n'ont passé leur examen qu'en novembre et ceux mis
en congé ou libérés en exécution de la loi sur le recrutement de
l'armée, sont admis à s'inscrire dans un délai de huit jours à
dater de leur réception, de leur mise en congé ou de leur libé¬
ration.

Des dispenses des droits d'inscription peuvent, en outre des
dispenses légales, être accordées jusqu'à concurrence du dixième
des étudiants astreints au droit d'inscription. Les demandes
doivent être adressées, sur papier timbré, au Doyen de la Faculté,
du 15 octobre au 1er novembre. Elles sont accompagnées : d'un
état, certifié par le Maire, énonçant la situation de fortune de
l'étudiant et de sa famille. S'il s'agit d'inscriptions de première
année, d'un extrait du dossier scolaire certifié par le chef ou
les chefs des établissements d'enseignement secondaire où le
postulant a fait ses deux dernières années d'études; s'il s'agit
d'inscriptions de 2e, de 3e et de 4e année, d'un certificat d'assi¬
duité aux cours délivré par les professeurs.

Les étudiants qui ont sollicité la dispense des droits d'ins-
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cription devront attendre qu'il ail élé statué sUr la demande
par eux formée avant de prendre la iTe inscription de l'année
scolaire (ire, 5e, 9° et 13e inscriptions), sous peine de perdre le
bénéfice de la faveur qui leur aurait été concédée.

Les étudiants dispensés des droits d'inscription demeurent
tenus des droits de bibliothèque.

III. Le registre des inscriptions est ouvert :
Pour l'inscription du premier trimestre, du 19 octobre au

2 novembre ;
Pour l'inscription du deuxième trimestre, du 2 au 14 janvier;
Pour l'inscription du troisième trimestre, du 6 au 18 mars;
Pour l'inscription du quatrième trimestre, du 5 au 17 juin.
En cas de maladie dûment constatée ou d'empcchement légi¬

time, le doyen peut accorder l'autorisation de prendre soit une
inscription après clôture du registre, soit, cumulalivement avec
l'inscription d'un trimestre, l'inscription du trimestre précé¬
dent-

Toute autorisation d'inscriptions rétroactives portant sur plus
d'un trimestre, est réservée à la décision du Ministre.

Les jeunes gens qui ont obtenu ou qui poursuivent leurs
études en vue d'obtenir le diplôme de docteur en droit, sont,
après un an de présence sous les drapeaux, envoyés en congédans leurs foyers, sur leur demande, jusqu'à la date de leur
passage dans la réserve (Urt. 23 de la loi du 7.5 juillet i889).Ils peuvent aussi, en vertu de la loi du 77 juillet 1892, contrac¬
ter un engagement volontaire, à partir de 18 ans accomplis etréclamer leur renvoi dans leurs foyers, après un an de pré¬
sence sous les drapeaux, ci condition que la demande en ait
été faite par écrit au moment de l'engagement.

IV. Le cours des inscriptions est suspendu pendant le temps
passé sous les drapeaux, dans l'armée active, par les jeunes
gens qui, aux termes des art. 21, 22 et 23 de la loi du 15 juillet
1889, ne font qu'une année de service militaire. Tout étudiant
doit, avant de prendre son inscription ou de se faire inscrire en
vue d'un examen, justifier, par la production de son livret mili¬
taire, qu'il n'est pas en activité de service comme soldat appar¬
tenant à l'une des catégories visées par les textes précités.

V. Sans motifs jugés valables par la Faculté, les inscriptions
correspondant à un examen sont périmées de plein droit si, dansles deux ans qui suivent la dernière, l'étudiant n'a subi aucune
épreuve. 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
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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 ajourne¬
ment.

Dans tous les cas, le bénéfice des examens subis avec succès
demeure acquis.

Le temps passé sous les drapeaux s'ajoute au délai entraînant
la péremption.

VI. Changement de Faculté. — Tout étudiant peut, sous les
conditions spécifiées aux règlements particuliers du grade dont
il poursuit l'obtention, demander le transfert de son dossier
dans une autre Faculté en conservant le bénéfice des inscrip¬
tions par lui prises et des examens par lui subis. Il doit adresser,
à cet effet, une demande au Doyen. S'il est mineur, le transfert
ne pourra être effectué qu'à la demande de ses père, mère ou
tuteur.

Cours.

Les cours de la Faculté de droit sont obligatoires pour les
étudiants, à moins qu'ils n'en soient régulièrement dispensés.

Les élèves inscrits pour la capacité doivent suivre les deux
cours de droit civil de première et de seconde année, et les
cours de procédure civile et de droit criminel.

Le Doyen delà Faculté adresse aux parents des élèves, cha¬
que année, un bulletin contenant l'état des inscriptions prises
et des examens subis pendant le cours de l'année. Il y joint ses
observations particulières sur l'assiduité aux divers cours, sur
la manière dont les examens ont été subis, sur la conduite de
l'étudiant dans l'intérieur et au dehors de l'école (circulaire
ministérielle du 31 octobre 1883, décret du 21 juillet 1897, art.
24). Les parents sont invités à faire connaître au secrétariat
leur changement de résidence, afin que les renseignements ne
puissent s'égarer; de plus, s'ils ne recevaient pas le bulletin,
ils sont priés d'en informer le Doyen de la Faculté.

Examens.

I. Dispositions générales

Les examens qui déterminent la collation des grades doivent
être subis devant les Facultés de l'État.

Tout étudiant qui veut subir un examen doit consigner, deux
jours au moins a l'avance, les droits déterminés par les règle¬
ments.

Le montant de ces droits est ainsi fixé :

Capacité : 125 fr.
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Baccalauréat et licence : 140 fr. pour l'examen de première
année, 300 fr. pour l'examen de seconde année, et pareille
somme pour celui de troisième.

Doctorat : 100 fr. pour chacun des examens, 240 fr. pour la
thèse. Les étudiants ayant passé les trois examens de doctorat
d'après le régime ancien auront à consigner 170 fr. pour la
thèse. Ceux qui auront subi les deux premiers examens de doc¬
torat d'après le même régime et qui n'auront plus que la thèse
à soutenir, auront à consigner 260 fr. pour la thèse. Ceux qui
ayant subi le premier examen d'après le même régime n'auront
plus que le deuxième examen et la thèse h subir auront à consi¬
gner, pour le deuxième examen, 110 fr., pour la thèse, 240 fr.

Les consignations doivent être faites entre les mains du per¬
cepteur chargé du recouvrement des droits universitaires, sur
la production d'une autorisation de verser (bulletin de verse¬
ment,) délivrée par le secrétaire de la Faculté. Le récépissé du
percepteur devra être remis au secrétaire vingt-quatre heures
au moins avant l'examen. Les familles et les étudiants qui ne
résident pas h Bordeaux peuvent aussi, après s'être pourvus
préalablement du bulletin de versement, consigner aux caisses
des trésoriers généraux et des receveurs particuliers des finan¬
ces de leurs départements; ils doivent, dans ce cas, envoyer
immédiatement au secrétaire le récépissé qui leur a été délivré.

L'étudiant ajourné ou qui, sans cause légitime dûment cons¬
tatée le jour même de l'examen, ne répond pas, aux jour et heure
fixés, à l'appel de son nom, perd le montant des droits d'exa¬
men; les autres droits lui sont remboursés.

Tout étudiant doit subir l'examen de fin d'année dans la Fa¬
culté où il a pris les deux dernières inscriptions de l'année cou¬
rante. Les épreuves du doctorat doivent être subies devant la
Faculté où ont été prises les quatre inscriptions réglementaires.
Tout élève ajourné doit se représenter devant la Faculté qui a
prononcé l'ajournement. Il ne peut être dérogé à ces règles
qu'en vertu d'une autorisation spéciale accordée par le Doyen
pour des motifs graves appréciés par lui.

II. Dispositions spéciales

Capacité. — L'examen de capacité ne peut être subi que par
l'étudiant qui a pris ses quatre inscriptions. Les candidats sont
admis à se présenter soit à la session de juillet (du l®1- au 10), soit
à la session de novembre.

Baccalauréat et licence. — Chaque étudiant subit à la fin
de l'année scolaire un examen portant sur les matières ensei¬
gnées pendant l'année.
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L'examen de première année doit être subi après la quatrième
inscription et avant la cinquième; l'examen de deuxième année,après la huitième inscription et avant la neuvième; l'examen de
troisième année ne peut être subi qu'après la douzième inscrip¬tion. Les 2e et 3e examens sont divisés en deux parties subies à
deux jours consécutifs. La l1'8 partie du 3e examen comprend
une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite con¬
siste en deux compositions : l'une sur une question de droit
civil, l'autre sur une question de droit commercial.

L'examen de fin d'année doit ctre subi à la session de juillet,
à moins d'une autorisation du Doyen. Sont seuls admis a se
présenter en novembre ceux qui, après s'être présentés aux deux
parties de l'examen à la session de juillet, ont été ajournés pourles deux parties ou pour l'une d'elles, et ceux qui ont été auto¬
risés à ne pas se présenter à la session de juillet. Tout étudiant
qui, à la clôture de la session de novembre, se trouve,pour une
cause quelconque, n'avoir pas subi avec succès l'une et l'autre
parties de son examen, est renvoyé à la prochaine session de
juillet avec suspension du cours des inscriptions. 11 conserve
toutefois le bénéfice de la partie où il aurait réussi.

Epoques de l'ouverture des sessions d'examens. —

La session de fin d'année s'ouvrira le 15 juillet 1899. Les étu¬
diants qui se proposent de passer leur examen dans cette session
devront former leur demande au secrétariat le 17 juin au plus
tard, après avoir pris leur inscription du quatrième trimestre.

La session destinée aux étudiants qui ont été ajournés à la
session de juillet 1898 ou qui ont oblenu l'autorisation de ne pas
se présenter à celle session aura lieu du 3 au 15 novembre 1898.

Les épreuves écrites de licence auront lieu les 3 et 4 novem¬
bre 1898. Les demandes pour prendre part aux examens de la
session de novembre 1898 seront reçues au Secrétariat du 10 au
20 octobre 1898. Les étudiants qui se sont fait inscrire en temps
utile sont informés des jours et heures de leurs examens par
voie de notification collective résultant d'affiches apposées à
l'intérieur de la Faculté. Seront seuls convoqués par lettres
individuelles les candidats qui en auront exprimé le désir par
écrit en se faisant inscrire.

Doctôrat. — Les diplômes de docteur en droit portent l'une
des mentions suivantes : Sciences juridiques ou Sciences poli¬
tiques et économiques.

Les licenciés en droit qui auraient subi les 1er et 2e examens
prescrits par le règlement du 20 juillet 1882 pour le doctorat,
n'auront plus à soutenir qu'une thèse. Ceux qui auront subi les
trois examens prévus parce règlement n'auront àsoutenir qu'une
thèse pour compléter leurs épreuves.
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Ceux qui n'auront subi que le 1er de ces examens auront à
subir le 2e et à soutenir une thèse.

Ceux qui au cours de l'année scolaire 1894-1895 auront pris
les inscriptions réglementaires en vue (lu doctorat auront à subir
les deux premiers examens prévus par le règlement précité et à
soutenir une thèse.

Les licenciés en droit qui prendront la 1™ inscription de doc¬
torat auront à opter pour le doctorat avec mention : Sciences
juridiques ou pour celui avec mention : Sciences politiques et
économiques.

Les épreuves du doctorat peuvent être subies à toute époque
de l'année scolaire, sauf les restrictions jugées nécessaires par
la Faculté pour l'ordre général du service. Ainsi les commis¬
sions d'examen ne siégeront que pendant la dernière huitaine
de chaque mois. D'autre part, aucun examen de doctorat ne
pourra être subi après le 9 juillet; aucune thèse de doctorat ne
pourra être soutenue après le 30 juin.

Le bon à tirer de la première page de la thcse, contenant le
tableau de la Faculté, devra être donné par le Doyen.

Concours.

I. Concours de licence. — Des concours sont ouverts chaque
année dans la Faculté entre les étudiants de chacune des trois
années de licence.

Les élèves de première et de seconde années, qui obtiennent
un premier ou un second prix, sont dispensés des droits d'ins¬
cription, d'examen, de certificat d'aptitude et de diplôme pour
l'année suivante.

Les élèves de troisième année qui obtiennent un premier ou
un second prix sont dispensés des mêmes droits pour l'admission
au doctorat.

La liste des concurrents ayant obtenu des prix, des médailles
ou des mentions honorables, est transmise au Ministre de l'Ins¬
truction publique.

II. Concours général. — Un décret du 27 janvier 1869 a insti¬
tué un concours général entre les élèves de troisième année de
toutes les Facultés de droit de l'Etat qui ont pris pendant l'année
les quatre inscriptions réglementaires. Le premier prix consiste
en une médaille d'or de 800 fr. ; le second, en une médaille de
500 fr. Les lauréats de ce concours jouissent des avantages atta¬
chés à. la qualité de lauréat du grand concours des lycées de la
République. Ce concours a lieu le 3e lundi du mois de juillet.

III. Concours de doctorat. — Un concours est ouvert tous les
ans dans la-Faculté entre les docteurs et les aspirants au docto-
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rat. Le sujet est choisi par la Faculté et affiché le 1er juin. peu_
vent prendre part à ce concours, pendant les cinq années qui
suivent leur admission au grade de licencié, tous les docteurs et
aspirants au doctorat qui ont accompli dans la Facullé de Bordeaux
leur dernier acte de scolarité, inscription, examen ou thèse.
Toutefois les aspirants au doctorat ne sont admis à concourir
qu'à la condition d'avoir subi le premier examen de doctorat lors
de la clôture du concours (règlement de la Faculté de droit de
Bordeaux du 12 avril 1886). Deux médailles d'or de 250 fr. peu¬
vent être alLribuées aux lauréats du concours.

IV. Prix du Minisire de l'Instruction publique. — Par arrêté
du 30 mai 1855, un concours annuel a été établi par le Ministre
de l'instruction publique entre les lauréats qui ont obtenu la pre¬
mière médaille d'or au concours pour le doctorat dans les diver¬
ses Facultés de droit de l'Etat. Le prix (une médaille d'honneur)
est décerné chaque année, par l'Académie de législation, éta¬
blie à Toulouse.

V. Prix fondé par la Société des Amis de l'Université de
Bordeaux. — Une somme de 300 fr. applicable à des acquisi¬
tions de livres et 5 médailles, sont attribuées à la Faculté par la
Société des Amis de l'Université de Bordeaux, pour prix à
décerner aux étudiants les plus méritants de 3« année et à ceux
qui se sont le plus distingués aux conférences par leur travail
et leur assiduité.

VI. Concours spécial à la Faculté de droit de Bordeaux. —
Une médaille d'or de 200 fr. sera décernée, s'il y a lieu, à la

meilleure des thèses de doctorat présentées dans l'année à la
Faculté. Peuvent seuls participer à ce concours ceux qui ont
subi devant la Faculté de droit de Bordeaux toutes les épreuves
du doctorat.

Conférences. — Les conférences facultatives, instituées par
les arrêtés du 10 janvier 1855, du 27 décembre 1881 et du 30 avril
1895, auront lieu pour les étudiants de chaque année.

L'inscription aux conférences peut avoir lieu à toute époque
de l'année scolaire. La rétribution en est fixée à 50 fr. par
Semestre. Des dispenses de cette rétribution seront accordées
jusqu'à concurrence du dixième des étudiants inscrits pour les
conférences (Loi du 28 juillet 1895).

Bibliothèques. — MM. les étudiants trouveront dans le
local même de la Faculté de droit une bibliothèque spéciale.
Cette bibliothèque sera ouverte, pendant le cours de l'année
scolaire, tous les jours, excepté les dimanches et jours fériés, de
9 heures à 11 heures du matin, et de 2 heures à 6 heures du soir
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et durant les vacances tous les jeudis de 9 heures 1/2 à 11 heu¬
res. MM. les étudiants ont en outre le droit de fréquenter la
bibliothèque universitaire, à la Faculté des lettres et des scien¬
ces, ouverte de 9 heures h 11 heures du malin et de 2 à 6 heures
du soir.

Secrétariat. — Les bureaux du secrétariat seront ouverts
tous les jours non fériés de 9 heures à 11 heures du malin, et
de 3 heures à 5 heures du soir; pendant les périodes d'inscrip¬
tions et d'examens, de 9 heures à 11 heures du matin et de
2 heures à 3 heures du soir.

Journaux juridiques publiés à Bordeaux et dans la
Région.

Journal des arrêts de la Cour d'appel de Bordeaux. Bor¬
deaux, 17, rue Montméjan, in-8.

Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime. Im¬
primerie bordelaise, rue Porte-Dijeaux, 43.

L'Echo du Palais, rue de Cheverus.
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Prix décernés par la Faculté.

Une somme de 200 fr. est tenue avec deux médailles d'argentà la disposition de la Faculté par la Société des Amis de l'Uni¬
versité de Bordeaux, pour fondation de prix destinés à être attri¬
bués aux étudiants en Médecine ou en Pharmacie qui auront
publié, pendant l'année, les meilleurs travaux originaux se n'ap¬
portant aux sciences médicales ou pharmaceutiques.

La Faculté décerne pour chaque ordre d'enseignement les prixdont le détail suit :

Prix de Médecine.

I. Prix ( *re ann,ée : Médaille d'argent et 100 fr. de livres.
de ) année : Médaille d'argent et 100 fr. de livres.

l'Etxt f annêe ^ Médaille d'argent et 185 fr. de livres.I 4a année : Médaille d'argent et 185 fr. de livres.

Chacun des lauréats a droit, en outre, au remboursement des
droits d'inscription afférents à l'année scolaire à laquelle se rap¬
porte le concours.

Des mentions honorables pourront être accordées en raison
du nombre et du mérite des concurrents.

II. Prix du Conseil général de la Gironde. — 300 fr. (mé¬daille de vermeil et numéraire).
III. Prix de la ville de Bordeaux. — 300 fr. (médaille devermeil et numéraire).
IV. Prix Godard des Thèses de Vannée: Une médaille d'or de

100 fr. et 400 fr. en espèces, deux médailles d'argent et 340 fr.
en espèces ; des médailles de bronze.

V. Prix Godard de 2,000 fr. — Ce prix est attribué à l'auteur
du meilleur mémoire inédit présenté sur l'un des trois sujetsmis anuellemenl au Concours. Ne sont admis à concourir queles Docteurs en médecine ayant fait toutes leurs études à la Fa¬
culté et se trouvant dans les conditions d'âge indiquées dans le
programme.
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Prix de Pharmacie.

1. Prix ( 1 »e année : Médaille d'argent et 30 fr. de livres.
de | 2e année : Médaille d'argent et 75 fr. de livres.

l'Etat ( 3e année : Médaille d'or d'une valeur de 300 fr.

Les immunités attachées à chacun de ces prix sont : pour les
lauréats de 1™ et de 2« année, la dispense des droits d'inscrip¬
tion et des droits d'examen afférents à l'année suivante ; pour les
lauréats de 3e année, la dispense des droits des deux premiers
examens de fin d'études et des certificats d'aptitude correspon¬
dants. Des mentions honorables pourront être accordées en rai¬
son du nombre et du mérite des concurrents.

II. Prix du Conseil général de la Gironde. — 200 fr. (mé¬
daille de vermeil et numéraire).

III. Prix de la ville de Bordeaux. — 200 fr. (médaille de
vermeil et numéraire).

IV. Prix Barbet. — 50 fr.

V. Prix des travaux pratiques. — 1C0 fr. de livres au lau¬
réat de chaque année d'études.

VI. Prix de la Société de pharmacie. — Pour les examens
de validation de stage : Deux médailles de vermeil.

Prix des Elèves Sages-femmes.

lre année : Une médaille de bronze; 2« année : Une médaille
d'argent.

Journaux médicaux publiés à Bordeaux et dans
la région.

1° Journal de médecine de Bordeaux.— Rédacteur en chef :
M. le Dr Mauriac, 16, rue du Palais-Gallien, Bordeaux. —
Abonnement: 15 fr. par an; paraissant tous les samedis. —
Imprimerie Gounouilhou, 8, rue de Cheverus, Bordeaux.

2° Gazelle hebdomadaire des sciences médicales de Bor¬
deaux. — Rédacteur en chef : M. le Dr Masse, professeur à la
Faculté de médecine de Bordeaux, 22, rue du Manège. Bor¬
deaux. — Abonnement : France. 5 fr. : étranger, 8 fr. ; élu-
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clianls, 3fr. par an; paraissant tous les dimanches. — Imprime¬
rie Cassignol, 91, rue Porte-Dijeaux.

3° Archives cliniques de Bordeaux. — Rédacteur-secrétaire:
M. le Dv Dubreuilii, professeur agrégé, 46, cours du Jardin-
Public, Bordeaux. — Abonnement : France, 12 fr. ; étranger,15'fr. par an. — Imprimerie Gounouilhou, 8, rue de Cheverus,Bordeaux.

4° Archives d'électricité médicale, expérimentales et clini¬
ques. — Rédacteur en chef : M. le I> Bergonié, professeur à
la Faculté de médecine de Bordeaux, 6 bis, rue du Temple,Bordeaux. — Abonnement : France, 14 fr. ; étranger, 16 fr. par
an. — Imprimerie Gounouilhou, 8, rue de Cheverus, Bordeaux.

5° Revue hebdomadaire de larynqoloqie, rhinologie, otolo-
gie. — Rédacteur en chef : M. le D1" Moure, chargé du cours
complémentaire des maladies du larynx, des oreilles et du nez
à la Faculté de médecine de Bordeaux, 25 bis, cours du Jardin-
Puhlic, Bordeaux. — Abonnement : France, 15 fr. ; étranger,
18 fr. par an; paraissant tous les samedis matin. — Imprimerie
Gounouilhou, 8, rue de Cheverus, Bordeaux.

6° Annales de médecine et de chirurgie de Bordeaux. — Re¬
vue mensuelle. — Rédacteur en chef : Dr Ch. Mongour. —

Abonnement : 10 fr. par an. — G. Nègre, gérant, 108, rue du
Palais-Gallien, Bordeaux. — Imprimerie nouvelle, Demachy-Pech et Cie, 16, rue Cabirol.

Service de santé des hospices civils de Bordeaux.

Les étudiants attachés au service de sonté des hôpitaux sont
divisés en quatre catégories : internes titulaires, internes pro¬
visoires, externes stagiaires.

Les internes titulaires, au nombre de 22, sont nommés au
concours pour quatre ans ; ils sont logés, chauffés, éclairés et
reçoivent un traitement de 100 fr. pendant la lre année, 200 fr. ;pendant la 2e année et 300 fr. pendant la 3e année, 400 fr. pen¬
dant la 4e année, plus une indemnité de 60 fr. par mois pour la
nourriture, dans les hôpitaux où ils ne sont pas nourris.

Leur service consiste à seconder les médecins et chirurgiens
auprès de qui ils sont placés, à surveiller les pansements fails
par les externes ou les stagiaires, à visiter dans la journée les
malades de leur service et spécialement ceux qui leur sont dé¬
signés par les chefs de service, etc., etc. Ils sont de garde à tour
de rôle pendant vingt-quatre heures et pendant ce temps reçoi-
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vent les malades et leur donnent les premiers soins, sauf quand
il s'agit d'accidents sérieux.

Les internes provisoires sont choisis par le jury du concours
de l'internat parmi les candidats qui ont obtenu le meilleur rang
<i la suite du classement des titulaires. Ils remplissent les fonc¬
tions des externes titulaires en temps ordinaire et remplacent,
en cas de besoin, les internes titulaires dans leur service.

Les externes sont nommés pour trois ans, à la suite d'un con¬
cours spécial annuel, auquel peuvent prendre part tous les étu¬
diants ayant quatre inscriptions validées, qui justifient avoir
l'ait un mois de service pendant les vacances, à partir du 1er août.
Ils doivent concourir pour l'internat sous peine de radiation.
Les traitements et prérogatives dont jouissent les internes qu'ils
remplacent leur sont alloués en totalité.

Le concours d'internat comprend une composition écrile de3 heures sur un sujet d'anatomie, de physiologie et de patho¬
logie interne , ou externe, et une épreuve orale d'un quart
d'heure après un quart d'heure de réflexion sur un sujet d'ana¬
tomie, de physiologie et de pathologie interne ou externe.

Si la composition écrite a eu lieu sur un sujet de pathologie
interne on interroge à l'oral sur la pathologie externe et vice
versû.

Le concours d'externat comprend une épreuve orale de dix
minutes, après 10 minutes de réflexion, sur un sujet d'anatomie
et de pathologie externe élémentaire, et une épreuve pratique
de 5 minutes sur un sujet de bandages, petite chirurgie ou
appareils.

Les externes titulaires sont tenus d'assister aux visites médi¬
cales et chirurgicales, d'inscrire sur les cahiers de visite les
prescriptions, les noms des malades, etc. ; de faire les panse¬
ments ou de les faire exécuter par les stagiaires sous leur res¬
ponsabilité; ils aident les internes de service et pratiquent, sousleur surveillance, les petites opérations de la chirurgie.Les élèves stagiaires sont les étudiants en médecine astreints
au stage hospitalier; ils sont tenus de signer tous les matins la
leuille de présence remise dans chaque service par les soins duContrôleur général de chacun des hôpitaux, qui relève les
noms des absents pour les transmettre au Secrétaire de la
Faculté. Les stagiaires assistent aux visites des médecins et chi¬
rurgiens et l'ont des pansemenis dans les salles, sous la direc¬
tion immédiate des internes ou des externes. Lorsqu'ils sont
désignés pour le service hebdomadaire, ils assistent, en outre, ala visite de trois heures faites par le chef interne.

Chaque année, des prix et récompenses sont décernés par1 administration des hôpitaux et hospices aux internes et externes.



Corps thyroïde.

Symptômes
et diagnostic

du goitre
exophtalmique.

i Articulation du genou.
leSérie< Fracture de la diaphyse du

( fémur.

a . t Articulation tibio-tarsienne.
2eSénei Entorse.

( Vaisseaux et nerfs du rec-
3e Sériej turn.' Hémorrhoïdes.

ÉPREUVE ÉCRITE ÉPREUVE ORALE

Jardins botaniques.

1° Le jardin botanique de la Faculté de Médecine et de Phar¬
macie, d'une contenance totale de 24,400 mètres superficiels,
est situé à Talence, près Bordeaux, en bordure de la place et
des bâtiments de la Mairie. 11 est divisé en deux parties, sépa¬
rées par un vaste étang rectangulaire avec une île au centre,
et comprenant l'une les bâtiments (pavillon du gardien et bureau,
serres, laboratoire, orangerie avec une vaste salle de collections
et herbiers au 1er étage, etc.) ; — l'autre, les terrains en culture
divisés en douze massifs correspondant aux grandes divisions
du règne végétal d'après la classification suivie dans le cours de
botanique médicale. Le nombre des plantes cultivées atteintprès
de 3,000. Toutes ces espèces sont utilisées ou susceptibles de
l'être en médecine on dans l'industrie.

Les élèves sont admis au Jardin tous les jours, sauf les diman¬
ches et jours de fêle, de sept heures à midi et de deux â cinq
heures ; sur la présentation de leur carte, le jardinier leur déli-

68 ANNUAIRE DE L'UNIVERSITÉ

Questions posées aux candidats à l'Internat
Médecine.

le Sériej
Plèvres. 2e Sériej
Pleurésie i

purulente. 3e Sériej
4e Série'

Iris.
Iritis syphilitique.
Région temporale.
Fractures du rocher.
Structure des nerfs.
Plaies des nerfs.
Rapports de la vessie.
Tumeurs de la vessie.

en
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vre, flans la mesure du possible, les divers échantillons de
plantes qu'ils désirent étudier.

2°Le jardin botanique de la ville de Bordeaux (Jardin des plan¬
tes) est ouvert toute la journée. Le jardinier en chef se tient à
la disposition des étudiants tous les jours non fériés de quatre à
six heures du soir, afin de leur fournir, sur leur demande et
dans la mesure du possible, les divers échantillons de plantes
nécessaires à leurs études. En aucun cas les élèves ne doivent
cueillir eux-mêmes les plantes qu'ils désirent étudier.

Musées.

Le Musée anatomique, installé dans les bâtiments de Saint-
Julien, comprend des collections de pièces d'anatomié normale
et pathologique, d'embryologie, d'anthropologie, de maladies
cutanées, de maladies des yeux; des instruments de médecine
opératoire, etc., etc. Une galerie nouvelle, déjà installée en par¬
tie, reçoit des collections d'objets se rapportant à l'ethnographie,
à la pathologie exotique, aux études coloniales, etc.

11 est ouvert aux étudiants munis de leur carte les lundis,
mercredis, jeudis et vendredis, de une heure à quatre heures.

Le Musée de matière médicale, situé dans les bâtiments
de l'annexe Saint-Raphaël, est ouvert tous les jours non fériés,
de deux heures à quatre heures, pour les étudiants en méde¬
cine et en pharmacie, et les lundis, mercredis et vendredis, de
neuf heures à onze heures du malin, pour les aspirants au titre
d'herboriste.
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Inscriptions et immatriculation.
Les étudiants de toutes catégories sont invités à venir se faire

inscrire ou immatriculer chaque année au Secrétariat, du 1er au
16 novembre (Voir Pe partie : Scolarité I).

Le Secrétariat est ouvert de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 4 h.

Bourses.

Un concours pour l'obtention des bourses de licence entrete¬
nues par l'Etal près la Faculté des Sciences, a lieu du 1er au 10
juillet de chaque année, au siège de la Faculté (Voir ire partie :
Bourses VI).

Préparation par correspondance.
Les professeurs et maîtres des lycées et collèges du ressort

académique reçoivent, sur leur demande, des sujets de devoirs
pour la préparation aux diverses licences et agrégations. Les
devoirs adressés à la Faculté sont corrigés et retournés à leurs
auteurs.

Enfin les professeurs peuvent être, sur leur demande, autori¬
sés à venir suivre, avec frais de voyage remboursés, les cours
de la Faculté, un certain nombre de fois par mois.

Prix de la Société des Amis de l'Université-

La Société des Amis de l'Université de Bordeaux a décidé,
en 1893, d'offrir annuellement à la Faculté des Sciences une
somme de 200 fr. pour être répartie en prix; la Faculté a accepté
cette générosité et a délibéré que ces prix seraient donnés, sous
forme d'ouvrages scientifiques, aux étudiants admis avec les
meilleures notes aux examens.

De plus, la Société des Amis de l'Université offre à chacun
des Lauréats une médaille d'argent frappée aux frais de la
Société.

Enfin, la même Société donne plusieurs médailles pour les au¬
diteurs du cours d'électricité industrielle qui prennent part aux
manipulations et qui se sont montrés les plus assidus et les plus
laborieux.
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Licence ès-sciences.

Décret du 22 janvier 1896 modifié fart. 3, 7 et 9) par celui du
8 août 1898.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre de l'Instruction publique, des

Beaux-Arts et des Cultes;
Vu le décret du 28 juillet 1885;
Vu la loi du 27 février 1880 ;
Le Conseil supérieur de l'Instruction publique entendu,

Décrète :

Article premier. — Les Facultés des sciences délivrent des
certificats d'études supérieures correspondant aux matières
enseignées par elles.

Art. 2. — La liste des matières pouvant donner lieu à la déli¬
vrance des certificats d'études supérieures est arrêtée pour cha¬
que 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 adminis¬

tratif 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 mentionnés à
l'article premier.

Le diplôme est délivré en même temps que le troisième cer¬
tificat.

Art. 4. — Mention est faite sur le diplôme des matières cor-
pondant auxdits certificats.

Art. 5. •— Mention sera également faite sur le diplôme des
autres certificats obtenus, soit devant la même Faculté, soit
devant une autre Faculté.

Art. fi. — Les certificats sont visés par le Recteur; le diplôme
de licencié est délivré par le Ministre selon les formes habituel¬
les.

Art. 7. — Nul ne peut prendre part aux examens à la suite
desquels les certificats d'études supérieures sont délivrés s'il
n'est pourvu de quatre inscriptions trimestrielles dans une
Faculté des sciences.

Art. 8. — Nul n'est admis à prendre la première inscription
s'il ne justifie d'un diplôme de bachelier.

Art. 9. — Les travaux pratiques correspondant dans chaque
Faculté à chacun des certificats sont obligatoires.
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Art. 10. — Les examens pour chaque certificat comprennent
trois épreuves :

Une épreuve écrite;
Une épreuve pratique;
Une épreuve orale.
Les deux premières épreuves sont éliminatoires.
Art. 11 — Le jury se compose de trois membres au moins.
Art. 12. — Communication est faite au jury des notes obte¬

nues par les étudiants aux interrogations et aux travaux prati¬
ques.

Il en est tenu compte dans les appréciations du jury.
Art. 13. — L'admissibilité, l'admission, l'ajournement, sont

prononcés après délibération du jury.
Art. 14. — Les sessions d'examen ont lieu deux fois par an,

en juillet et au début de l'année scolaire.
Toutefois, sur la proposition de la Faculté, le Ministre pourra

autoriser une session extraordinaire en mars ou en avril pour
certains certificats.

Art. 15. —Nul candidat ajourné ne peut se présenter devant
une autre Faculté à la même session, pour le même certificat.

Art. 16, — Les notes Très bien, Bien, Assez bien, Passable,
sont attribuées aux candidats admis.

Art. 17. — Les dispositions du présent décret seront mises à
exécution à dater de la session de juillet 1897.

Décret du 22 janvier 1896 relatif aux aspirants aux fonctions
de l'enseignement secondaire public pour lesquelles est requis
le grade de licencié ès sciences.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre de l'Instruction publique, des
Beaux-Arts et des Cultes ;

Vu le décret en date du 22 janvier 1896, portant réorganisa¬
tion de la licence ès-sciences;

Vu la loi du 27 février 1880; "i
Le Conseil supérieur de l'Instruction publique entendu,

Décrète :

Article premier. — Les aspirants aux fonctions de l'ensei¬
gnement secondaire public pour lesquelles le grade de licencié
ès-sciences est requis doivent justifier d'un diplôme portant un
des groupes suivants de mentions :

I. Calcul différentiel et intégral ;
Mécanique rationnelle ;
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Astronomie, ou une autre matière de l'ordre des sciences
mathématiques.

II. Physique générale ;
Chimie générale;
Minéralogie, ou une autre matière de l'ordre des sciences

mathématiques, physiques ou naturelles.
III. Zoologie (l) ;

Botanique :
Géologie.

Art. 2. — Il sera tenu compte aux aspirants aux fonctions
de professeur dans les collèges ou de chargé de cours dans les
lycées des mentions complémentaires obtenues par eux, no¬
tamment des mentions de l'ordre des sciences physiques, s'ils
justifient du diplôme portant le groupe de mentions n° 1 ; de
l'ordre des sciences naturelles, s'ils justifient du diplôme por¬
tant Je groupe de mentions n° II ; de l'ordre des sciences phy¬
siques, s'ils justifient du diplôme portant le groupe de mentions
n° III.

Arrêtés du Ier juillet 1896 et du 10 novembre 1898 fixant la
liste des matières pouvant donner lieu à la délivrance des
certificats d'études supérieurs, correspondant aux enseigne¬
ments des Facultés des Sciences.

Faculté des Sciences de Bordeaux
1. Mathématiques préparatoires aux enseignements de ma¬

thématiques.
2. Calcul différentiel et intégral.
3. Mécanique rationnelle.
4. Astronomie.
5. Physique expérimentale.
6. Physique géuérale.
7. Physique et minéralogie (optique, cristallographie, miné¬

ralogie).
8. Chimie générale.
9. Chimie appliquée.

10. Zoologie.
11. Botanique.
12. Géologie.
13. Chimie physiologique.

(1) Un décret du 16 janvier 1897 modifie ce décret: au lieu de
Zoologie, il faut Zoologie ou Physique générale.
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Arrêté du 31 juillet 1896 relatif aux agrégations de l'ensei¬
gnement secondaire pour l'ordre des sciences.

Le Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des
Cultes.

Vu le statut du 29 juillet 1885, relatif aux concours d'agréga¬
tion de l'enseignement secondaire ;

Vu les décrets du 22 janvier 1896 ;
Le Conseil supérieur de l'Instruction publique entendu,

Arrête :

Article premier.— L'article 3 du statut du 29 juillet est mo¬
difié ainsi qu'il suit :

Les candidats aux agrégations de l'enseignement secondaire
pour l'ordre des sciences sont tenus de produire, en vue de
l'inscription pour le concours, le diplôme de licencié ès-scien-
ces avec mention des certificats ci-après déterminés :

Agrégation des sciences mathématiques.
1. Calcul différentiel et calcul intégral.
2. Mécanique rationnelle.
3. Un autre certificat de l'ordre des sciences mathématiques,

au choix des candidats.
4. Physique générale.

Agrégation des Sciences physiques.
1. Physique générale.
2. Chimie générale.
3. Minéralogie ou un autre certificat de l'ordre des sciences

mathématiques, physiques ou naturelles.
4. Mécanique rationnelle.

Agrégation des Sciences naturelles.
1. Zoologie ou physiologie générale.
2. Botanique.
3. Géologie.
4. Physique générale ou chimie générale.
Art. 2. — Les diplômes des licences ès-sciences (ancien ré¬

gime) sont considérés, en vue de l'inscription pour les concours
d'agrégation de l'ordre des sciences, comme tenant lieu, pour
les agrégations correspondantes, des trois premiers certificats
et, pour les autres agrégations, du quatrième des certificats
mentionnés à l'art. 1er.
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Règlement relatif à l'ôrganisation des certificats à la Faculté
des Sciences de Bordeaux.

1° Certificat de Mathématiques préparatoire aux enseigne¬
ments de Mathématiques et de Physique :

1. Calcul différentiel et intégral : 2 cours par semaine.
2. Applications à la cinématique et à la géométrie : 2 cours

par semaine.
2° Certificat de Calcul différentiel et intégral :

1. Calcul différentiel et intégral : 3 cours par semaine.
3° Certificat de Mécanique rationnelle :

1. Mécanique rationnelle : 2 cours par semaine.
4° Certificat d'Astronomie :

1. Astronomie : 1 cours par semaine.
5° Certificat de Physique expérimentale :

1. Physique expérimentale (cours P. C. N.) : 2 cours par
semaine.

2. Thermodynamique et électricité : 1 cours par semaine.
3. Electricité industrielle : 1 cours par semaine.
4. Acoustique et optique : 1 conférence par semaine.
5. Travaux pratiques : 3 séances par semaine.

6° Certificat de Physique générale :
1. Physique générale : 2 cours par semaine.
2. Physique générale : 3 cours par semaine.
3. Travaux pratiques : 1 séance par semaine.

7J Certificat de Physique et Minéralogie :
1. Optique : 2 cours par semaine.
2. Cristallographie et minéralogie : 1 cours par semaine.
3. Travaux pratiques : 1 séance par semaine.
Nota. — Les candidats aux certificats nos 2, 3, 4, 6 et 7 devront

posséder les connaissances correspondant au certificat n° l.
8° Certificat de Chimie générale :

1. Chimie minérale : 2 cours et 1 conférence par semaine.
2. Chimie organique : 2 cours par semaine.
3. Travaux pratiques : 2 séances par semaine.
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9° Certificat de Chimie appliquée ;
1. Chimie générale : 3 cours par semaine. Inutile pour les

candidats déjà pourvus de certificat de Chimie générale.
2. Chimie industrielle : 2 cours par semaine.
3. Chimie agricole : 1 cours par semaine.
4. Chimie analytique : 2 conférences par semainer
5. Travaux pratiques : 6 séances par semaine.

Les candidats sont invités à se faire inscrire à l'Ecole de chimie.

10° Certificat cle Zoologie :
1. Zoologie : 2 cours et 1 conférence par semaine.
2. Zoologie : 1 cours par semaine.
3. Travaux pratiques : 2 séances par semaine.
4. En outre, les candidats au certificat n« 10 sont invités à

suivre le cours de Zoologie du P. C. N. : 2 leçons par
semaine.

11° Certificat de Botanique :
1. Botanique : 2 cours par semaine.
2. Botanique : 2 cours par semaine.
3. Travaux pratiques : 2 séances par semaine.
4. En outre, les candidats au certificat n° 11 sont invités à

suivre le cours de Botanique du P. C. N. : 1 leçon par
semaine.

12° Certificat de Géologie :
1. Géologie : 2 cours et 1 conférence par semaine.
2. Travaux pratiques : 3 séances par semaine.

13° Certificat de chimie physiologique :
1. Chimie physiologique.
2. Chimie générale (P. C. N.).

Certificat d'Études physiques, chimiques et naturelles

Décret du 31 juillet 1893 instituant un certificat
d'études physiques, chimiques et naturelles.

Article premier. — 11 est institué dans les Facultés des scien¬
ces un enseignement préparatoire des sciences physiques, chi¬
miques et naturelles.

Art. 2. — Sont admis à suivre cet enseignement les jeunes
gens pourvus d'un diplôme de bachelier, et, après constatation
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de leur aptitude par la Faculté, les jeunes gens âgés de 17 ans
au moins, pourvus soit du brevet supérieur de l'enseignement
primaire, soit du certificat d'études primaires supérieures.

Art. 3. — A la suite de cet enseignement et après examens
subis devant les Facultés des sciences, il est délivre un certificat
d'études physiques, chimiques et naturelles (a).

Art. 4. — Pour être admis à l'examen, les aspirants doivent
justifier de quatre inscriptions trimestrielles et de leur partici¬
pation aux travaux pratiques.

Art. 5. — L'examen est subi devant la Faculté dans laquelle
le candidat a pris les quatre inscriptions (b).

11 comprend :
Une interrogation et une épreuve pratique de physique; une

interrogation et une épreuve pratique de chimie; une interro¬
gation et une épreuve pratique de zoologie; une interrogation
et une épreuve pratique de botanique.

Le tout conformément aux programmes qui seront détermi¬
nés par arrêté ministériel.

Art. 6. — Le jury est composé de trois 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, situées dans les villes
où il n'existe pas de Faculté des sciences.

Les examens ont lieu sous la présidence d'un professeur
d'une Faculté des sciences délégué par le ministre.

Arrêté du 31 décembre 1893.

Article premier. — Les Facultés des sciences procèdent,
chaque année, à l'examen prévu par l'article 5 du décret du
31 juillet 1893, en deux sessions qui ont lieu, la première en
juillet, la seconde dans la première quinzaine de novembre.

■(a) Nul ne peut entreprendre les études médicales sans être en
possession de ce certificat. L'article 2 du second décret en date du
31 juillet 1893 stipule en effet que « les aspirants au doctorat en
médecine doivent produire, pour prendre leur première inscription,
le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire classique (let¬
tres-philosophie) et le certificat d'études physiques, chimiques et
naturelles ».

(b) Par suite, le transfert dans une autre Faculté ne peut être
autorisé que par le Ministre (dépèche ministérielle du 23 février 1895,
non abrogée).
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Art. 2. — Les candidats ajournés ne peuvent subir de nou¬
veau l'examen qu'à une session suivante.

Art. 3. — Les épreuves ont pour base les programmes déter¬
minés par l'arrêté en date du 31 décembre 1893.

Art. 4. — Les notes obtenues par les candidats aux interro¬
gations et aux travaux pratiques sont communiquées aux exa¬
minateurs par les soins du doyen. Il en est tenu compte poul¬
ie 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 55 points au minimum.
Art. 6. — L'admission ou l'ajournement sont prononcés après

délibération du jury.
Art. 7. — Les règles établies par le présent arrêté sont appli¬

cables 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 recteur de l'Acadé¬
mie 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. licenciés ès-sciences.

Aux termes d'une circulaire en date du 28 octobre 1895, les
licenciés ès-sciences auxquels la dispense du baccalauréat de
l'enseignement secondaire classique (lettres-philosophie) est
accordée en vue des études médicales sont autorisés à postuler
le certificat d'études physiques, chimiques et naturelles dans les
conditions suivantes :

Les licenciés ès-sciences physiques avec dispense des épreu¬
ves de physique et de chimie ; *

Les licenciés ès-sciences naturelles avec dispense des épreu¬
ves de zoologie et de botanique;

Tous avec dispense de scolarité.
En présence de l'application du nouveau régime institué pour

la licence ès-sciences par le décret du 22 janvier 189(5, les dis¬
positions dont il s'agit ont été modifiées : les jeunes gens pour¬
vus de certificats d'études supérieures qui postuleront le certi¬
ficat d'études physiques, chimiques et naturelles seront dispensés
de la scolarité et de la partie de l'examen relative aux matières
correspondant à leurs certificats (Circulaire du G juillet 1897).
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STATION AGRONOMIQUE
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La S talion agronomique de Bordeaux a été créée par décision
ministérielle du 21 septembre 1880 et confiée à la direction de
M. Gayon, professeur de chimie à la Faculté des sciences.

Analyses agricoles. — Par arrêtés en date des 15 décem¬
bre 1880 et 17 janvier 1882, M. le Préfet de la Gironde a orga¬
nisé, près la station, un laboratoire de chimie agricole, destiné
aux analyses de toute nature intéressant les agriculteurs du
département de la région.

Les analyses sont gratuites pour les Gomices agricoles, Go-
mités administratifs, les Ingénieurs et les Conseils élus du dé¬
partement.

Les analyses demandées par les propriétaires, agriculteurs,
fabricants ou négociants sont payées d'après un tarif réduit,
approuvé par M. le Préfet et qui est envoyé à toute personne
qui en fait la demande.

Le lableausuivant, qui résume les analyses et les dosages faits
chaque année, montre combien le public agricole a, de plus eu
plus, apprécié les services que pouvait lui rendre la Station
agronomique pour l'étude des terres, le contrôle des engrais et

analyse des produits du sol.

NOMBRE
ANNÉES

d'crhaal illoos de dosages

1881 24 96

1882 100 193
1883 77 228
1884 . .

164 497

1885 137 264

1886 320 568
1887 309 868
1888 736 5,008
1889 557 2,840
1890 445 1,170
1891 834 4,208
1892 438 1,476
1893 3,826 18,654
1894 3, 938 19,134
1893 477 1,658
1896 417 1,470
1897 538 1,993

Totaux 13,537 60,317
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COURS DE CHIMIE AGRICOLE

Le cours de chimie agricole professé par M. Gayon a faitsuite à celui de M. Baudrimont.
Chaque année, le professeur traite un sujet intéressant plus

particulièrement les agriculteurs de la région, et les personnes
qui désirent répéter les expériences signalées dans le cours
peuvent obtenir l'autorisation de venir manipuler dans les labo¬
ratoires de la station agronomique.

Le sous-directeur de la station est chargé de les guider dansleurs recherches : ces manipulations sont hebdomadaires.
Enfin, les personnes qui désirent faire des recherches person¬nelles sont admises à venir travailler tous les jours à la station
agronomique, (Adresser une demande à M. Gayon).Ont été admis dans ces conditions jusqu'à ce jour :

34 Français
5 Grecs

10 Russes
1 Bulgare
1 Belge
1 Espagnol
4 Américains
2 Australiens
1 Japonais

"59
Pendant l'année scolaire 1898-1899, le professeur traitera :Du

développement des végétaux et des engrais.

ÉCOLE DE CHIMIE

APPLIQUÉE A L'INDUSTRIE ET A L'AGRICULTURE

But de l'institution. — L'École, créée le 15 juillet 1891, a
pour but de fournir à l'industrie et à l'agriculture du Sud-Ouest
des jeunes gens exercés dans la théorie et la pratique de la chi¬
mie.

Les jeunes gens étrangers peuvent être admis à suivre les
mêmes cours et les mêmes exercices pratiques que les élèves
français.

Les industriels trouveront auprès des professeurs de la Fa¬
culté des renseignements sur la valeur et sur les aptitudes des
élèves sortant de l'Ecole.
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Enseignement. — La durée des études est au minimum
de deux années.

L'Enseignement comprend :
1° Comme partie théorique, les cours de chimie professés

régulièrement à la Faculté pour les candidats à la licence ès-
sciences physiques, ainsi que ceux de chimie industrielle et de
chimie agricole.

2° Comme partie pratique, une série de préparations de
corps purs et des analyses quantitatives.

Les travaux de laboratoire ont lieu chaque jour de 8 heures
à 11 heures du malin et de 1 heure à 6 heures du soir ; l'assi¬
duité est de rigueur.

Les élèves reçoivent des notes journalières et, tous les tri¬
mestres, ils subissent des examens sur les matières déjà trai¬
tées par les professeurs; à la fin de la première année, ils sont
soumis à un examen de passage dans lequel les professeurs tien¬
nent compte des notes obtenues pendant l'année.

A la fin de la seconde année, le jury des professeurs fait subir
un examen final, comprenant des épreuves écrites, des épreuves
orales et des épreuves pratiques, dont les notes, combinées avec
celles que les élèves ont obtenues dans les examens trimestriels,
servent à l'obtention du diplôme de chimiste.

Ce diplôme est délivré aux élèves ayant satisfait aux épreuves
précédentes, au nom de la Faculté des Sciences de Bordeaux.

Les élèves diplômés peuvent, après avis favorables des profes¬
seurs compétents, être admisà continuer leurs travaux pratiques
dans les laboratoires de la Faculté pendant une ou deux années
supplémentaires.

Conditions d'admission.— Pour être admis comme élève
de l'Ecole de chimie, les jeunes gens doivent se faire inscrire,
autant que possible avant le 1er novembre, au secrétariat de la
Faculté des Sciences, cours Victor Hugo, et verser la somme
de 150 fr. par trimestre et d'avance, pour frais de manipula¬
tions.

L'étudiant doit en outre en payant le Ie1' trimestre solder les
droits annuels 30 fr. d'immatriculation et de bibliothèque.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES

La Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux
peut, à plusieurs points de vue, occuper une place dans cet
Annuaire.

Le siège de ses séances se trouve dans l'hôtel des Facultés des
Sciences et des Lettres; sa bibliothèque, voisiné de la bibliothè¬
que universitaire, en est pour ainsi dire une annexe.

6
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L'ensemble des professeurs et des préparateurs de la Facullé
des Sciences s'y trouvent réunis en un groupe que viennent ren¬
forcer les professeurs de la Facullé de médecine et du Lycée,
des officiers, des ingénieurs, des industriels.

Il ne sera point inutile de rappeler rapidement l'histoire et le
développementdecette Sociéléet demontrerles résultats qu'elle
a obtenus et le but qu'elle poursuit.

11 suffira de résumer la Notice lue en novembre 1885 à la So¬
ciété par M. Rayet, un de ses membres les plus autorisés.

La Société des Sciences physiques et naturelles, qui compte
aujourd'hui environ cent membres titulaires et de nombreux
membres honoraires ou correspondants, a eu des commence¬
ments modestes.

Son origine première remonte à 1818, époque à laquelle
J.-F. Laterrade, directeur de l'ancien Jardin des Plantes de la
rue d'Arès, réunissait autour de lui de nombreux étudiants, de
jeunes botanistes, élèves de la Faculté des sciences et de l'Ecole
de médecine, futurs horticulteurs, apprentis droguistes ou même
simples amateurs.

En 1850, les professeurs d'histoire naturelle de la Faculté des
Sciences comprirent que ces étudiants étaient des élèves à
encourager : ils les prirent sous leur patronage et bientôt était
fondée la Société d'histoire naturelle de Bordeaux.

Les onze membres qui la constituaient à l'origine se réunis¬
saient tous les quinze jours et la Facullé des sciences leur
olfrait l'hospitalité dans l'un de ses laboratoires.

Bientôt des éléments nouveaux venaient donner à la Société
une vie d'un nouveau genre et étendre la sphère de ses travaux.
La Société prenait, en 1853, le titre définitif de Société des
sciences physiques et naturelles de Bordeaux et les professeurs
de physique, de chimie et de mathématiques de la Facullé des
sciences se faisaient inscrire au nombre de ses membres titu¬
laires.

Le caractère des réunions se modifie dès lors rapidement
pour devenir ce qu'il est resté depuis et les questions de mathé¬
matiques et de mécanique, de physique et de chimie alternent
avec les communications d'histoire naturelle et de physiologie.
Le mot de science physique est pris dans son acception la plus
large. C'est ce que l'on peut voir en parcourant la série de vingt
volumes de mémoires publiés par la Société depuis son origine
jusqu'à ce jour.

Nous n'avons pas à énumérer ici l'ensemble des travaux aux¬
quels est attaché le nom de la Société des sciences physiques
et naturelles. L'importance des services qu'elle a rendus à la
science est considérable et lui a valu une influence générale¬
ment reconnue. Mais on ne doit pas oublier que cette influence
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est en grande partie due à l'activité d'un de ses membres les
plus autorisés, Hoiiel, qui a su à Bordeaux et dans tout le monde
savant lui attirer de nombreuses sympathies, qui a organisé un
service d'échanges entre la Société et les principales institutions
scientifiques, qui a ainsi mis à la disposition de ses collègues
une série de richesses où l'on ne saurait trop puiser.

Les séances de la Société ont lieu le jeudi, à quatre heures,
hôtel des Facultés, cours Victor-Hugo.

Le Bureau de la Société des Sciences physiques et naturelles
pour l'année 1897-98 était ainsi constitué :

Président Bouloucii.
Vice-Président Stroiil.
Secrétaire général. . . . Rayet.
Secrétaires adjoints . . . Hugot et Goguel.
Archiviste Brunel.
Trésorier Chevallier.

Signalons, parmi les travaux publiés dans ces dernières an¬
nées, les Mémoires de MM. Goguel, sur les arséniates; Fallut,
sur une carte géologique des environs de Bordeaux ; Duhem,
sur la viscosité et les faux équilibres chimiques; Favrel, sur les
cyanacétates; Laborde, sur I Euroliopsis Gayoni; Marchis, sur
les déformations du verre, etc.

Depuis quatre ans, les procès-verbaux de chaque séance sont
publiés dans l'intervalle qui sépare deux séances consécutives'
et, à la fin de l'année, sont réunis en un volume.

OBSERVATOIRE

L'Observatoire de Bordeaux, créé par un décret du Président
de la République en date du 18 mars 1878, est situé sur la col¬
line de Floirac, à une altitude de 70 mètres, à 4,000 mètres en¬
viron à l'est du clocher de Saint-André. Sa situation en rase

campagne, sur un sommet, lui donne un horizon parfaitement
dégagé et le met au-dessus des brouillards de la Garonne et
des fumées des usines de la ville.

L'Observatoire possède les instruments nécessaires aux obser¬
vations de haute précision et aux principales études d'astrono¬
mie physique ; chacun de ces instruments est isolé dans un bâti¬
ment spécial, en sorte que les lunettes sont, autant que cela est
pratiquement réalisable, à l'abri des réfractions anormales et
que les observateurs ne se gênent pas mutuellement.

Les principaux instruments sont :
1° Un instrument méridien de 7 pouces (0m 190) d'ouverture
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libre et de 2m 320 de distance focale, construit, en 1881, par
Eichens. Les cercles de distance polaire sont au nombre de
deux et ont 0m 980 de diamètre. Les lectures se font à l'aide de
G microscopes micrométriques.

La lunette montre facilement les étoiles de dixième grandeur
et est susceptible de retournement.

L'instrument a été monté en mars 1881.
2° Un équatorial de 8 pouces (0m 217) d'ouverture libre et

3m085 de distance focale. — La lunette supporte des grossisse¬
ments de 500 fois et permet d'observer les étoiles de treizième
grandeur.

L'équatôrial est enfermé dans une coupole tournante de
5 mètres de diamètre.

L'équatôrial de 8 pouces a été installé en novembre 1882.
3° Un équatorial de 14 pouces (0m379) d'ouverture libre avec

6m820 de dislance focale. L'objectif est de Merz; il permet des
grossissements de 1100 fois, dédouble des étoiles distantes de
0"32 et permet de voir les étoiles de 16mo grandeur. La mon¬
ture de la lunette est de forme dite allemande.

La coupole tournante qui recouvre l'équatôrial a 10 mètres
de diamètre intérieur; elle est en tôle d'acier.

Le grand équatorial a été monté en août 1884.
4° Un équatorial photographique de 0m320 d'ouverture libre

et de 3m43 de dislance focale protégé par une coupole tour¬
nante de 6 mètres de diamètre.

L'objectif photographique sort des ateliers de MM. Henry
frères, et la monture, de forme dite anglaise, a été construite
par M. P. Gautier.

L'instrument est destiné à photographier les étoiles et à per¬
mettre à l'Observatoire de prendre sa part dans l'œuvre inter¬
nationale de la photographie de la carte du ciel, œuvre pour
laquelle sont associés les grands Observatoires d'Europe et
d'Amérique.

Les plus petites étoiles visibles à l'œil nu (étoiles de 5me gran¬
deur) sont photographiées en 3 ou 4 dixièmes de secondes, et,
avec des poses de 3 heures, on arrive à obtenir des images
d'étoiles de 16m8 ou 17™e grandeur.

En outre de ces instruments astronomiques, l'Observatoire
possède une série complète d'appareils magnétiques et météo¬
rologiques.

L'Observatoire publie ses travaux dans des Annales in-4°,
intitulé Annales cle l'Observatoire de Bordeaux. Huit volumes
sont déjà publiés. Le premier renferme une histoire de l'Astro¬
nomie à Bordeaux et une description complète de l'établisse¬
ment.

La construction des bâtiments et des instruments de i'Obser-
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vatoire a clé dirigée par une Commission spéciale d'organisa¬
tion dont faisaient partie, à l'origine : MM. Abria, doyen de la
Faculté des sciences; Dumoulin, adjoint au maire de Bor¬
deaux pour l'instruction publique; Bayssellance, adjoint au
maire pour les travaux publics; Lespiault, professeur de méca¬
nique et d'astronomie à la Faculté des sciences ; G. Rayet,
professeur d'astronomie physique à la Faculté des sciences;
Marc Maure!, membre de la Chambre de Commerce; Hautreux,
lieutenant de vaisseau, directeur des mouvements du port;
F. Boutan, ingénieur des mines.

Les sommes dépensées pour la construction de l'Observa¬
toire se sont élevées à 525,000 fr. ; elles ont été fournies par
des subventions de la ville de Bordeaux et de l'Etat.

Le budget annuel est de 48,000 fr. : 10,000 fr. donnés par la
ville, et 38,000 par le ministère de l'instruction publique.

LABORATOIRES. - COLLECTIONS

Physique.
Le service de la physique comprend : une colleclion d'appa¬

reils, un atelier, une salle de préparation de cours, un labora¬
toire de recherches et un laboratoire d'enseignement.

Dans le sous-sol de l'atelier se trouve un moteur à gaz de
4 chevaux destiné à actionner une machine électrique dont le
courant peut être utilisé dans toutes les salles ainsi que dans
les amphithéâtres de cours. Celte installation électrique est
complétée par l'adjonction à la machine d'une batterie d'accu¬
mulateurs.

L'atelier est pourvu des principaux outils nécessaires au tra¬
vail du bois et des métaux; il permet l'exécution sur place de
tous les travaux d'entretien et de réparation des appareils
ainsi que la construction de beaucoup d'appareils d'essais pour
les recherches.

Le laboratoire de recherches possède les principaux instru¬
ments de précision actuellement employés aux études de phy¬
sique générale; il est tout particulièrement outillé pour les
expériences relatives à la production, à la mesure et à l'utilisa¬
tion des hautes températures.

Le laboratoire d'enseignement a été aménagé de façon à offrir
en permanence aux étudiants la possibilité de répéter les prin¬
cipales expériences comprises dans les programmes de la
licence et de l'agrégation. A cet effet, les appareils nécessaires
à ces expériences sont installés à poste fixe dans une série de
salles, savoir : deux salles d'optique, l'une consacrée aux appa-
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reipde projection, l'autre réservée aux appareils de mesure;
une salle affectée aux mesures électriques et magnétiques;
enfin une salle consacrée aux expériences relatives à la pesan¬
teur et à la chaleur.

Tout en ayant pour but principal de satisfaire aux besoins
de l'enseignement et des recherches, le laboratoire de physi¬
que est en état aussi de rendre service directement au public.
11 est en elfet pourvu de tous les moyens nécessaires pour
répondre aux demandes qu'on pourrait lui adresser concer¬
nant le contrôle, la vérification ou l'étude des divers appareils
de physique en usage courant dans le commerce ou l'industrie,
tels que compteurs de tours, pendules, manomètres, compteurs
à gaz, aréomètres, alcoomètres, volumètres, thermomètres,
appareils d'éclairage, lunettes, microscopes, appareils de pho¬
tographie, boussoles, piles, machines électriques, lampes élec¬
triques, compteurs d'électricité, voltmètres, ampèremètres, etc.

Minéralogie.
Le laboratoii'e de minéralogie a été récemment réinstallé et

meublé. 11 est situé au deuxième au-dessus de l'entresol dans
le bâtiment du cours Victor-Hugo et comprend quatre pièces
formant un local bien restreint encore, mais dont on a cherché
à tirer le meilleur parti possible en les utilisant de la façon sui¬
vante :

1° Cabinet du maître de conférences, comprenant des installa¬
tions fixes pour une bonne balance d'analyse et un excellent
Goniomètre système Mallard spécialement construit il y a peu
de temps pour le laboratoire par la maison Pellin. Le mobilier
scientifique de cette salle est complété par un microscope miné-
ralogique de Nachet du plus récent modèle.

2° Salle des élèves où se font les conférences théoriques ou pra¬
tiques de minéralogie. Cette salle contient, dans un grand meuble
à quatre corps, la collection générale de minéralogie et une
collection spécialement formée pour être mise à la disposition
continuelle des élèves. — Il contient également des collections
relatives à la cristallographie, et une collection en voie de for¬
mation de minéraux artificiels. — Dans un petit meuble spécial
sont placés les microscopes et autres appareils à la disposition
des élèves, ainsi qu'une collection de préparations de cristaux
et de roches.

3° Salle de chimie installée spécialement en vue de l'analyse
des minéraux.

4° Salle contenant un grand meuble à deux corps où sont ins¬
tallées en voie d'organisation :

a) Une collection de roches, b) Une collection minéralogique
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de la région du Sud-Ouesl el des Pyrénées, c) Une collection
minéralogique industrielle. On trouve également dans cette
salle un outillage suffisant pour la préparation des sections et
plaques minces de minéraux ou de roches.

Chimie minérale.

Le service de la chimie minérale comprend un laboratoire de
recherches, une salle de préparation des cours, quelques petites
salles consacrées à des usages spéciaux (salle des balances,
chambre obscure, salle d'électrochimie) et un laboratoire d'en¬
seignement. Ce dernier, il est vrai, n'appartient plus que nomi¬
nalement au service de la chimie minérale, car il est occupé,
depuis plusieurs années déjà, par les élèves de l'Ecole de chi¬
mie appliquée à l'industrie et à l'agriculture, faute d'un local
appartenant en propre à cette école : situation anormale, et qui
ne peut se prolonger longtemps sans grand dommage pour le
fonctionnement de l'un et de l'autre service.

Les collections d'appareils et de produits chimiques que con¬
tient le laboratoire de chimie minérale ont été constituées en
vue de permettre des recherches de longue haleine, relatives,
soit à la chimie pure, soit à la chimie appliquée, soit à la chimie
physique. En ce qui concerne notamment cette dernière bran¬
che de la science, jusqu'à présent si négligée en France, le
laboratoire possède les principaux appareils relatifs à la calori-
métrie chimique (calorimètres Berlhelot et leurs accessoires,
bombe calorimétrique Mailler, etc.), à la cryoscopie (appareils
llaoult), à l'emploi et à la mesure des températures élevées
(étuves à vapeur de soufre et à vapeur de mercure, four Perrot,
four électrique, pyromèlre Le Chatelier), et des basses tempé¬
ratures (cryogène Cailletel), à la mesure des résistancesélectro-
lytiques (méthode Bouty, méthode Kohlrausch), à l'électrochi-
mie et à l'analyse électroly tique (appareils de (Jlassen, batterie
d'accumulateurs), à la photochimie el à l'analyse spectrale
(speclrophotomèlre différentiel, spectroscope, etc.)... il serait
à désirer que les agrandissements, qu'exige impérieusement
l'état actuel de la Faculté des sciences, pussent fournir au labo¬
ratoire de chimie minérale les locaux nécessaires pour l'instal¬
lation permanente de ces diverses séries d'appareils : il devien¬
drait alors possible, par des manipulations régulières, d'initier
les élèves de la Faculté à l'usage de ces méthodes physico-chi¬
miques, dont la connaissance, déjà indispensable au chimiste
théoricien, ne lardera pas, vu l'évolution actuelle des industries
chimiques, à devenir tout aussi nécessaire au chimiste indus¬
triel.

La collection de produits chimiques comporte, outre lesprin-
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cipaux dérivés des métalloïdes et métaux usuels, et les compo¬
sés les plus importants de la chimie organique, une série, en¬
core en voie de formation, d'échantillons relatifs aux métaux
rares et particulièrement aux métaux de la mine de Platine.

Chimie industrielle.

Le service de la chimie industrielle comprend un laboratoire
de recherches, un laboratoire d'enseignement, une salle de pré¬
paration des cours, diverses salles consacrées à des usages spé¬
ciaux : analyse des gaz, thermochimie, salle des balances, etc.;
une collection des instruments de physique employés dans les
recherches de chimie, une collection de produits industriels en
voie de formation.

Le laboratoire de recherches est installé de façon à permettre
le travail régulier de quelques personnes désirant faire des
recherches de longue haleine. 11 admet en outre des personnes
désirant faire des expériences ou des analyses pendant quelques
jours.

Ce laboratoire peut d'ailleurs se charger d'effectuer des ana¬
lyses ou des recherches pour le compte des particuliers.

L'installation du laboratoire de thermochimie permet toutes
les recherches de chimie pure, mais il a été aménagé au point
de vue industriel ; on y trouve en effet les instruments néces¬
saires pour déterminer rapidement et avec la plus grande préci¬
sion le pouvoir calorifique des combustibles solides, liquides ou
gazeux à l'aide de la bombe calorimétrique. Ces appareils pour¬
ront être mis à la disposition des personnes suffisamment pré¬
parées à leur maniement délicat.

Des mesures de pouvoir calorifique sont faites aussi par le
laboratoire pour le compte des particuliers.

Le cours public de chimie industrielle a pour objet l'étude
des principaux corps chimiques au point de vue de leur prépa¬
ration, de leurs propriétés et de leurs applications industrielles.

Un programme aussi vaste ne saurait être traité en une seule
série de leçons, aussi chaque année comporte-t-elle un pro¬
gramme nouveau.

Métalloïdes, métaux, métallurgie, électrométallurgie, alcools,
carbures d'hydrogène, etc., etc., ont déjà fourni la matière de
plusieurs années de cours.

Collections géologiques.
Les collections géologiques de la Faculté des sciences, com¬

mencées sous les auspices de MM. Collegno et Raulin, ont été



FACULTÉ DES SCIENCES 89

véritablement constituées dans ces dernières années par le pro¬
fesseur actuel M. Fallot. Elles forment aujourd'hui un Musée
installé et classé — autant que les locaux le permettent — à l'ins¬
tar des établissement analogues que l'on rencontre dans les
différentes Universités.

Ces collections comprennent :
1» Une collection d'étude destinée aux candidats au certificat

de géologie et à l'agrégation des sciences naturelles, divisée en
deux sections :

A. Une série de roches et de minéraux constitutifs des roches.
— Environ 200 espèces ou variétés.

B. Une série de fossiles les plus caractéristiques des divers
terrains rangés dans l'ordre stratigraphique. — Environ 400
espèces représentées par de nombreux échantillons.

2° Des collections destinées aux recherches et aux études su¬
périeures, comprenant :

I. Collections générales. A. Une série de roches, classées
d'après leur mode de formation (éruptives, cristallophylliennes
et sédimentaires). Environ 2,500 échantillons.

B. Une collection de paléontologie classée dans l'ordre strati¬
graphique, répartie dans plus de 250 tiroirs et dans un certain
nombre de vitrines, de manière à donner un aperçu de la suc¬
cession des faunes depuis l'origine des êtres jusqu'à nos jours.

C. Une petite collection de moulages en plâtre, représentant
surtout des verlébrés.

II. Collections régionales. Ces collections, qui sont particu¬
lièrement intéressantes pour ceux qui veulent se rendre compte
de la constitution géologique du bassin de l'Aquitaine, ont une
importance toute spéciale et font l'objet des soins assidus du
professeur. Elles sont actuellement très riches.

Elles comprennent :
A. Une série de fossiles des terrains secondaires des Cha-

rentes, donnée à la Faculté en 1886 par M. Croizier (environ
12,000 à 15,000 échantillons).

B. Une magnifique collection de fossiles des terrains ter¬
tiaires du Sud-Ouest (plus de 100,000 échantillons), qui présen¬
tent, comme on le sait, une série incomparable des assises
néogènes inférieures. Cette série, formée surtout de la collec¬
tion Watlebled, achetée en 1887, et de celle de M. Croizier, qui
en a généreusement fait don à la Faculté, s'accroît continuelle¬
ment par les excursions et les fouilles faites par le professeur
et le préparateur.

C. Une collection de roches et de fossiles de la région pyré¬
néenne, en voie de formation.

En outre, M. Fallot possède à la Faculté une collection par¬
ticulière, recueillie dans ses nombreux voyages? en France et à
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l'étranger (Suisse, Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie, Angle¬
terre).

A coté de cet ensemble, nous devons citer, d'une façon toute
spéciale, la collection de cartes géologiques formée parM. Pallot, et comprenant aujourd'hui plus de 200 feuilles.
Parmi les séries les plus remarquables, il faut signaler la carte
de la Suisse en 25 feuilles, au ——, véritable chef-d'œuvre aulooooo

point de vue cartographique et géologique.
Outre les cartes géologiques, il existe au laboratoire de géo¬

logie un grand nombre de cartes géographiques, de dessins pa-
léontologiques et de coupes slratigraphiques à grande échelle,
qui permettent de donner h l'enseignement de la géologie pres¬
que tous les développements qu'il mérite.
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Inscriptions et examens.

Les étudiants de toutes catégories sont invités à venir se faire
inscrire, ou plutôt immatriculer, chaque année, au Secrétariat,
du 1er au 15 novembre. Ils devront déposer leur diplôme ou
autre titre, leur acte de naissance, leur cvrriculum vilse et,
s'ils sont mineurs, l'autorisation de leur père ou tuteur. Cette
formalité indispensable est différente de la prise des inscrip¬
tions trimestrielles.

Pour ces dernières inscriptions le registre est ouvert.
Du 3 au 15 novembre ; du 3 au 15 janvier ; du 1er au 15 avril ;

du 15 au 30 juin.
Le Secrétariat est ouvert de 9 à 11 h. et de 2 à 4 h.
Quatre inscriptions suffisent pour subir les examens (') de ta

licence (licence ès-letlres avec mentions Lettres, Histoire, Phi¬
losophie ou langues vivantes (Anglais, Allemand ou Espagnol),
en vue de laquelle elles ont été prises. Tout licencié peut, sans
prendre de nouvelles inscriptions, subir les examens des autres
licences.

Les sessions ordinaires de licence ont lieu en juillet et en
novembre.

Bourses.

Un concours pour l'obtention des Bourses de licence entrete¬
nues par l'Etat près la Faculté des Lettres, a lieu du 25 juin au
10 juillet de chaque année, au siège de la Faculté (Voir pre¬
mière partie : Bourses V).

Préparation par correspondance.
Les professeurs et maîtres des lycées et collèges du ressort

académique reçoivent, sur leur demande, des sujets de devoirs
pour la préparation aux diverses licences et agrégations. Les
devoirs adressés à la Faculté sont corrigés et retournés à leurs
auteurs. Enfin ces mêmes professeurs peuvent être, sur leur
demande, autorisés à venir suivre, avec frais de voyages rem¬
boursés, les cours de la Faculté, une ou deux fois par mois.

(') Voir ci-dessous l'article spécial relatif à l'examen de licence.
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Prix de la Société des Amis de l'Université.

La Société des Amis de l'Université de Bordeaux a décidé,
en 1893, d'offrir annuellement à la Faculté des Lettres une
somme de 200 fr. pour être répartie en prix; laFaculté a accepté
cette générosité et a délibéré que ces prix seraient donnés, sous
forme d'ouvrages, aux deux élèves admis avec les meilleures
notes aux examens d'une licence ès-Iettres quelconque.

De plus, la Société des Amis de l'Université offre à chacun
des lauréats une médailled'argentfrappée auxfrais delà Société.

Prix Imbart de la Tour.

M. le professeur Imbart de la Tour a fondé, en 1898, un prix
annuel de 100 fr. à décerner à un étudiant d'histoire aspirant à
la licence ou à l'agrégation.

LICENCE ÈS-LETTRES

Conditions générales de l'examen.
(Décret du 31 décembre 1894).

Pour être admis à l'examen de licence ès-Iettres les candi¬
dats doivent justifier du diplôme de bachelier de l'enseignement
secondaire classique, avec mention : « lettres-philosophie »,
obtenu depuis un an, et avoir pris des inscriptions, pendant une
année au moins, aux cours d'une Faculté des lettres.

11 y a chaque année, pour l'obtention de la licence dans les
Facultés des lettres, deux sessions d'examens, qui sont ouvertes,
l'une au mois de juillet, l'autre au mois de novembre.

Une session supplémentaire peut être autorisée au mois d'avril
par arrêté ministériel.

11 y a quatre ordres de licences ès-lettres : la licence litté¬
raire, la licence philosophique, la licence historique, la licence
avec mention : « Langues vivantes » (Anglais, Allemand ou
Espagnol).

Les diplômes de licence littéraire, philosophique ou histori¬
que donnent le droit de se présenter à toutes les agrégations de
l'ordre des lettres. Chacun des quatre diplômes de licence ouvre
la voie du doctorat ès-lettres.

Les examens de chaque licence consistent en épreuves écri¬
tes et en épreuves orales, dont les unes sont communes, les



Examen écrit.
Un thème grec ;
Une composition sur un sujet tiré d'une des matières d'ordre

littéraire ou d'ordre philologique enseignées à la Faculté, dési¬
gnée par le candidat.

(') Four faire ce thème, les candidats sont autorisés à se servir de
dictionnaires, mais non de grammaires (Décision ministérielle du
14 fèv. 1898).

(2) Voir plus loin la liste dressée par la Faculté de Bordeaux, des
textes qui serviront à l'explication dans les épreuves de la licence
ès-lettres, pendant une période de deux anneës, à partir du Ie1'juil¬
let 1898.

FACULTÉ DES LETTRES

autres spéciales à chaque ordre, mais toutes subies dans la môme
session.

Les concurrents ne peuvent s'aider d'aucun manuscrit ni
d'aucun ouvrage imprimé, à l'exception des dictionnaires grecs
et latins.

Les épreuves communes des examens pour l'obtention du
grade de licencié ès-lettres sont :

1° Pour la licence avec mention « lettres » :

Examen écrit.

Une dissertation française ;
Une composition latine : dissertation pour la licence avec

mention « lettres » ; dissertation ou thème ('), au choix des can¬
didats, pour la licence avec une des mentions « philosophie, his¬
toires, langues vivantes ».

Examen oral.

L'explication d'un texte grec classique ;
L'explication d'un texte latin classique ;
L'explication d'un texte français classique.
La liste des ouvrages sur lesquels portent les explications est

dressée, pour chaque Faculté, par l'ensemble des professeurs,
chargés de cours et maîtres de conférences (2).

Elle doit comprendre des ouvrages de philosophie et d'histo¬
riens grecs et latins.

Elle est approuvée par le ministre de l'instruction publique,
après avis du comité consultatif de l'enseignement public (sec¬
tion de l'enseignement supérieur).

Elle est renouvelée partiellement tous les deux ans.
Les épreuves spéciales sont :
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Les candidats peuvent remplacer celle dernière épreuve par
un travail de leur composition sur un sujet d'ordre littéraire ou
philologique agréé par un des maîtres de la Faculté.

Examen oral.

Trois interrogations sur trois matières désignées par le can¬
didat parmi celles qui sont l'objet d'un enseignement à la
Faculté ('). Dans le cas où le candidat présente un travail de sa
composition, la troisième interrogation porte sur le sujet de ce
travail et sur les questions adjacentes.

2° Pour la licence avec mention « philosophie » :

Examen écrit.
Une composition sur un sujet de philosophie;
Une composition sur un sujet d'histoire de la philosophie.Les candidats peuvent remplacer celte dernière épreuve par

un travail de leur composition sur un sujet agréé par un desmaîtres de la Faculté et pris dans une période déterminée del'histoire de la philosophie.
Examen oral.

Une interrogation sur la philosophie;
Une interrogation sur l'histoire de la philosophie et, dans

le cas où le candidat a présenté un travail de sa composition,
sur le sujet de ce travail ;

Une interrogation sur une des matières enseignées à la
Faculté (2), désignée par le candidat, ou, à son choix, sur une
des matières enseignées dans d'autres Facultés de la même
Université admises par la Faculté et comprises dans la liste
ci-après.

3° Pour la licence avec mention « histoire » :

Examen écrit.
Deux compositions portant, au choix du candidat, sur deux

des matières suivantes :

Histoire ancienne ;
Histoire du moyen-âge;
Histoire moderne et contemporaine;
Géographie.

( Voir plus loin la liste de ces matières pour la Faculté de
Bordeaux.
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Les candidats peuvent remplacer l'une ou l'autre des deux
dernières épreuves par un travail de leur composition sur un
sujet agréé par un des maîtres de la Faculté et pris soit dans
l'histoire ancienne, soit dans l'histoire du moyen-âge, soit dans
l'histoire moderne et contemporaine, soit dans la géographie.
Dans ce cas, la composition non remplacée porte sur une des
matières ci-dessus énoncées autre que celle à laquelle se rap¬
porte le travail.

Examen oral.

Une interrogation sur les parties de l'histoire auxquelles ne
se rapportent pas les épreuves écrites;

Une interrogation sur la géographie, laquelle est affectée du
coefficient 2 lorsque, par suite des options, elle est l'unique
épreuve de géographie de l'examen;

Une interrogation sur une des matières enseignées à la
Faculté, désignée par le candidat, ou, à son choix, sur une
des matières enseignées dans d'autres Facultés de la même
Université ;

Dans le cas où le candidat a présenté un travail de sa compo¬
sition, la troisième interrogation porte sur le sujet de ce travail
et sur les questions adjacentes.

4° Pour la licence avec mention « langues vivantes » :

Examen écrit.

Une version et un thème, faits sans dictionnaires ni lexiques,
dans la langue choisie par le candidat (Allemand, Anglais,
Espagnol).

Une composition dans celte langue, sur un sujel^ tiré de la
littérature correspondante. Pour cette épreuve, l'usage des
dictionnaires est autorisé.

Examen oral.
Un thème oral dans la langue choisie par le candidat, accom¬

pagné d'interrogations sur la grammaire;
Une explication de texte, dans la même langue, d'après une

liste d'ouvrages dressée, approuvée et publiée dans les formes
prévues ci-dessus.

Une interrogation sur une des matières enseignées à la
Faculté, désigné par le candidat.

A l'examen oral, tous les candidats sont tenus d'expliquer
un passage d'un ouvrage de critique littéraire, philosophique ou
historique, allemand ou anglais, à leur choix.

A la licence avec mention « langues vivantes », le texte est
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allemand si la langue choisie par le candidat est l'anglais ;
anglais, si cette langue est l'allemand; allemand ou anglais,
si le candidat a choisi l'espagnol.

Cette explication donne lieu à une n de spéciale.

Les travaux par lesquels les candidats peuvent remplacer
certaines des compositions écrites sont remis au secrétariat
de la faculté un mois avant l'ouverture de la session.

En cas d'échec, ils peuvent être représentés h deux examens
ultérieurs ; dans ce cas, ils restent affectés de la note qu'ils
ont précédemment obtenue.

Les candidats sont tenus de déclarer par écrit leurs options,
en se faisant inscrire en vue de l'examen.

Pour toutes les épreuves écrites autres que les thèmes et
versions, il est donné trois sujets entre lesquels les candidats
ont le droit de choisir.

Toutes les épreuves sont subies dans la mcme session.
Il est accordé six heures pour les diverses dissertations et

compositions, quatre heures pour le thème latin et le thème
grec, cinq pour les thème et version de langue vivante.

Chaque épreuve écrite et orale donne lieu à une note expri¬
mée par un chiffre variant de 0 à 20.

Toutefois la note attribuée à l'explication d'un texte critique
allemand ou anglais varie de 0 à 10.

Pour être admis à subir les épreuves orales, le candidat
doit avoir obtenu -40 points pour les épreuves écrites.

En cas d'échec aux épreuves orales, le bénéfice de l'admissi¬
bilité est acquis pour un an, à la condition que les épreuves
orales soient renouvelées devant la même Faculté.

Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu la moitié du
maximum des points.

L'admission et l'ajournement sont prononcés après délibéra¬
tion du jury.

Peut être ajourné, après délibération spéciale du jury, le
candidat auquel a été attribuée, pour une des épreuves, une
note inférieure à 5 (arrêté du 12 juillet 1897).

Les mentions attribuées aux candidats admis sont les sui¬
vantes : Très bien, bien, assez bien, passable.

Les divers candidats auxquels chacune de ces mentions est
attribuée sont rangés par lettre alphabétique.

Tout candidat admis à une des séries d'épreuves peut se
présenter à une autre, avec dispense des épreuves déjà subies.

Le jury se compose de trois professeurs ou chargés de cours
et maîtres de conférence de littérature et d'autant d'autres
membres, soit de laFaculté, soit d'une autre Faculté du même
corps, que le requièrent les épreuves spéciales.
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Les examinateurs de philosophie sont au nombre de deux ;
de même ceux d'histoire et de géographie.

Un arrêté ministériel détermine chaque année celles des
Facultés des lettres devant lesquelles peuvent être subies les
examens de licence avec mention « langues vivantes ». La
Faculté de Bordeaux peut délivrer les certificats d'aptitude à la
licence d'allemand, à celle d'anglais et à celle d'espagnol (').

MATIÈRES A OPTION

(arrêté du 3 août 1895)
Faculté de Bordeaux

LICENCE AVEC MENTION : LETTRES

Examen écrit.
Littérature grecque.
Littérature latine.
Littérature française.
Archéologie et histoire de l'art.
Institutions grecques et latines.
Langue et littératures romanes.
Littérature allemande ou anglaise.
Grammaire d'une des trois langues classiques.

Examen oral.
Les mêmes matières que ci-dessus et, en outre :

Pédagogie.
Histoire de la philosophie.
Histoire ancienne.
Histoire moderne.
Paléographie.
Métrique.
Langues et littératures allemandes, anglaises ou espagnoles.

LICENCE AYEC MENTION : PHILOSOPHIE

Examen oral.
Pédagogie.
Science sociale.
Histoire ancienne.
Histoire moderne.

(l) Pour cette dernière langue l'autorisation a été accordée le
10 novembre 1898.

7
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Histoire d'une littérature classique ou d'une littérature étran¬
gère.

Economie politique (Faculté de droit).
Histoire du droit (Faculté de droit).
Maladies mentales et nerveuses (Faculté de médecine).
Physiologie du système nerveux (Faculté de médecine).Mathématiques (Faculté des sciences).
Physique (Faculté des sciences).
Chimie (Faculté deé sciences).
Zoologie, botanique, géologie (Faculté des sciences).

Archéologie et histoire de l'art.
Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest de la France.
Pédagogie.
Science sociale.
Histoire de la philosophie.
Histoire d'une littérature classique ou étrangère.
Paléographie et diplomatique.
Economie politique (Faculté de droit).
Histoire du droit (Faculté de droit).
Droit administratif (Faculté de droit).
Droit international public (Faculté de droit).
Droit constitutionnel comparé (Faculté de droit).
Géologie (Faculté des sciences).
Botanique (Faculté des sciences).

LICENCE AVEC MENTION : LANGUES VIVANTES

Une quelconque des matières ci-dessus enseignées à la Faculté.

DEVANT SERVIE A L'EXPLICATION DANS LES ÉPREUVES DE LA
LICENCE ES-LETTRES PENDANT UNE PÉRIODE DE DEUX ANNÉES
A DATER DU Ie' JUILLET 1898.

LICENCE AVEC MENTION : HISTOIRE

Examen oral.

Examen oral.

LISTE DES AUTEURS

Faculté des lettres de Bordeaux.

Homère..
Sophocle

Auteurs grecs.

Iliade, XXII.
Philoctète, 1-865.



FACULTÉ DES LETTRES 99

Aristophane Les Oiseaux, 1-8OO.
Théocrite La Magicienne; Les Thalysies; Les

Syracusaines.
Hérodote VIII, 35-97.
Platon Le Banquet.
Xénophon Anabase, II.
Démosthéue Philippiques, I, II, III.
Aristote Morale à Nicomaque, X.
Arrien Anabase, III et IV.

Auteurs latins.

Virgile.. Enéide, X.
Horace Satires, liv. II.
Lucain VIII, 472 à la lin.
Juvénal Satires, III, VIII.
César De bello gcillico, VI.
Cicéron Pro Cœli'o.
Tite-Live Livre XXX.
Tacite Mœurs des Germains (chap. 1 à 27 in¬

clus).
Pline le Jeune Livre III.
Sénèque De constantia sapientis.

Auteurs français.
Rabelais Liv. I, chap. 23 et 24, 28 à 33 inclus;

— Liv. II, chap. 8.
Ronsard Sonnets pour Hélène (édition Becq de

Fouquières) ;
— Préface de la Franciade ; Abrégé de

l'art poétique français.

Lettres choisies du xvne siècle : Voiture, Balzac, Chapelain,
le Chevalier de Me'ré (édition Lanson).

Pascal Provinciales, de la 4e à la 10e inclusi¬
vement.

Molière L'Ecole des femmes; La Critique de
l'Ecole des femmes.

La Bruyère De l'homme.
J.-J. Rousseau Rêveries d'un promeneur solitaire.
Chateaubriand Génie du christianisme, 2e paidâg**--
Paul-Louis Courier.... Opuscules politiques (Pélitkfh. pour

des villageois; Pétition çtfu^Ghafu-
bres; Simple discours:- Lettres au
censeur; Pamphlet des pamphlets).

i '-V
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Victor Hugo Les voix intérieures.
Lamartine Jocelyn (prologue et 9e époque).

Auteurs allemands.

Gœthe Hermann undDorothea ; Golz von Ber-
lichingen.

Schiller Die Gloc/ce ; Don Carlos.
Lenau Poésies lyriques (.Haidebilder).
Engel Herr Lorenz Stark.
Uhland Gedichle.

Auteurs anglais.
Shakespeare Coriolanus.
Bacon Essays.
Milton Paradise Lost (Book IV).
Johnson Lives of Milton and Savage.
Byron Childe Harold.
Carlyle Hero Worship : The Ilero as Man of

Letters.
Thackeray Vanily Fair.

Auteurs espagnols (').
(La faculté a été, par arrêté du 10 novembre 1898, autorisée à

faire subir les examens de la licence d'espagnol).
1. Poema del Cid, vers 1-333.
2. Lope de Vega : El acero de Madrid.
3. El Lazarillo de Tormes.
4. Ribadeneira : Vida del padre Ignacio de Loyola.
5. Mariana : Historia de Espana, liv. I-IV.
6. José Maria de Pereda : Penas arriba.

Certificat d'études.

Conformément à l'art. 45 du décret du 28 décembre 1885, la
Faculté des lettres a institué un certificat d'études supérieures
de littérature, d'bistoire et de philosophie.

Peuvent aspirer à ce certificat : les Français pourvus de l'un
des baccalauréats ou du certificat d'aptitude pédagogique et les

(') Liste approuvée par M. le Ministre le 9 décembre 189S.
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étrangers en général qui suivent deux ans certains cours de la
Faculté. Une autorisation peut être exceptionnellement accordée
par le Doyen, sur la présentation d'un professeur, à des person¬
nes qui ne satisferaient à aucune de ces conditions.

Collections Archéologiques.

Depuis 1887, il existe à la Faculté des lettres un important
musée de Moulages. Cette collection étant destinée à s'accroître
d'année en année, on a d'abord réuni les spécimens de la sculp¬
ture grecque et gréco-romaine.

Le professeur d'archéologie fait ses cours dans le Musée ;
tous les étudiants de la Faculté des lettres, sans distinction de
sections, sont admis à suivre les cours.

Le professeur admet à ses conférences, sur l'autorisation
spéciale du Doyen, des auditeurs libres, en particulier des
élèves de l'Ecole des Beaux-Arts.

Ces derniers sont admis, sur la présentation de leur profes¬
seur ou du directeur de l'Ecole, et après autorisation de
M. le Doyen, à venir dessiner au Musée.

Les étudiants, sous la direction du professeur, ont rédigé le
Catalogue méthodique et scientifique du Musée.

Le Catalogue est en vente chez M. Feret, libraire.
Une bibliothèque exclusivement artistique, annexée au Mu¬

sée, est en formation ; elle est à la disposition des professeurs
et des étudiants.

En 1895, l'installation provisoire du Musée s'est améliorée ;
trois salles nouvelles ont été disposées pour recevoir une par¬
tie des moulages, trop pressés dans le local primitif. Deux
d'entre elles sont occupées par la sculpture archaïque, la troi¬
sième par une partie des œuvres de l'art gréco-romain.

Les colleètions se sont enrichies d'un don précieux, d'une
nombreuse série de figurines en terre cuite, provenant des
fouilles de MM. E. Pottier, Salomon Reinach et Alphonse Vey-
ries à Myrina (Asie mineure). Ce don est dù à la générosité
de l'Ecole française d'Athènes.

De plus, le département de la céramique au Musée du
Louvre a consenti à envoyer en dépôt au Musée archéologique
une série choisie de vases et de fragments de vases antiques
permettant de faire, d'après documents originaux, un cours sur
la céramique.

Il faut joindi'e à ces richesses une collection déjà nombreuse
de clichés à projections, qui non seulement ont servi et servi¬
ront encore au professeur d'archéologie pour Y illustration de
son cours public, mais ont même, pour la plupart, été commu-
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niqués d'abord à M. E.Pottier, professeur à l'Ecole du Louvre,
à Paris, et à M. F. Durbach, professeur d'archéologie à la
Faculté des lettres de l'Université de Toulouse, et sont à la
disposition des professeurs qui désireraient, à Bordeaux ou
ailleurs, en faire usage pour leur enseignement.

Un petit atelier photographique vient d'être aménagé au
Musée de moulage; il permettra de multiplier les projections
aux cours publics, et d'enrichir de documents nouveaux qui ne
se trouveraient pas dans le commerce, la collection de photo¬
graphies déjà constituée.

Cette collection comprend actuellement plus de 2,000 épreu¬
ves. Elle doit servir à tous les professeurs et à tous les étu¬
diants. Elle est le complément naturel des divers enseignements.
L'art ancien y prend, comme il convient, une place importante,
mais non exclusive. Monuments et œuvres d'art de l'Egypte
ancienne et moderne, de l'Asie mineure, de la Grèce ; de l'Italie
ancienne, du Moyen-Age et de la Renaissance ; de l'Espagne,
surtout de la France ancienne et moderne; architecture,
sculpture, peinture, céramique, orfèvrerie, rien n'est exclu de
la collection où un catalogue méthodique permet à chacun de
retrouver sans peine les photographies qui l'intéressent.

Collections paléographiques.

Ces collections, destinées à l'enseignement pratique de la
Paléographie et des sciences auxiliaires de l'histoire, compren¬
nent actuellement :

1° Une série de fac-similés de manuscrits et de chartes, appar¬
tenant aux diverses époques de l'histoire de l'écriture;

2° Une série d'empreintes de sceaux, exposés actuellement
sous vitrines, dans une des salles de conférences de la Faculté.

Revue des Universités du Midi.

(Nouvelle série des Annales de la Faculté'.)

Les annales de la Faculté des lettres ont été fondées par
MM. Liart et Couat, pour publier, et dans une certaine mesure,
pour susciter des travaux originaux et des études de haute
érudition. Rédigées par les professeurs de la Faculté des let¬
tres de Bordeaux, auxquels se sont joints depuis quelques
années les professeurs des Facultés d'Aix, de Montpellier et de
Toulouse, elles accueillent aussi les articles des érudits que
rattachent à l'Université le goût et le sens des études supérieu-
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res. Elles contribuent ainsi, en rapprochant les uns des autres
tous ceux qui, dans la même région, s'intéressent aux choses
de l'esprit, à donner à l'Université cette sorte de haute direc¬
tion qui lui appartient naturellement. En même temps, elles
entretiennent chez les professeurs l'habitude et comme le
besoin de production, en leur permettant de présenter leurs
recherches au public.

Depuis plusieurs années, les Annales tendent à donner une
plus grande place aux travaux relatifs à l'histoire ou à la lit¬
térature méridionales. C'est là une transformation générale :
à mesure que la vie des Facultés devient plus intense et moins
artificielle, elles sortent plus volontiers de la sphère un peu
générale et abstraite où elles se renfermaient. C'est ainsi que
la Revue a continué la publication de ses Bulletins historiques
régionaux, qui ont porté sur le Bordelais et le Bazadais (C.
Jullian), les Landes (A. Degert), l'Aude (L.-G. Pélissier), les
vallées d'Andorre (J.-A. Brutails). Elle a également publié une
étude de M. H. Barckhausen sur Montesquieu et sa théorie
des gouvernements. Enfin, elle a commencé à faire connaître
l'activité scientifique de nos voisins d'Espagne et elle se pro¬
pose de donner à cette partie de son programme toute l'étendue
qu'elle comporte.



 



QUATRIÈME PARTIE

PERSONNEL

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ DE
BORDEAUX

(Décrets des 28 décembre 1885 et 9 août -1893, Loi du
10 juillet 1896 et Décret du 21 juillet 1897).

Membres de droit :

M. G. BlZOS, recteur de l'Académie, Président
M. BAUDRY-LACANTINERIE, #, doyen de la Faculté de

Droit.
M. DE NABIAS, doyen de la Faculté mixte de Médecine

et de Pharmacie.
M. BRUNEI, doyen de la Faculté des Sciences, Vice-Pré¬

dent.
M. STAPFER, doyen de la Faculté des Lettres.

Membres élus :

M. SAIGNAT, professeur à la Faculté de Droit.
M. DE LOYNES , professeur à la Faculté de Droit.
M. ÂRNOZAN, professeur à la Faculté mixte de Médecine

et de Pharmacie.
M. DEMONS, 0. professeur àla Faculté mixte de Méde¬

cine et de Pharmacie.
M. N., professeur à la Faculté des Sciences.
M. Fallot, professeur à la Faculté des Sciences.
M. jullian, professeur à la Faculté des Lettres.
M. WALTZ, professeur à la Faculté des Lettres,

Secrétaire : M. chaudron, Secrétaire de l'Université,
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PERSONNEL

de l'Université, des Facultés de Droit, de Médecine et de Phar¬
macie, des Sciences et des Lettres de Bordeaux.

Université

FACULTÉ DE DROIT

Co u rs comp lémen ta ire
de droit civil com¬

pare MM. de Loynes.
Cours comp lémen taire

de droit criminel
approfondi Benzacar.

Cours complémentaire
de droit administra¬
tif Duguit.

Cours complément, de
droit civil (licence). Didier.

FACULTÉ MIXTE DE MÉDECINE ET BE PHARMACIE

Chaire de clinique gy¬
nécologique (fonda¬
tion Dupony) MM. Boursier.

Chaire de chimie bio¬
logique Denigès.

Cours complémentaire
de physiologie Pachon.

Cours complémentaire
d'embryologie Cannieu.

Cours complémentaire
d'ophtalmologie .... Lagrange.

Conférence d'hydrolo¬
gie et minéralogie. Carles.
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Sous-Directeur du la¬
boratoire de méde¬
cine opératoire M. Villar.

faculte des sciences

Cours complémentaire
de chimie physiolo¬
gique appliquée à
l'agriculture MM. Dubourg.

Cours càmplémentaire
de zoologie Gruvel.

Prépar. de physique.. Turpain.
— de chimie ap¬

pliquée Maurin.

faculté des lettres

Maîtrise de conféren¬
ces d'études hispa¬
niques MM. clrot.

Conférence d'anglais. Biard.

Faculté de Droit.

Administration :

Doyen MM. Baudry-Lacantinerie,
Assesseur Saignat.
Secrétaire Siguier
Commis au secrétariat Cazade.

Professeurs :

Droit romain
MM. Monnier.

de Boeck.
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Droit civil

Droit commercial
Droit administratif....

Droit constitutionnel
et administratif

Droit criminel
Procédure civile
Droit maritime et légis¬

lation industrielle..
Histoire du Droit
Droit internat, public.
Economie politique...

MM. Baudry-Lacantinerie, $
SAIGNAT.
de loynes.
Levillain.
Barckhausen, 0. >&.

Correspondant de l'Institut.

Duguit.
Marandout.
Le Coq, #.

Didier.
Vigneaux.
Despagnet.
N.

Agrégés :

M. Sauvaire-Jourdan. I M. Benzacar.

Chargé de cours :

Economie polit, (lie.). M. Benzacar, agrégé.
Cours complémentaires :

Droit internat, privé..
Hist. du dr. publ. fr..
Droit constitutionnel..
Hist. des. doct. écon..
Législation financière.
Législ. et écon. colon.
Economie pol. (doct.).
Droit civil comparé

(fondât, de l'Uni¬
versité)

Droit criminel appro¬
fondi (id.) «

MM. Despagnet.
Monnier.
Duguit.
de Boeck.
Didier.
Sauvaire-Jourdan.
Sauvaire-Jourdan.

de Loynes.

Benzacar.
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Droit administratif
(doctorat) (id.) MM. Duguit.

Dr. civil complémen¬
taire (Wcence) (\d.). Didieh.

Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie

Administration :

Doyen MM. de Nabias.
Assesseur Arnozan.
Secrétaire Lemaire.

Commis au Secrétariat i Maubourgue i .Laujac.

Professeurs :

Clinique interne

Clinique externe

Pathologie générale...
Thérapeutique
Médecine opératoire..
Clinique d'accouchem.
Anatomie pathologiq.
Anatomie
Anatomie générale et

histologie
Physiologie
Hygiène
Médecine légale
Physique
Chimie
Histoire naturelle

MM. Picot.
Pitres,
Démons, 0.
Lanelongue,
Vergely, #.
Arnozan.
Masse.
Lefour.
coYNE.
Bouchard, 0. ^

yiault.
jolyet,#..
Layet, #.
Morache, C.
Bergonié.
Blarez.
Guillaud.
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Pharmacie MM. Figuier, >&.
Matière médicale de Nabias.
Médecine expériment. Ferré.
Clinique ophtalmolog. Badal,
Clinique des maladies

chirurg. des enfants. Piéciiaud.
Clinique gynécol. (fon¬

dation Dupouy) Boursier.
Clinique médicale des

malad. des enfants. Moussous.
Chimie biologique

(fondât, de l'Uni¬
versité) Denigès.

Professeurs honoraires

MxM. Micé, 0.
Azam,

MM. Paul Dupuy.
Moussous #.

Agrégés :

1° Section de Médecine.

MM. Cassaët.
Auché.
Sabrazès.

MM. Le Dantec
Hobbs.

2° Section de chirurgie et d'accouchements.
MM. Binaud.

Braqueuaye.
Chavannaz.

MM. Chambrelent.
Fieux.

3° Section d'anatomie, physiologie et sciences naturelles.
MM. Phinceteau. I MM. Paciion.

Cannieu I Beille.
4° Section des sciences physiques et chimiques.

M. Sigalas. I M. Barthe.
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Çours complémentaires :

Clinique des maladies
cutanées et syphilit. MM. Dubreuiltt.

Clinique des maladies
des voies urinaires. Pousson.

Malad. du larynx, des
oreilles et du nez... Moure.

Maladies mentales Régis.
Pathologie externe.... Denucé.
Pathologie interne.... Rondot.
Accouchements Chambrelent.
Chimie Dupouy.
Physiologie (fond, de

l'Université) Pachon.
Embryologie (id.) Cannieu.
Ophtalmologie (id.)... Lagrange.

Fonctionnaires et employés :

Chef des trav. anatom. MM. Princeteau.
— — d'histol. Cassaët.
— — physiol. Sellier.

Chef des trav. d'ana-
tomie pathologique. AucnÉ.

Chef des trav. d'his¬
toire naturelle Lasserre.

Chef des travaux de
physique Sigalas.

Chef des trav. pharm. Barthe.
Che/ du labor. des clin. Sabrazès.
Chef de culture du

jardin botanique.... Beille.
Sous-Directeur du lab.

de méd. opératoire
(fond, de l'Univ.).. Villar.
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Chef du laboratoire de
médecine légale

Chef du laboratoire
d'hygiène.,

Chef de clin, médicale.
— — chirurg..
— — obstétric.

Chef de clin, ophtalm.
— — des mal.
chirurg. des enfants.

Aides de clinique

Prosecteur .

Aides d'anatomie.. ...

Prépar. de chimie

de physiologie

— d'anat. path.

— d'histologie ...

de physique...

MM. Lande, >&.

Hobbs.
Dubourg.
Verger.
Verdelet.
de Boucaud.
Gibert.
ulry.

Vénot.
Rocaz.
Frècre.
Laconche.
Donnadieu.
Brindel.
Débédat.
Lafite-Dupont.
vlvie.
Lentes.
Sambuc.
Toury.
Laporte, adjoint.
Verger.
Soulé, adjoint.
Dubosq, adjoint.
Letessier.
Servel, adjoint.
Banquet, adjoint
Beylot.
Saux, adjoint.
Brociiard, adjoin
B erg on 1er.

Escossais, adjoinl
Basset, adjoint.
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Prépar. de chim. biol.
— de pharmacie.

d'hist. natuv.

— de méd. expér.
— des trav. prat.

de chim. et de pharm.
Prépar. d'hygiène

— du laboratoire
des cliniques

Loubiou.
Castkts, adjoint.
Bédouret.
Perdrigeat.
Messant.
Champagne, adjoint.
Buard.
Soûlaud.
IjEMaire, adjoint.
Pery, adjoint.
JOLY.

Rivière.

Faculté des Science*

Administration :

Doyen MM. Brunel.
Doyen honoraire Lespiault, 0. •&.
Assesseur N.
Secrétaire Chaudron.
Commis au secrétariat. Mathieu.

Professeurs titulaires :

Calcul infinitésimal... MM. Brunel.
Mécanique de Tannenberg.
Astronomie physique.. Rayet, 0. •&, Correspondant

de l'Institut.
Physique théorique.... Duiibm.
Physique expériment. Gossart.
Chimie Gayon, Correspondant de

l'Institut.
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Chimie industrielle... MM. Joannis, délégué à
Zoologie et -physiologie

animale Pérez,
Botanique Millakdet, Correspondant

de l'Institut.
Géologie etminéralogie Fallût.

Professeurs-adjoints :

MM. Kunstler. I M. Yèzes.
PlGART.

Professeurs honoraires :

M. V. Raulin, #. | M. Lespiault, 0.

Cours complémentaires :

Zoologie MM. Kunstler.
Electricité in dus trie lie

(fond, de la Soc. des
amis de l'Université) Gossart.

Mathématiques Féraod.
Chimie physiol. appt.

à l'agr. (fondation
de l'Université) Dubourg.

Zoologie (id.) Gruvel.

Maîtres de conférences ;

Mathématiques MM. N.
Physique Marchis.
Chimie Yèzes.
Chimie industrielle.... Vigouroux.
Botanique Devaux.
Minéralogie Goguel.
Mathématiques Brunel, supplre.
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Chefs de travaux etjPréparateurs

Chef des trav. de phys. MM. Oaubet.
Chefdes trav. dechim. Hugot.
Chef des trav. dezool. Gruvel.
Chefdes trav. de botan. Pitaru.
Chef des tr. chimiques. Richard.

Icuevallier.Malus.
Morisot.

Prépar. de physique
(fond, de l'Univ.)... Turpain.

( Bouvier.
— de chimie ...A Labatut.

( Pastureau.
Préparateur de chimie

industrielle Arriva ut.

Prepar. de zoologie... j
de botanique, j

— de géologie... Reyt.
Ecole de Chimie appliquée :

( MM. Gayon,
n „ \ VlGOUROUX.Professeurs VÈZES_

( Gossart.
Chef des travaux Uubourg.
Préparateur (Fond, de

l'Univ.) Maurtn.
Station agronomique :

Directeur MM. Gayon, &.
Sous-Directeur i aborde.

Préparateur Uoussaint.
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Observatoire astronomique (à Floirac, près Bordeaux) :

Directeur MM. Rayet, 0.
Astronome-adjoint.... N.
Aides-astronomes | Doublet.

Féraud.
Elève-astronome Courty.
Calculateurs | Kromm.Duranteau.

Faculté «les Lettres

Administration :

Doyen MM. Stapfer,
ni i Espinas, #■, déléguéDoyen honoraire j Surtaie c
Assesseur Waltz,
Secrétaire Chaudron.
Coinmis au secrétariat. Mathieu.

Professeurs titulaires :

Littérature française..
Littérature française.
Langueet litl. grecques
Langue et litt. latines.
Langue et litt. latines.
Littérature étrangère.
Philosophie
Histoire
Géographie
Archéologie et histoire

de l'art

MM. Stapfer,
Le Breton.
Ouvré, en congé.
Waltz,
de la Ville de Mirmont.
de TrÉVERRET,
Espinas, délégué à la

Sorbonne.
Denis, délégué à la Sorbonne,
N.

Paris.
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Histoire de Bordeaux
et du Sud-Ouest de
la France (fondation
municipale) MM. Ju llian , #, Correspondant

l'Institut.
Langues et littératures

du Sud-Ouest de la
France (fondation
municipale) Bourciez.

Histoiredumoyen âge. Imbart de la Tour.
Histoire ancienne Radet.
Science sociale Durkueim.

Professeurs-adjoints :

M. Rodier. | M. Masqueray.
Professeur honoraire ;

M. Liard, C. directeur de l'Enseignement supérieur.
Chargés de cours.

Histoire moderne MM. Marion.
Littérature grecque... Masqueray.
Géographie coloniale

(fondation de la
Ch.de Commerce). Henri I.orin.

Cours complémentaires :

Hist. de la philosophie. MM. Hamelin.
Histoire Jullian,
Métrique.. Waltz,
Paléographie (fonda¬

tion de la Société
des Amis de l'Uni¬
versité) Bouvy.

Antiquités orientales.. G. Foucart.
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Maîtres

Philosophie
Grammaire
Allemand
Etudes hispaniques

(fond, de l'Univ.)..
Anglais (id.)

de conférences

MM. Rodier.
Fournier.
Rouge.

Ci rot.

Biard, cl).

Ribliotlièqiie universitaire

Section centrale {Droit, Sciences et Lettres).
Bibliothécaire M. Bouvy.
Sous-Bibliothécaires... MM. Platon (Droit).

Prieur (sciences et lettres)
Section de Médecine

Bibliothécaire M. Péry.

LISTE

par ordre chronologique de création, des chaires
de l'Université de Bordeaux

UNIVERSITÉ
I. — Chaire de Clinique gynécologique,

(Fondation Dupouy), créée le 13 juin 1895
II. — Chaire de Chimie biologique créée le 3 mai 1898

FACULTÉ DE DROIT
I. — ire chaire de Droit civil, créée le lOfévr. 1871

II. — 2« chaire de Droit civil, créée le lÔféVr. 1871
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III. — 3e chaire de Droit civil, créée le 10 févr. 1871
IV. — lre chaire de Droit romain, créée le 10 févr. 1871
V. — Chaire de Droit commercial, créée le 10 févr. 1871
VI. — Chaire de Droit administratif, créée le 10 févr. 1871

VII. — Chaire de Droit criminel, créée le 10 févr. 1871
VIII. — Chaire de Procédure civile, créée le 10 févr. 1871

IX. — 2e chaire de Droit romain, créée le 23 avril 1871
X. — Chaire de Droit maritime, créée le 29 janv. 1873

Transformée le 20 mars 1896 en chaire de Droit
maritime et législation industrielle.

XI. — Chaire d'Histoire du Droit, créée le 27 avril 1874
XII. — Chaire d'Economie politique, créée le 25 oct. 1876

XIII. — Chaire de Droit internationnal public,
créée le 4 avril 1892

XIV. — Chaire de Droit constitutionnel et
administratif, créée le 4 avril 1892

FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

I. — Chaire de Clinique médicale, créée le 16 juin 1878
II. — Chaire de Clinique médicale, créée le 16 juin 1878

III. — Chaire de Clinique chirurgicale,
créée le 16 juin 1878

IV. — Chaire de Clinique chirurgicale,
créée le 16 juin 1878

V. — Chaire de Pathologie interne,
créée le 18 juin 1878

Transformée le 18 février 1898 en chaire de Clinique
médicale des maladies des enfants.

VI. — Chaire de Pathologie externe,
créée le 16 juin 1878

Transformée le Ier février 1893en chaire de Clinique
des maladies chirurgicales des enfants.

VII. — Chaire de Pathologie et de Thé¬
rapeutique générales, créée le 16 juin 1878
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VIII. — Chaire de Thérapeutique, créée le 16 juin
IX. — Chaire de Médecine opératoire,

créée le 16 juin
X. — Chaire de Clinique d'accouchement,

créée le 16 juin
XL — Chaire d'Anatomie pathologique,

créée le 16 juin
XII. — Chaire d'Anatomie, créée le 16 juin
XIII. — Chaire d'Anatomie générale et

hystologie, créée le 16 juin
XIV. — Chaire de Physiologie, créée le 16 juin
XV. — Chaire d'Hygiène, créée le 16 juin
XVI. — Chaire de Médecine légale, créée le 16 juin

XVII. — Chaire de Physique, créée le 16 juin
XVIII. — Chaire de Chimie, créée le 16 juin

XIX. — Chaire d'Histoire naturelle, créée le 16 juin
XX. — Chaire de Pharmacie, créée le 1er sept.

XXI. — Chaire de Matière médicale, créée le 1er sept.
XXII. — Chaire de Médecine expérimentale,

créée le ler sept.
XXIII. — Chaire de Clinique ophtalmologique,

créée le 30 déc.

! Chaire de Clinique gynécologique(fondation Dupouy) créée le 13 juin
Chaire de Chimie biologique,

(fondation de l'Université) créée le 3 mai

FACULTÉ DES SCIENCES

I. — Chaire de Mathématiques pures,
créée le 12 oct.

Transformée (par décret du 30 déc. 1886)
en chaire de Calcul infinitésimal.

II. — Chaire d'Astronomie et mécanique
rationnelle, créée le 12 oct.

1878

1878

1878

1878
1878

1878
1878
1878
1878
1878
1878
1878
1878
1878

1878

1882

1895

1898

1838

1838
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'transformée (le 3 mai 1898) en chaire
de Mécanique.

III. — Chaire de Physique, créée le 30 nov. 1838
Transformée (par décret du 11 mars 1895)
en chaire de Physique théorique.

IV. — Chaire de Chimie, créée le 30 nov. 1838
V. — Chaire de Zoologie et Physiologie

animale, créée le 12 oct. 1838
VI-VII. — Chaire de Botanique, Minéralogie

et Géologie, créée le 12 oct. 1838
Dédoublée en chaire de Botanique et
en chaire de Géologie et Minéra¬
logie, le 1er octobre 1876.

VIII.— Chaire d'Astronomie physique,
créée le 25 janv. 1876

IX. — Chaire de Chimie industrielle,
créée le 31 juil. 1889

X. — Chaire de Physique expérimentale,
créée le 12 mars 1895

FACULTÉ DES LETTRES

(La Faculté, créée en 1809, supprimée en 1815, es rétablie
en 1838)

I. — Chaire de Philosophie, créée le 20 juill. 1809
II-III. — Chaire de Littérature grecque et de

Littérature latine, créées le 20 juill. 1809
réunies en chaire de Littérature
ancienne, le 18 septembre 1838 ;
dédoublée en chaire de Langue et
Littératures grecques et eu chaire
de Langue et Littérature lati¬
nes, le 4 mars 1876.

IV. — Chaire de Littérature française, créée le 20 juil. 1809
V. — Chaire d'Histoire, créée le 20 juil. 1809
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VI. — Chaire de Littérature étrangère,

créée le 18 sept. 1838
VII. — Chaire d'Antiquités grecques et

latines, créée le 3 oct. 1876
Transformée, le 22 novembre 1892, en
chaire cfArchéologie et histoire de
l'art.

VIII. — Chaire de Géographie, créée le 20 nov. 1876
IX. — Chaire d'Histoire (Histoire de Bor¬

deaux et du Sud-Ouest de la France
(fondation municipale) créée le 17 août 1891

X. — Chaire d'Histoire du Moyen-Age,
créée le 16 mai 1893

XI. — Chaire de Langues et Littératures
du Sud-Ouest de la France (fon¬
dation municipale) créée le 16 mai 1893

XII. — Chaire d'Histoire ancienne, créée le 17 avril 1895
XIII. — Chaire de Science sociale, créée le 22 juin 1896
XIV. — Chaires de Langue et Littérature

latines, créée le 3 mai 1898
XV.— Chaire de Littérature française,

créée le 3 mai 1898

RÉSUMÉ

Université 2 chaires magistrales
Faculté de Droit 14 » »

Faculté de Médecine et de pharmacie. 23 » »

Faculté des Sciences 10 » »

Faculté des Lettres 15 » »

Total 64 chaires magistrales
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LISTE RÉTROSPECTIVE

des Recteurs de l'Académie et des Professeurs
de l'Université de Bordeaux.

Recteurs de VAcadémie.

Desèze 24 août 1809
Comte de Chavanat 13 avril 1830
Larrouy octobre 1830
Martineaud avril 1832
Ducazau 30 nov. 1833
Nouseilles 1839
Tardivel 1841
Ganivet 25 sept. 1842
Avignon 21 sept. 1843
Ruelle 1er mai 1848

M ourier ■ 11 sept. 1832
Dutrey 22 août 1854

Mourier 27 fév. 1861
De Wailly 17 nov. 1861
Zévort 16 oct. 1867

Seguin 6 janv. 1874
Dabas 19 août 1875
Zévort 7 mai 1878
Ouvré 4 fév. 1879 au 25 oct. 1890
Couat 6 déc. 1890 au 21 juiL 1898
G. Bizos • 15 oct. 1898
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UNIVERSITÉ

Chaire de clinique gynécologique.
(Fondation Dupouy).

Boursier 13 juin 1893

Chaire de chimie biologique.

Denigès 3 mai 1898

FACULTÉ DE DROIT

Doyens :

Couraud 10 fév. 1871
Baudry-Lacantinerie 26 fév. 1886

1re chaire de Droit civil.

Baudry-Lacantinerie 10 fév. 1871

2e chaire de Droit civil.

SAIGNAT 10 fév. 1871

3e chaire de Droit civil.

Lamache 10 fév. 1871
De Loynes 8 nov. 1871
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lre chaire de Droit romain.

Couraud 10 fév.

chargé 16 oct.
titulaire 29 mars

Monnier

2e chaire de Droit romain.

Lanusse 23 avril

ClJQ. 1er oct. '

chargé 16 nov.
titulaire 30 juin

De Boeck

Droit commercial

Ribéreau.
Levillain

Droit administratif.

Barckhausen

10 fév.

2 fév.

1871

1891

1892

1871

1879

1893

1894

1871

1896

10 fév. 1871

Droit criminel.

Vigneaux . 10 fév. 1871
Marandout 19 oct. 1875

Procédure civile.

Vigneaux 10 fév. 1871
Marandout 27 avril 1874
Le Coq 19 oct. 1875

Histoire du droit.

Levillain 27 avril 1874
Marandout 19 oct. 1875
Vigneaux 28 oct. 1879
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Economie politique.
Gide 23 oct. 1876
Faure 1er juin 1883

Saint-Marc j ehar^é 28 oct' 1883
( titulaire 19 juin 1892

Droit maritime.
Chaire transformée (le 20 mars 1896) en chaire de
Droit maritime et législation industrielle.

Le Coq 22janv. 1873
Levillain 19 oct. 1875
Didier 20 mars 1896

Droit international public.

Despagnet . 4 avril 1892

Droit constitutionnel et administratif.

Duguit 4 avril 1892

FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

Doyens :

Gintrac 16 juin 1878 au 1er déc. 1878
Denucé 11 déc. 1878 au 31 oct. 1883
Pitres 1er nov 188g
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Clinique médicale.

Gintrac 16 juin 1878 au le1' déc. 1878
Picot 1er fév. 1879

Clinique médicale.

Mabit 16 juin 1878 au 4 fév. 1881
Pitres 10 mars 1881

Clinique chirurgicale.

Denucé 16 juin 1878 au 31 oct. 1883
Boursier ch. de cours. 1er nov. 1883 au 31 oct. 1886

Démons 6 août 1886

Clinique chirurgicale.

Lanelongue 16 juin 1878

Pathologie interne.
Chairé transformée (le 18 fév. 1898) en chaire de

Clinique médicale des maladies des enfants.

Dupuy 16 juin 1878 au 31 oct. 1897
Moussous (André) 18 fév. 1898

Pathologie externe.
Chaire transformée (le 1er février 1893) en chaire de

Clinique des maladies chirurgicales des enfants.

àzam 16 juin 1878 au 31 oct. 1892
Piéchaud lpr fév. 1893
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Pathologie et thérapeutique générales.

Picot .

Vergely

De Fleury

Arnozan .

10 juin 1878 au 31 janv.
11 août

Thérapeutique.
16 juin 1878 au 24 mars

1er nov.

Médecine opératoire.

16 juin

Clinique d'accouchement.

. . 16 juin 1878 au 23 juin
. . . Iersept.l878 au 5 mars

Anatomie pathologique.
Coyne 16 juin

Anatomie.

Bouchard 16 juin

Masse.

Labat . .

Moussous.

1879

1879

1892

1892

1878

1878

1898

1887

1878

Anatomie générale et histologie
Pitres .

Viault .

16 juin 1878 au 9 mars

11 mars

Oré

Ferré, ch. du cours.

jolyet

Physiologie.
16 juin 1878 au 4 sept,
le' mars 1890 au 30 nov.

1er déc.

1881

1881

1889

1890

1890
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Hygiène.
Layet 10 juin 1878

Médecine légale.
Morache 16 juin 1878

Physique.

Jolyet 16 juin 1878 au 16 juil. 1878
Merget 17 juil. 1878 au 31 oct. 1889
Bergonié 20 mai 1890

Chimie.

Micé 16 juin 1878 au 31 juil. 1884
Blarez 13 nov. 1884

Histoire naturelle.

Guillaud ler sept. 1878

Pharmacie.

Métadier, ch.' du cours. 1er sept. 1878 au 8 déc. 1880
Figuier 24 fév. 1881

Matière médicale.

Perrens 1er sept. 1878 au 17 août 1893
De Nabias 1er nov. 1894

Médecine expérimentale.

Jolyet ler sept. 1878 au 30 nov. 1890
( chargé de cours 21 mars 1891
( titulaire 1er nov. 1892

9
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Clinique ophtalmologique.
Badal 30 déc. 4892

Clinique gynécologique.
(Fondation Dupouy).

Boursier 13 mai 1893

FACULTÉ DES SCIENCES

Doyens :

Geoffroy Saint-Hilaire (Is.) . . . . 12 oct. 1838
De Collegno 1839
Abria 1843
Lespiault 1886
Rayet 1893
Brunel 1896

Chaire de Mathématiques pures,
Transformée (par décret du 30 décembre 1886) en Chaire de

Calcul infinitésimal.

Le Besgue 12 oct. 1838
N 2 déc. 1838

TT .. ( chargé . 0 mars 1839Houel ] . , .

( titulaire 11 janv. 1862
, chargé 27 oct. 1884Brunel \ . , .titulaire 30 déc. 1886
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Chaire d'Astronomie et Mécanique rationnelle.
Transformée (le 3 mai 1898) en Chaire de

Mécanique

Chenou 12 oct. 1838
Rollier 2 oct. 1841

( charqé 23 mars 1838
LESPIAULT \ . .... M .no,

( titulaire lo juu. 1861
( charqé 29 juil. 1893

nADAMARD '

( titulaire. 2fév. 1896au 29 oct. 1897
de Tannenberg 3 mai 1898

Chaire d'Astronomie physique.

Rayet 23 janv, 1876

Chaire de Physique.
Transformée (par décret du 11 mars 1895) en Chaire de

Physique théorique.
( chargé 30 nov. 1838
( titulaire 15 oct. 1839

_ ( charqé . . . 18 sept. 1886
PlONCHON . , . „ ,, , oon{ titulaire 6 dec. 1889

( chargé 13 oct. 1894
LHEM

( titulaire H mars 1895
Chaire de Physique expérimentale.

Morisot 12 mars 1895
N 2 oct. 1896
Gossart titulaire H fév. 1897
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Chaire de Chimie.

Laurent 30 nov. 1838
Baudrimont 1848

Gayon j chargé 23fév. 1880
( titulaire lerfév. 1881

Chaire de Chimie industrielle.

1 titulaire 31 juil. 1889
Joannis < chargé d'un cours à la

[ Sorbonne 4 oct. 1894

Chaire de Zoologie et Physiologie animale.

Geoffroy Saint-Hilaire (Is.) ... 12 oct. 1838
Bazin 12 nov. 1839
N 20 oct. 1863
Paul Bert 30 janv. 1866
Pérez chargé 19 sept. 1867

titulaire 31 déc. 1871

Chaire de Botanique, Minéralogie et Géologie.

De Collegno 12 oct. 1838
N 1843

raulin S char0é 1846
( titulaire 23 fév. 1849
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Dédoublée en :

133

Chaire de Botanique.

Millardet 1er oct. 1876

Chaire de Géologie et
Minéralogie.

Raulin 1er oct. 1876

ch. 16oct. J885
Fallût

lit. 24 mars 1888

FACULTÉ DES LETTRES

Doyens :
Desèze 20juil. 1809

(La Faculté, supprimée en 1815, est rétablie en 1838)

Rabanis 18 sept. 1838
Dabas 10 fév. 1831
Roux 8 déc. 1875
Couat 11 mai 1881
Espinas 19 nov. 1887
Stapfer 20 nov. 1890

Chaire de Philosophie.

Desèze 20 j»uil. 1809 à 1815

Ladevic-Roche 18 sept. 1838
Lemoine chargé 3 janv. 1856
Lefranc 18 nov. 1858
Charles chargé . . . . 25 nov. 1861
Lefranc 1er nov. 1862
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N 11 mars 1872
Fouillée chargé 10 avril 1872
Fabre chargé 1" nov. 1872

chargé 26 sept. 1874
titulaire 15 déc. 1876

chargé 14 déc. 1880
titulaire 9 août 1881

chargé d'un cours à la
Sorbonne 16 mars 1894

Liard

Espinas

Chaire de Littérature
grecque.

Delatapie 20 juil. 1809
à 1815

Chaire de Littérature
latine.

àbbal 20 juil. 1809
à 1815

reunie en :

Chaire de Littérature ancienne.

Dabas 18 sept. 1838
Froment, suppl 24 sept. 1875

dédoublée en :

Cucuel

Chaire de Langue et
Littérature grecques.

Couat. . 4 mars 1876
ch. 20 déc. 1887
tit. 19marsl891

N 25 nov. 1891
ch. 30 juil. 1892

Ouvré ^ tit. 22 oct. 1894
)Dgé 30 juillet 1896

Chaire de Langue et
Littérature latines.

Froment. 4 mars 1876

ch. 16 oct. 1883
lit. 4 août 1884

Plessis, ch. 21 oct. 1887
Waltz. 1er nov. 1890

Waltz
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Chaire de Littérature française.

Fitte 20 juil. 1809 à 181;

Roux
chargé 18 sept.
titulaire 6 oct

Stapfer 16 août

darnaud

Chaire d'Histoire.

20 juil. 1809 à

1838

1843

1883

1815

Rabanis 18 sept.
N 26 janv.
Geoffroy 12 oct.

suppléant 8 nov.
titulaire 13 août
titulaire 22 nov.

ch.cl'uncours à la Sorbonnc 24 déc.

Combes

Denis

Chaire de Littérature étrangère.
Créée le 18 septembre 1838

Planche (Gustave) 12 oct
Michel (Francisque) jv 1 ' \ titulaire

suppléant. . .
De Tréverret titulaire.

4 fév.

2 juin
29 sept.
31 déc.

Chaire de Géographie.

Foncin 20 nov.

1838

1851

1852

1860

1862

1886

1895

1838

1839

1846

1869

1872

1876
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N
8 mai 1879

LUCHA.BE i C'MT 13SepL 187'J( titulaire 16 déc. 1879
chargé 15 avril 1885
titulaire 7 fév. 1890

Gebelin

Chaire d'Antiquités grecques et latines.
Transformée, le 22 novembre 1892, en :

Chaire d'Archéologie et Histoire de l'art.

COLLIGNON 3 oct. 1876
Haussoullier, chargé 5 déc. 1883
Jullian, chargé 9 déc. 1885

Paris ^ char9é 17 août 1891
l titulaire 22 nov. 1892

Chaire d'Histoire (Histoire de Bordeaux et du
Sud-Ouest de la France).

(Fondation municipale)
Jullian <17 août 1891

Chaire d'Histoire du Moyen-Age.
Imbart de la Tour 16 mai 1893

Chaire de Langues et Littératures du Sud-Ouest
de la France.

(Fondation municipale).
Bourciez 16 mai 1893
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Chaire d'Histoire ancienne.

Radet 17 avril 1895

Chaire de Science sociale.

Durkheim 22 juin 1896

Chaire de Littérature française.
(Fondée le 3 mai -1898).

Le Breton 30 juil. 1898

Chaire de Langue et Littérature latines.
(Fondée le 3 mai 1898).

De la Ville de Mirmont 30 juil. 1898

STATISTIQUE SCOLAIRE

Nombre des étudiants pour Vannée 1897-98 :

Faculté de Droit

lre année

2e année

3e année

Doctorat

Capacité
Etudiants immatriculés ne prenant

pas d'inscriptions

Total

265

139

105

165

85

10

769
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Faculté de Médecine et de Pharmacie.
! lre année 69 \

) 2® année 124 / ,Médecine s Q. . ~0 > 35iJ 3e annee il (
\ 4e année 89 j

ilre année 47 \2e année 44 f .

On
e; }3® annee 54 i

( Diplôme supérieur . . 1 ]
Elèves sages-femmes admises à la cli¬

nique d'accouchement de la Faculté. 24
Elèves herboristes »

524Etudiants en cours d'examen et en scola¬
rité in terrompue :

Médecine 380
Pharmacie 94

Total 998

Faculté des Sciences.

Agrégation et Doctorat 16
Certificats supérieurs . . . 71
Certificat P. C. N 126
Ecole de chimie 11
Bénévoles 22

Total 246

Faculté des Lettres.
Licence 86
Agrégation 67
Certificats de langues vivantes 22
Bénévoles 14

Total 189
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En résumé :

Faculté de Droit 769
» de Médecine 998
» des Sciences 246
» des Lettres 189

Total 2202

DONS, LEGS ET SUBVENTIONS
des Départements, des Communes, des Établissements et des Particuliers

dont disposent annuellement

L'UNIVERSITÉ ET LES FACULTÉS DE L'UNIVERSITÉ
DE BORDEAUX

Université [a).
Partie du traitement du professeur de Clinique gynécologique

(Produit d'une, donation de 100.000 fr. par M. le sénateur
Dupouv) 3.000 fr.

Faculté de Droit.

Subvention de la Société des Amis de l'Université
de Bordeaux pour prix aux étudiants

Subvention du Conseil général de la Gironde pour
prix

Subvention de la Ville de Bordeaux pour prix , . .

Total 1.400 fr.

. (a) Organisée par la loi du 10 juillet 1896, remplaçant le
Corps des Facultés institué par l'art. 71 de la loi de Finances
du 29 avril 1893, et organisé par deux décrets du 10 août 1893.

300 fr.

500 fr.

600 fr.
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Faculté de Médecine et de Pharmacie.
I. Subvention du Conseil général de la Gironde

pour prix 500 fr.
II. Legs Nogier. Fondation de bourses de méde¬

cine. Capital d'environ 75,000 fr
Revenus environ 1.900 fr. affectés à 3 demi-
bourses de 600 fr 1 900 fr.

III. Donation de Mme Ve Gintrac. Rente annuelle
de 400 fr. affectée à un prix triennal de 1.200 fr. 400 fr.
destiné à récompenser l'auteur de la meilleure
thèse de doctorat soutenue pendant les trois
années précédentes.

IV. Donation Martin Barbet. Rente de 50 fr.
affectée à un prix de Pharmacie.

V. Legs Godard de 3,000 fr.
pour fondation de prix.

VI. Subvention de la Société des Amis de l'Univer¬
sité de Bordeaux 200 fr.
pour fondation de prix.

VII. Subvention de l'Ecole dentaire libre pour les
travaux de dissection de ses élèves 360 fr.

Total 6.410 fr.

Faculté des Sciences.
Subventions de la ville de Bordeaux :

Pour le cours d'Electricité industrielle .... 1.000 fr.
Subvention de la Société des Amis de l'Université

de Bordeaux :

1° Indemnité au chargé du cours d'électricité
industrielle 1.000 fr.

2° Prix aux étudiants 200 fr.

Total 2.200 fr.
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Faculté des Lettres.

Subventions de la ville de Bordeaux :

jo Partie du traitement du professeur d'his¬
toire de Bordeaux 4.000 fr.

2° Partie du traitement du professeur de litté¬
rature du Sud-Ouest 3.000 fr.

3° Pour la Revue des Universités du Midi. . . 500 fr.
Subventions de la Société des Amis de l'Université:

1° Indemnité au Chargé du cours de paléo¬
graphie 500 lr.

2° Prix aux étudiants 200 fr.
3° Pour la Revue des Universités du Midi. . . 200 fr.

Subvention de la Chambre de commerce pour le
chargé de cours de géographie coloniale 3.OU lr.

Total 11.400 fr.

Récapitulation.

Université 3.000 fr.
Faculté de Droit 1.400 lr.
Faculté de Médecine et de Pharmacie 6.410 lr.
Faculté des Sciences 2.200 lr.
Faculté des Lettres 11.400 lr.

Total 24.410 fr.
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CINQUIEME PARTIE

FACULTÉ DE DROIT

1er Semestre

PREMIÈRE ANNÉE

Droit romain. M. Monnier, professeur.
Jeudi, vendredi, samedi, à 8 h. 1/2, salle n° 1.

Droit civil. M. Baudry-Lacantinerie, professeur, doyen.
Lundi, mardi, mercredi, à 10 h., salle n° 3.

Economie politique. M. Benzacar, agrégé, chargé du cours.
Lundi, mardi, mercredi, à 8 h. 3/4, salle n° 1.

Histoire générale du droit français. M. Vigneaux, pro¬
fesseur.

Jeudi, vendredi, samedi, à 10 h., salle n» 1.

DEUXIÈME ANNÉE

Droit romain. M. de Boeck, professeur.
Lundi, mardi, à 8 h. 1/2, salle n» 2.

Droit civil. M. Saignat, professeur, Assesseur du Doyen.
Jeudi, vendredi, samedi, à 8 h. 1/2, salle n° 3.

Droit criminel. M. Marandout, professeur.
Jeudi, vendredi, samedi, à 10 h., salle n° 2.

Droit administratif. M. Barckhausen, professeur.
Lundi, mardi, mercredi, à 10 h., salle n° 2.
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Droit international public. M. Despagnet, professeur.
Mercredi, à 8 h. 1/2, salle n° 2.

TROISIÈME ANNÉE

Droit civil. M. de Loynes, professeur.
Jeudi, vendredi, samedi, à 10 h., salle n' 3.

Droit commercial. M. Levillain, professeur.
Jeudi, vendredi, samedi, à 8 h. 1/2, salle n° 2.

Procédure civile. M. Le Coq, professeur.
Lundi, mardi, mercredi, à 10 h., salle n° 1.

Cours à option

Législation financière. M. Didier, professeur.
Lundi, mardi, mercredi, à 8 h. 1/2, salle n° 3.

Droit maritime. M. Didier, professeur.
Lundi, mardi, mercredi, à 5 h. salle n" 2-

DOCTORAT ÈS-SC1ENCES JURIDIQUES

Pandectes. M. de Boeck, professeur.
Lundi, mercredi, à 1 h. 1/2, salle n° 3.

Droit criminel approfondi (fondation de l'Université)M. Benzacar, agrégé, chargé du cours.

Jeudi, samedi, à 4 h., salle no 2.

Droit administratif (juridiction et contentieux). M. Dcglit,professeur.
Lundi, mardi, mercredi, à 10 h., salle n° 2.

Droit civil comparé (fondation de l'Université). M. De Loy¬
nes, professeur.

Lundi, mercredi, à 2 h., 3/4, salle no 2.
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DOCTORAT ÈS-SCIENCES POLITIQUES ET ÉCO¬
NOMIQUES

Histoire du droit public français. M. Monnier, professeur.
Lundi, mardi, mercredi, à 2 h. 3/4, salle n° 3.

Principes du droit public et droit constitionnel com¬
paré. M. Duguit, professeur.

Vendredi, samedi, à 1 h. 1/2, salle n» 2.

Droit administratif (fondation de l'Université). M. Duguit,
professeur, chargé du cours.

Mardi, mercredi, à 1 h. 1/2, salle n° 2.

Droit international public. M. Despagnet, professeur.
Lundi, à 1 h. 1/2, vendredi, samedi, à 2 h, 3/4, salle n° 4.

Economie politique. M. Sauvaire-Jourdan, agrégé, chargé
du cours.

Mardi, jeudi, samedi, à S h. 3/4, salle n° 4.

Histoire des doctrines économiques. M. de Boeck, pro¬
fesseur.

Jeudi, samedi, à 10 h., salle n° 4.

2e Semsstre

PREMIÈRE ANNÉE

Droit romain. M. Monnier, professeur.
Jeudi, vendredi, samedi, à 8 h. 1/2, salle n° 1.

Droit civil. M. Baudry-Lacantinerie, professeur, doyen.
Lundi, mardi, mercredi, à 10 h., salle n° 3.

Economie politique. M. Benzacar, agrégé, chargé du cours.
Lundi, mardi, mercredi, à S h. 3/4, salle n° 1.

Eléments de droit constitutionnel et Organisation des
pouvoirs publics. M. Duguit, professeur.

Jeudi, vendredi, samedi, à 10 h., salle p° 1.
J0
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deuxième année
Droit romain. M. de Boecic, professeur.

Lundi, à 8 h. i/2, salle n° 2.

Droit civil. M. Saignat, professeur, Assesseur du Doyen.
Jeudi, vendredi, samedi, à S h. 1/2, salle n° 3.

Droit criminel. M. Marandout, professeur.
Jeudi, vendredi, samedi, à 10 h., salle n° 2.

Droit administratif. M. Barckhausen, professeur.
Lundi, mardi, mercredi, à 10 h., salle n" 2.

Droit international public. M. Despagnet, professeur.
Mardi, mercredi, à 8 h. 1/2, salle n°2.

Troisième année
Droit civil. M. de Loynës, professeur:

Jeudi, vendredi, samedi, à 10 h., salle n° 3.

Droit civil (cours complémentaire) (fondation de l'Université).M. Didier, professeur, chargé du cours.

Droit commercial. M. Levillain, professeur.
Jeudi, vendredi, samedi, à 8 h. 1/2,. salle n° 2.

Droit international privé. M. Despagnet, professeur.
Lundi, mercredi, vendredi, à 1 h. 1 /2, salle n°. 3.

Cours à option
Voies d'exécution. M. Le Coq, professeur.

Lundi, mardi, mercredi, à 10 h,, salle n° 1.

doctorat ès-sciences juridiques
Histoire du droit français. M. Vigneaux, professeur.

Lundi, jeudi, à 2 h 1/2, salle n° 4.
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Droit criminel. M. Benzacar, agrégé, chargé du cours.

Jeudi, samedi, à 4 h , salle n° 2.

Droit civil comparé. M. De Loynes, professeur, chargé du
cours.

Lundi, mercredi, à 2 h. 3/4, salle n° 2.

DOCTORAT ES-SCIENCES POLITIQUES ET ECO¬
NOMIQUES

Droit administratif. M. Duguit, professeur, chargé du cours.
Mardi, mercredi, à 1 h. 1/2, salle n° 2.

Législation et économie industrielles. M. Didier, pro¬
fesseur.

Mardi, mercredi, jeudi, à 8 h. 3/4, salle n» 4.

Législation et économie coloniales. M. Sauvaire-Jour-
dax, agrégé, chargé du cours.

Jeudi, samedi, à 1 h. 1/2, salle n° 4.

Conférences. — Des conférences pour le Baccalauréat, la
Licence et le Doctorat seront faites aux jours et heures qui
seront ultérieurement indiqués.

* COURS AUXILIAIRES

Faculté des Lettres

M. Durkheim. — Cours de sociologie : Physique générale des
mœurs et du droit (fin).

Samedi, à 5 h. 1/4.

M. Imbart de la Tour. — Cours d'histoire : I. L'invasion ger¬
manique. II. La Gaule franque.

Mercredi, jeudi, à 5 heures.

M. J u liaan. — Promenades à travers Bordeaux : Quartiers des
Chartrons, Bacalan, Saint-Seurin.

Mercredi, à 5 heures.
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Histoire de Bordeaux : XIII0 période. Règne de Louis XIII.

Jeudi, à 3 h. 1/2.
M. Bouvy. — Paléographie.

Lundi, à 4 heures.

Faculté de Médecine
M. Morache. — Rapports entre les conditions biologiques, lesmœurs et les lois. — Organisation du milieu social enfonctions des circonstances biologiques. — Mariage etses conséquences médico-légales.

Lundi, mercredi, vendredi, à 5 h. 1/4 (Semestre d'hiver).

FACULTÉ DE MÉDECINE

Semestre d'hiver

Du 3 Novembre au 15 Mars.

ENSEIGNEMENT MÉDICAL
Cours

Anatomie. M. Bouchard : Centres nerveux.

Lundi, mercredi, vendredi, à 1 h., lre et 2a aDnées.

Anatomie générale et histologie. M. Viault : Histologieet histogénèse du système nerveux et du système muscu¬laire.

Lundi, mercredi, vendredi, à 5 h. 1/4, Ire et 2e années.
Anatomie pathologique. M. Goyne : Lésions des organesgénitaux de l'homme et de la femme.

Lundi, mercredi, vendredi, à 2 h. 3/4, 3e année.

Pathologie et thérapeutique générales. M. Vergely :
Toxémies, dyscrasies. — Troubles de la calorification.

Mardi, jeudi, samedi, à 5 h. 1/4, 3= année.



FACULTÉ DE MÉDECINE 149

Thérapeutique. M. Arnozan : Traitement des maladies de la
nutrition.

Mardi, jeudi, samedi, à 2 h. 1/2, 4e année.

Médecine légale. M. Morache : Rapports entre les conditions
biologiques, les mœurs et les lois. — Organisation du
milieu social en fonctions des circonstances biologiques.
— Mariage et ses conséquences médico-légales.

Lundi, mercredi, vendredi, à 5 h. 1/4, 4e année.

Matière médicale. M. de Nabias : Médicaments de la nutri¬
tion (suite et fin). — Médicaments du système nerveux.
— Antithermiques.

Samedi, à 5 h. 1/4, 4e année.
Cours complémentaire d'accouchements. M. Chambre-

lent : Cours complet d'accouchements.
Mardi, jeudi, samedi, à 4 h., 3e année.

Cours complémentaire de pathologie externe. M. De-
nucé : Pathologie chirurgicale générale. — Traumatis-
mes. — Infections. — Tumeurs.

Mardi, jeudi, samedi, à 5 h., 2e année.

Cours complémentaire d'embryologie. M. Cannieu : Or-
ganogénie.

Lundi, mercredi, vendredi, à 2 h., 2e année.

Cliniques

Clinique médicale. M. Picot : Hôpital Saint-André.
Lundi, mercredi, vendredi, à 9 h. 1/2, 3e année.

Clinique chirurgicale. M. Lanelongue : Hôpital Saint-An¬
dré.

Mardi, jeudi, samedi, à 9 h. 1/2, 30 année.

Clinique d'accouchements. M. Lefour : Hôpital Saint-An¬
dré.

Mercredi, à 1 h., 4® année.

Clinique ophtalmologique. M. Badal : Hôpital Saint-André.
Lundi, vendredi, à 9 h. 1 /2, 4e année.
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Clinique des Maladies chirurgicales des enfants.
M. Piéchaud : Hôpital des Enfants.

Mardi, vendredi, à 4 h., 4e année.

Clinique gynécologique. M. Boursier : Hôpital Saint-An¬
dré.

Mardi, à 3 h., 5e année.

Clinique médicale des Maladies des enfants, M. A.
Moussous : Hôpital des Enfants.

Mercredi, samedi, à 4 h., 4e année.

Cours complémentaires de Clinique des

Maladies cutanées et syphilitiques. M. Dubreuii.ii : Ma¬
ladies vénériennes. — Hôpital Saint-Jean.

Lundi, à 4 h., 4e année.

Maladies cutanées. — Annexe Saint-Raphaël.
Jeudi, à 4 h., 4e année.

Maladies des voies urinaires. M. Pousson : Faculté Saint-
Julien.

Vendredi, à 3 h., 5e année.

Maladies du larynx, des oreilles, du nez. M. Moure :
Annexe Saint-Raphaël.

Mardi, jeudi, à 10 h 1/?, 5e année.

Maladies mentales. M. Régis : Annexe Saint-Raphaël.
Jeudi, à 3 h., 5c année.

Conférences

Anatomie. M. Princeteau : Angéiologie.
Mardi, jeudi, samedi, à 1 h., lie et 2o années.

Pathologie externe. M. Binaud : Eléments de pathologie
externe.

Lundi, vendredi, à 4 h., lre année.
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Sèméiologie chirurgicale. M. Chavannaz : Exercices de
diagnostic.

Mercredi, samedi, à 10 h. 1/2, lre année.

Séméiologie médicale. M. Sabrazès : Exercices de diag¬
nostic.

Lundi, vendredi, à 10 h. 1/2, 2° année,
Histoire naturelle. M. Beiu.e : Parasitologie : parasites du

tissu conjonctif et de ses dérivés; parasites végétaux.
Vendredi, à 5 h., 3e année.

Pathologie exotique. M. Le Dantec : Maladies des pays
chauds.

Lundi, Vendredi, de 2 h. 1/2 à 3 h. 1/2, -Ie année.

Autopsies médico-légales. M. Lande : (Annoncées par des
avis particuliers).

4e et 5e années.

Travaux pratiques

Anatomie. M. Princeteau : Institut anatomique.
Tous les jours de 2 h, à 5 h., lre et 2e années.

Anatomie pathologique. M. Auciié : Laboratoire d'anato-
mie pathologique.

Lundi, vendredi, de 1 h. à 2 h. 1/2, 3® année.

Parasitologie. M. Lasserre : Laboratoire d'histoire naturelle.
Mardi, samedi, de 2 h. à 3 h. 1/2, 3® année.

Semestre d'été

Du 16 mars au Si juillet.

ENSEIGNEMENT MÉDICAL
Cours

Physiologie. M. Jolyet : Physiologie générale du muscle et
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du nerf.— Etude de l'influence du système nerveux, dansles diverses fonctions de la vie.

Mardi, jeudi, samedi, à 5 h., 2e année.

Physique. M. Bergonié : Mécanique animale. — Hydrostati¬que. — Hydrodynamique.
Mercredi, vendredi, à 5 h., l'a et 2e années.

Éleclrothérapie.
Lundi, à 11 h. 1/4.'

Chimie biologique. M. Denigès : Principes immédiats destissus et liquides de l'organisme. — Etude spéciale dusang, des liquides digestifs, du lait et de l'urine.
Lundi, à 11 h. 1/4, 3e année.

Médecine expérimentale. M. Ferré : Étude des maladiesinfectieuses.
Lundi, mercredi, vendredi, à 5 h. 1/4, 3e et 4e années.

Médecine opératoire. M. Masse. — Opérations que l'onpratique sur le tube digestif et sur les organes génito-urinaires.

Mardi, jeudi, samedi, à 2 h. 1/2, 3e année.

Hygiène. M. Layet : Hygiène des fonctions organiques.
Mardi, jeudi, samedi, à 5 h. 1/4, 4e année.

Cours complémentaire de pathologie interne. M. Ron-dot : Maladies des voies~respiraloires. — Maladies desreins.

Mardi, jeudi, samedi, à 3 h., 2e année.

Cours complémentaire de physiologie. M. Pachon :Etude des fonctions de l'organisme.
Mardi, jeudi, samedi, à 4 h., lre année.

Cours complémentaire d'ophtalmologie. M. Lagrange :Oplométrie. — Ophtalmoscopie et affections du fond del'œil.

Mardi,jeudi, à 5 h., 3« année.
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Cliniques

Clinique médicale. M. Pitres : Hôpital Saint-André.
Lundi, mercredi, vendredi, à 9 h. 1/2, 3" année.

Clinique chirurgicale. M. Démons : Hôpital Saint-André.
Mardi, jeudi, samedi, à 9 h. 1/2, 3e année.

Clinique d'accouchement. M. Lefour : Hôpital Saint-An¬
dré.

Lundi, vendredi, à 1 h., 4e année.

Clinique ophtalmologique. M. Badal : Hôpital Saint-An¬
dré.

Mercredi, à 9 h. 1/2, 49 année.

Clinique des Maladies chirurgicales des enfants.
M. Piéchaud : Hôpital des Enfants.

Mardi, vendredi à 4 h., 4e année.

Clinique gynécologique. M. Boursier : Hôpital Saint-An¬
dré.

Mardi, à 3 h., 5e année.

Clinique médicale des Maladies des enfants. M. A.
Moussons : Hôpital des Enfants.

Mercredi, samedi, à 4 h., 4° année.

Cours complémentaires de clinique des
Maladies cutanées et syphilitiques. M. Dubreuilh : Ma¬

ladies vénériennes. — Hôpital Saint-Jean.
Lundi, à 4 h., 4e année.

Maladies cutanées. — Annexe Saint-Raphaël.
Jeudi, à 4 h., 4e année,

Maladies des voies urinaires. M. Pousson : Faculté Saint-
Julien.

Vendredi; â-3 h., 5e année.
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Maladies du larynx, des oreilles, du nez. M. Moure :
Annexe Saint-Raphaël.

Mardi, jeudi, à 10 h. 1/2, 5e année.

Maladies mentales. M. Régis : Annexe Saint-Raphaël.
Jeudi, à 3 h., 5e année.

Conférences

Séméiologie chirurgicale. M. Braquehaye : Exercices de
diagnostic.

Mardi, samedi, à 10 h. 1/2, lre année.

Pathologie interne. M. Cassaet : Eléments de pathologie
interne.

Mardi, samedi, à 5 h. 1/1, lre année.

Séméiologie médicale. M. Hobbs : Exercices de diagnostic.
Lundi, vendredi, à 10 h. 1/2, 2e année.

Anatomie topographique. M. Villar : Anatomie des ré¬
gions.

Mardi, samedi, à 4 h., 3e année.

Anatomie pathologique. M. Auché : Anatomie pathologique
du foie et du pancréas.

1 undi, vendredi, à 2 h. 1/2, 3e année.

Obstétrique. M. Fjeux : Exercices pratiques sur le manne¬
quin.

Lundi,-mercredi, vendredi, à 1 h. 1/4, 3e année.

Autopsies médico-légales. M. Lande : (Annoncées par des
avis particuliers).

4e et 5e années.

Travaux pratiques

Histologie. M. Cassaet : Laboratoire d'histologie.
Lundi, mercredi, vendredi, de 2 h. à 4 h.. Ire année.
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Physiologie. M. Sellier : Laboratoire des travaux pratiques
de physiologie.

Lundi, mercredi, vendredi, de 2 h. à 4 h., 2e année.

Démonstrations pratiques.
Samedi, à 4 h., 2e année.

Physique. M. Sigalas : Laboratoire de physique.
Lundi, mercredi, vendredi, de 2 h. à 4 h., 2e année.

Chimie. M. Dupouy : Laboratoire de chimie.
Lundi, mercredi, vendredi, de 2 h. à 4 h., 2e année.

An atomie pathologique. M. Auché: Laboratoire d'anatomie
pathologique.

Lundi, vendredi, de 1 à 2 h. 1(2, 3e année.

Médecine opératoire. M. Princeteau : Institut anatomique.
Mardi, jeudi, samedi, de 1 à h. 2 h. 1/2, 3"■ année

ENSEIGNEMENT PHARMAGEUTIQUE
Cours

Pharmacie. M. Figuier : Exposé des principales opérations
mises en pratique dans l'officine. — Etude des médica¬
ments galéniques les plus importants.

Mardi, jeudi, samedi, à 10 h. 1/2, lre, 2e et 3e annee3,

Matière médicale. M. de Nabias : Médicaments de la nutri¬
tion (suite et fin). — Médicaments du système nerveux.
— Antithermiques.

Lundi, mercredi, à 10 h. 1 /2, samedi, 5 h. 1/4, lre, 2c et 3« années.
Cours complémentaire de chimie. M. Dupouy : Etude des

principaux composés minéraux au point de vue des appli¬
cations pharmaceutiques.

Lundi, mercredi, vendredi, à 9 h., lre, 2e et 3e années.
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Conférences

Cryptogamie végétale et bactériologie. M. Guillaud :Etude des champignons.
Mardi, jeudi, à 5 h., 1 rp, 2e et 3e années.

Physique. M. Sigalas : Physique appliquée à la pharmacie.
— Chaleur. — Actions moléculaires.

Mardi, jeudi, samedi, à 9 h., Pe, 2e et 3e années.

Zoologie. M. Beille : Invertébrés médicinaux et venimeux;parasites animaux et végétaux.
Lundi, mercredi, vendredi, à 5 h., lre, 2e et 3e années.

Travaux pratiques
Micrographie. M. Lasserre : Laboratoire d'histoire naturelle.

Lundi, vendredi, de 2 h. à 5 h., 3e année.

Pharmacie. M. Bartiie : Laboratoire des travaux pratiquesde pharmacie et de chimie.
Lundi, mercredi, de 2 h. à 5 h., lreannée.
Mardi, vendredi, de 2 h. à 5 h , 2e année.

Cours

Chimie. M. Blarez : Etude des composés organiques non azo¬tés de la série grasse au point de vue des applicationspharmaceutiques.
Mardi, jeudi, samedi, à 9 h., pe, 2e et 3e années.

Histoire naturelle. M. Guillaud : Etude médicale des famil¬
les de plantes apétales.

Lundi, mercredi, vendredi, à 10 h. 1/2, P«, 2e et 30 années.

Conférences

Hydrologie et minéralogie. M. Carles : Pllude des eaux
minérales et de leurs minerais constitutifs.

Lundi, mercredi, vendredi, à 5 h., lre, 2e et 3- années.

Toxicologie. M. Barthe : Gaz toxiques. Poisons minéraux.
Mardi, jeudi/samedi, à o h., Pe, 2e et 3e années.
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Travaux pratiques

Physique. M. Sigalas : Laboratoire de physique.
Mardi, jeudi, de 2 à 4 h., 3e année.

Micrographie. M. Lasserre : Laboratoire d'histoire naturelle.
Lundi, vendredi, de 7 h. 1/2 à 9 h. 1/2, 3e année.

Pharmacie et chimie. M. Barthe : Laboratoire des travaux
pratiques de pharmacie.

Lundi, mercredi, de 2 à 5 h., Ire année.
Mardi, vendredi, de 2 à 5 h., 2° année,

ENSEIGNEMENT CLINIQUE COMPLÉMENTAIRE
(Semestres d'hiver et d'été).

Consultations gratuites réservées aux indigents.
annexe de la faculté

Rue Jean-Burguet, n° 3.

Maladies chirurgicales. M. Lanelongue.
Jeudi, à 8 h.

M. Démons.

Vendredi, à 8 h. 1 /2.
Maladies du cœur. M. Picot.

Mardi, à 9 h.

Maladies du système nerveux. M. Pitres.
Mercredi, samedi, à 9 h.

Electrothérapie. M. Rergonié.
Lundi, mercredi, vendredi, à 9 h.

Maladies de la peau. M. Dlbreuilh.
Lundi, mercredi, vendredi, à 9 h.
Opérations, jeudi, à 9 h.
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Maladies des femmes. M. Boursier.
Jeudi, samedi, à 1 h.

Maladies des voies urinaires. M. Pousson.
Lundi, mercredi, à 1 h.

Maladies du larynx, des oreilles et du nez. M. Moure.
Lundi, jeudi, à 9 h. (Gorge et larynx).
Mardi, vendredi, à 9 h. (Oreilles et nez).
Samedi, à 9 h. (Opérations).

Maladies mentales. M. Régis.
Mardi, à 1 h.

hôpital saint-andré

Maladies des yeux. M. Badal.
Tous les jours, à 9 h.

Maladies des femmes enceintes. M. Lefour.
Mercredi, à 1 h.

hôpital des enfants

Maladies chirurgicales des enfants. M. Piéchaud.
Lundi, à 8 h. du matin et à 4 h. du soir.

Mercredi, vendredi, à 8 h.

Maladies internes des enfants. M. A. Moussons.
Mardi, jeudi, samedi, à 9 h.

ENSEIGNEMENT DES ÉLÈVES SAGES-FEMMES

Cours

Anatomie, physiologie et pathologie élémentaires.M. Ghambrelent.
Semestre d'hiver ; Lundi et vendredi, à 10 h.
Semestre d'été : Mardi, jeudi et samedi, à 10 h.

Elèves sages-femmes de lr« année.
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Cours complet d'accouchements. M. Fieux.
Semestre d'hiver : Mardi et samedi, à 10 h.
Semestre d'été : Mardi, jeudi et samedi, à 9 h.

Elèves sages-femmes de '2e année.

FACULTÉ DES SCIENCES

SCIENCES MATHÉMATIQUES :

Calcul infinitésimal. — M. Brunel, professeur, doyen.
Licence. — Le mercredi, à 9 heures. Equations différen¬

tielles. Théorie. Applications.
— Le vendredi, à 9 heures. Idem.
— Le samedi, à 9 heures. Analyse combinatoire.

Agrégation. — Le jeudi, à 9 heures. Conférence.
Mécanique. — M. de Tannenberg, professeur.

Licence. — Le lundi, à 9 heures. Mécanique analytique.
— Le mardi, à 9 heures. Idem.

Agrégation. — Le jeudi, h 2 heures. Conférence.
Astronomie physique. — M. Rayet, professeur.

Agrégation. — Le mardi, à 2 h. 1/2. Conférence.
Licence. — Le vendredi, à 2 h. 1/2. Trigonométrie sphé-

rique .Mouvement diurne. Forme de la terre.
Parallaxes. Eclipses.

Mathématiques. — M. N., maître de conférences.
Licence. — Le mardi, à 2 h. 1,2. Calcul différentiel et inté¬

gral.
— Le jeudi, à 8 h. 1/2. Idem.

Agrégation. —Le jeudi, à 10 heures. Exercices de méca¬
nique.

Mathématiques. — M. Féraud, chargé d'un cours com¬
plémentaire.

Licence. — Le lundi, il 2 h. 1/2. Applications du Calcul
dillérentiel et intégral.

— Le mercredi, à 2 h. 1/2. Idem.
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SCIENCES PHYSIQUES :

Physique théorique. — M. Duhkm, professeur.
Physico-chimie. — Lelundi, à5heures. Premières nolions

de mécanique chimique.
Licence. — Le mercredi, à 2 h. 1/2. Optique des milieux

isotropes. '
Physique théorique. — Le mardi, à 2 h. 1/2. Principes

fondamentaux de l'Energétique.

Physique. — M. Marchis, maître de conférences.
Licence. — Le jeudi, à 2 h. 1/2. Electricité.

— Le vendredi, à 8 h. 1/2. Idem.
— Le samedi, à 8 1/2. Idem.

MM. Malus et Turpain, préparateurs.
Le lundi, de 8 à midi. Manipulations.

Minéralogie. — M. Goguel, maître de conférences.
Licence. — Le vendredi, à 3 heures. Description des mi¬

néraux. Gisement, association et synthèses
des minéraux.

— Le samedi, à 2 h. 1/2. Cristallographie géomé¬
trique. Cristallographie physique.

— Le samedi, à 3 h. 3/4. Exercices pratiques.

Physique expérimentale. — M. Gossart, professeur.
Certificat. — Le lundi, à 9 heures. Cours normal.

— Le vendredi, à 9 h. Idem.
Licence. — Le samedi, à 10 h. Cours normal.

M. Caubet, chef des travaux.
Licence. — Le vendredi, à 10 heures. Conférence com¬

plémentaire.
— Le mardi, à 2 heures. Manipulations.

Certificat. — Les mercredi et jeudi, à 1 h. 1/2. Manipu
lations.

MM. Chevallier et Morisot, préparateurs.
Electricité industrielle (Cours fondépar la Société des Amis

de l'Université). — M. Gossart, professeur.
Cours public. — Le samedi, à 8 h. 1/2 du soir. Electricité

et Matière.
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Conférence. — Le jeudi, à 2 heures. Conférence et ma¬
nipulations pour les auditeurs inscrits.

Chimie. — M. Gayon, professeur.
Licence. — Le lundi, h 2 h. 1/2. Généralités. Chimie orga¬

nique.
— Le vendredi, à 2. 1/2. Idem.

M. Richard, chef des travaux chimiques.
Licence. — Semestre d'hiver : le mercredi, à 8 heures;

semestre d'été : le mercredi, à 4 heures.
Travaux pratiques.

Chimie. — M. Vèzes, professeur-adjoint, maître de con¬
férences.

Licence. — Le mardi, à 10 h. 1/2. Chimie minérale.
— Le mercredi, à 10 h. 1/2. Idem.

Licence. — Le jeudi, à 10 h. 1/2. Conférence : Chimie
analytique et chimie générale.

M. Labatut, préparateur.
Licence. — Le jeudi, à 8 heures. Travaux pratiques.

Chimie industrielle. — M. Joannis, professeur, chargé
d'un cours h la Sorbonne.

M. Vigouroux, maître de conférences.
Cours public. — Le lundi, il 10 h. 1/2. Les industries chi¬

miques.
Certificat. — Le mardi, à 10 h. 1/2. Chimie générale.

— Le mercredi, à 9 heures. Idem.
— Le jeudi, à 10 h. 1/2. Idem.

M. Hugot, chef des travaux.
MM. Bouvier, Pastureau, Arrivaut, prépara¬

teurs.

Certificat. — Les vendredi et samedi, à 2 heures. Manipu¬
lations.

Chimie agricole. — M. Gayon, professeur.
Cours public. — Le mercredi, à 8 h. 1/2 du soir. Dévelop¬

pement des végétaux. Engrais.
11
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Chimie physiologique. — M. Dubourg,chargé d'un cours
complémentaire.

Licence. — Le vendredi, à 5 heures. Chimie physiolo¬
gique appliquée à l'agriculture.

Préparation à l'Agrégation et à l'Enseignement des
Sciences physiques.

Le jeudi, à 9 heures. M. Duhem et M. Marchis, alternativement.
Conférence et leçons de physique.Le jeudi à 2 h. 1/2. M. Vèzes. Conférences et leçons de chimie.

Ecole de chimie appliquée à l'industrie et à l'agri¬
culture. — MM. Gayon, Vèzes, Vigouroux et
Gossart, professeurs.
M. Dubourg, chef des travaux.

Les travaux du laboratoire auront lieu tous les jours, de 8 heures
à 11 heures du malin, et de 1 heure à 6 heures du
soir.

Les lundi et samedi, à 5 heures. Conférence de chimie analy¬
tique.

SCIENCES NATURELLES :

Zoologie et physiologie animale. — M. Pérez , pro¬
fesseur.

Licence. — Le vendredi, à 9 heures. Ponctions de nutri¬
tion.

— Le samedi, à 9 heures. Idem.
— Le jeudi, à 9 heures. Conférence.

M. Caris, préparateur.
Licence. — Le mercredi, à 2 heures. Travaux pratiques.

Zoologie. — M. Kunstler , professeur-adjoint, chargé
de cours.

Licence. — Le mardi, à 5 heures. Zoologie générale.
Certificat. — Le lundi, à 10 h. 1/2. Cours normal.

— Le mercredi, à 10 h. 1/2. Idem.
M. Chaîne, préparateur.
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Zoologie. —M. Gruvel, chargé de cours complémentaire.
Certificat. — Les mardi et mercredi, à 1 h. 1/2. Séances

pratiques.
— Le jeudi, à 9 heures. Invertébrés.

Licence. — Le jeudi, à 2 heures. Mésozoaires et Arthro¬
podes.

Botanique. — M. Millardet, professeur.
Cours public. — Le lundi, à 8 heures du soir Semestre

d'hiver. Etude de la cellule végétale.
— Le vendredi, à 8 heures du soir. Physiolo¬

gie de l'espèce.
— Semestre d'été : Mômes jours et heures.

Histoire naturelle des cryptogames thal¬
lophytes.

M. Pitard, chef des travaux.
Licence. — Les lundi et samedi, à 2 heures. Exercices

pratiques.
— Herborisations (semestre d'été).

Botanique. — M. Devaux, maître de conférences.
Licence. — Hiver : Le lundi, à 5 heures. Organographie

. et anatomie des organes.
Été : Physiologie de l'accroissement et des

mouvements des végétaux.
— Le mercredi, à 5 heures. Idem.

Certificat. — Le mardi, à 9 heures. Cours normal.

MM. Boyer et Gard, piéparateurs.
Certificat. — Les mardi, mercredi, jeudi, à 1 h. 1/2.

Travaux pratiques.

Géologie et Minéralogie. — M. Fallût, professeur.
Cours public.— Le jeudi, à 5 heures. Géologie dyna¬

mique. Stratigraphie (l''e partie) :
Terrain primitif. Terrains primaires.
Terrains secondaires (Trias-Jurassi-
que). Pétrographie.

— Le vendredi, à 5 heures. Idem.
Licence. — Le mercredi, à 9 heures. Conférence.
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Les exercices pratiques se feront les lundi,
mardi et mercredi malin.

Des excursions géologiques auronllieu pen¬
dant la belle saison.

M. Reyt, préparateur.

RÉCAPITULATION

Lundi (matin).
Mécanique. — M. de Tannenberg, à neuf heures.
Physique (P. G. N.). M. Gossart, à neuf heures.
Zoologie (P. G. N.). — M. Kunstler, k dix heures et demie.
Chimie industrielle (c. public). — M. Vigouroux, à dix heu¬

res et demie.

(soir).
Chimie. — M. Gayon, à deux heures et demie.
Mathématiques. — M. Féraud, k deux heures et demie.
Botanique. — M. Devaux, à cinq heures.
Physique. — M. Duhem, k cinq heures.
Botanique (c. public). — M. Millardet, k huit heures.

Mardi (malin).
Botanique (P. G. N.). — M. Devaux, k neuf heures.
Mécanique. — M. de Tannenberg, k neuf heures.
Chimie. — M. Vèzes, k dix heures et demie.
Chimie (P. G. N.). —M. Vigouroux, k dix heures et demie.

(soir).
Mathématiques. — M. Rayet, k deux heures et demie.
Mécanique. — M. N.,-k deux heures et demie.
Physique. — M. Duiiem, k deux heures et demie.
Zoologie. — M. Kunstler, k cinq heures.

Mercredi (matin).
Calcul infinitésimal. — M. Brunel, k neuf heures.
Chimie (P. G. N.). — M. Vigouroux, k neuf heures.
Géoloqie. — M. Fallût, k neuf heures.
Chimie. — M. Vèzes, k dix heures et demie.
Zoologie (P. G. N.). M. Kunstler, k dix heures et demie.
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(soir).
Mathématiques. — M. Féraud, à deux heures el demie.
Physique. — M. Duhem, à deux heures et demie.
Botanique. — M. Devaux, à cinq heures,
Chimie agricole (c. public). —M. Gayon,îI huit heures et demie.

Jeudi (matin).

Mécanique. — M. N., à huit heures et demie.
Zoologie. — M. Pérez, à neuf heures.
Physique. — M. Duiiem on M. Marchis, à neuf heures.
Mathématiques. — M. Brunel, à neuf heures.
Zoologie (P. G. N.). — M. Gruvel, à neuf heures.
Mathématiques. — M. N., à dix heures.
Chimie (P. G. N.). — M. Vigouroux, h dix heures et demie.
Chimie. — M. Vèzes, à dix heures et demie.

(soir).
Électricité industrielle. — M. Gossart, à deux heures.
Mathématiques. — M. de Tannenberg, à deux heures.
Zoologie. — M. Gruvel, à deux heures.
Chimie. — M. Vèzes, à deux heures et demie.
Physique. — M. Marchis, à deux heures et demie.
Géologie (c. public). — M. Fallot, à cinq heures.

Vendredi (matin).

Physique. — M. Marchis, à huit heures et demie.
Zoologie. — M. Pérez, à neuf heures.
Physique (P. G. N ). — M. Gossart, à neuf heures.
Calcul infinitésimal. — M. Brunel, à neuf heures.
Physique. — M. Gaubet, à dix heures.

(soir).
Chimie. — M. Gayon, à deux heures et demie.
Astronomie. — M. Rayet, à deux heures et demie.
Minéralogie. —M. Goguel, à trois heures.
Géologie (c. public). — M. Fallot, à cinq heures.
Chimie. — M. Dubourg, à cinq heures.
Botanique (c. public). — M. Millardet, à huit heures.

Samedi (matin).

Physique. — M. Marchis, à huit heures et demie.
Zoologie. — M. Pérez, à neuf heures.
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Calcul infinitésimal. — M. Brunei., à neuf heures.
Physique. — M. Gossart, à dix heures.

(soir).
Minéralogie. — M. Goguel, à deux heures et demie.
Minéralogie. — M. Goguel, à trois heures trois quarts.
Electricité industrielle (c. public). — M. Gossart, à huit

heures et demie.

FACULTÉ DES LETTRES

Cours Publics

Paléographie (fondation de la Société des Amis de l'Univer¬
sité). — M. Bouvy, professeur.

Le lundi, à 4 heures. Histoire de l'Ecriture. Exercices
pratiques de lecture et de transcription.

Études hispaniques (fondation de l'Université).—-M. Cirot,
professeur.

Le lundi, à 5 heures. I. Les représentations dramatiques
en Espagne aux xvi8 et xvne siècles. II. Analyse et expli¬
cation partielle de quelques pièces de Lope de Vega.

Le mercredi, à 4 heures. Etudes sur le Christianisme
espagnol à l'époque romaine.

Littérature française. — M. Le Breton, professeur.
Le mardi, à 5 heures. Les Misérables et le Roman russe.

Géographie coloniale (fondation de la Chambre de com¬

merce). — M. Henri Lorin, professeur.
Le lundi, à 5 heures. La colonisation de l'Afrique du

Nord et de l'Ouest.
Le mardi, à 8 h. 1/2 du soir. L'Afrique équatoriale.

Histoire de Bordeaux et de la Région du Sud-Ouest
(fondation municipale). — M. Jullian, professeur.

Le mercredi, à 5 heures. Promenades historiques à tra-
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vers Bordeaux. Sixième série : Les quartiers nord :
Jardin-Public, Chartrons et Bacalan, Saint-Seurin.

Le jeudi, à 3 h. 1/2. Histoire de Bordeaux : XIIIe période,
règne de Louis XIII.

Langues et Littératures du Sud-Ouest de la France
(fondation municipale). —M. Bourciez, professeur.

Le jeudi, h 4 h. 3/4. Les langues romanes et leurs dia¬
lectes.

Le vendredi, à 5 heures. Poètes gascons du xvme siècle.
Histoire moderne. — M. Marion, professeur.

Le vendredi, à 4 heures. La fin de l'ancien régime.
Littérature anglaise. — M. de Tréverret, professeur.

Le vendredi, à8 h. 1/2 du soir. Millon et son temps (suite).

Antiquités orientales. — M. G. Foucart, professeur.
Le samedi, à 3 heures. Les principaux monuments de

l'Egypte.

Littérature grecque.— M. Masqueray, professeur.
Le samedi, à 4 heures. Euripide et son théâtre.

Littérature latine. — M. de la Ville de Mirmont, pro¬
fesseur.

Le samedi, à 5 h. 1/2. Ovide; sa vie, son œuvre et son
temps.

Cours et Conférences préparatoires aux
grades.

LANGUE ET LITTÉRATURE GRECQUES. —
M. Ouvré, professeur, en congé.

M. Masqueray, professeur-adjoint, chargé de cours
de Littérature grecque.

Le vendredi, à 5 heures. Explication des auteurs inscrits
au programme de l'agrégation de grammaire. Exercices
pratiques.
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Le samedi, à 10 heures. Conférence pour les candidats à
la licence.

Le samedi, à 4 heures. Cours public : Euripide et son
théâtre.

LANGUE ET LITTÉRATURE LATINES. —

M. Waltz, professeur.
Le lundi, à 8 heures. Agrégation de grammaire : Thème

latin, explication d'auteurs latins.
Le mardi, à 8 heures 1/2. Agrégation de grammaire : ex¬

plication d'auteurs latins.
Le mardi, à 9 h. 1/2. Cours de métrique grecque et latine ;

exercices pratiques.
Le samedi, à 2 h. 1/2. Agrégation de grammaire : ver¬

sion latine, explication d'auteurs latins.

LANGUE ET LITTÉRATURE LATINES. —

M. de la Ville de Mirmont, professeur.
Le lundi, à 9 heures. Explication des auteurs pour les

candidats à la licence.
Le mercredi, à 10 heures. Exercices pratiques pour les

candidats à la licence.
Le samedi, à 5 h 1/2. Cours public : Ovide : sa vie, son

œuvre et son temps.

GRAMMAIRE. — M. Fournier, maîtrede conférences.
Le lundi, à 8 heures. Conférence pour les candidats à la

licence. Explication d'auteurs grecs.
Le mardi, à 10 h. 1;2. Exercices pratiques de grammaire

pour les candidats à la licence et à l'agrégation.
Le jeudi, à 9 h. 1/2. Cours de grammaire pour les candi¬

dats à l'agrégation.
Le samedi, à 9 h. Conférence pour les candidats à l'agré¬

gation. Explication d'auteurs grecs.

LITTERATURE FRANÇAISE.
fesseur.

M. Stapfer, pro-

Le mardi, à 4 h. 1/4. Cours de littérature.
Le mercredi, à 2 h. 1/2. Exercices pratiques pour les

candidats à la licence. Explications et leçons.
Le mercredi, à 3 h. 1/2. Exercices pratiques pour les can¬

didats à la licence. Correction des dissertations.
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LITTÉRATURE FRANÇAISE. — M. Le Breton,
professeur.

Le lundi, à 9 h. 1/4. Préparation à l'agrégation; correc¬
tion des dissertations ; exercices pratiques.

Le lundi, à 10 h. 1/2. Préparation à l'agrégation ; explica¬
tion des auteurs.

Le mardi, à 5 heures. Cours public : Les Misérables et le
Roman russe.

LANGUES et LITTÉRATURES du SUD-OUEST
de la FRANCE (fondation municipale). —
M. Bourciez, professeur.

Le jeudi, à 8 h. 1/2 du malin. Explication des textes de
l'ancien français inscrits au programme de l'agréga¬
tion de grammaire. Correction des devoirs de langue
française.

Le jeudi, à 4 h. 3/4. Cours public : Les langues romanes
et leurs dialectes.

Le vendredi, à 5 h. Cours public : Poètes gascons du
xviiP siècle.

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES : Langue anglaise.
M. do Tréverret, professeur.

Le jeudi, à 9 h. 1/4 Préparation à l'agrégation : versions,
compositions, leçons, explication d'auteurs.

Le jeudi, à 10 h. 1/2. Préparation au certificat d'aptitude
et à la licence : versions, compositions, explication

Le vendredi, à 8 h. 1/2 du soir. Cours public : Littérature
anglaise. Milton et son temps [suite).

Langue anglaise. — M. Biard, chargé de conférences.
Le jeudi, à 2 heures. Agrégation : thème oral, thème écrit,

leçon de grammaire ou de langue.
Le jeudi, à 3 h. 1/2. Certificats et licence : thème écrit,

thème oral, leçon de grammaire.

Langue allemande. — M. Rouge, maître de conférences.
Le mercredi, à 2 heures. Conférence de grammaire et

explication d'auteurs.
Le jeudi, à 2 heures. Cours de littérature.
Le jeudi, à 3 h. 1/4. Explication d'auteurs et correction

dès travaux.



170 annuaire de l'université
N.-B. Les 1er et 3? jeudis de chaque mois seront consa¬

crés aux candidats à l'agrégation ; les 2b et 4e jeudis,
aux candidats à la licence. L'alternance inverse sera
suivie le mercredi.

ÉTUDES HISPANIQUES [fondation de l'Université). —M. Cirot, maître de conférences.

Le lundi, à 5 heures. Cours public : I. Les représentations
dramatiques en Espagne aux xvi° et xvne siècles.
II. Analyse et explication partielle de quelques piècesde Lope de Vega.

Le mercredi,à4 heures. Conférence publique : Éludes surle Christianisme espagnol à l'époque romaine.
Le jeudi, à 4 heures.. Explication d'auteurs.

GÉOGRAPHIE COLONIALE (fondation de la Chambre
de commerce). — M. Henri Lorin, chargé de cours.

Le lundi, à 5 heures. Conférence publique : La colonisa¬
tion de l'Afrique du Nord et de l'Ouest.

Le mardi, à 3 h. 1/2. Exercices pratiques.Le mardi, à 8 h. 1/2 du soir. Cours public : L'Afriqueéquatoriale.

ARCHÉOLOGIE ET HISTOIRE DE L'ART. —

M, Paris, professeur.
Le lundi, à 9 h. 1/2. Histoire de la civilisation grecque

au ve siècle.
Le lundi, à 10 h. 1/2. Idem.
Le mardi, à 9 h. 1/2. Histoire de la sculpture grecque(suite).

ANTIQUITÉS ORIENTALES. — M. G. Foucart,chargé d'un cours complémentaire.
Le jeudi, à 10 heures. Exercices pratiques de déchiffre¬ment des inscriptions hiéroglyphiques et grammaireélémentaire.
Le jeudi, à 2 heures. Histoire des peuples d'Orient (agré¬gation d'histoire et de grammaire).Le samedi, à 3 heures. Cours public : Les principaux mo¬numents de l'Egypte.
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HISTOIRE : Histoire ancienne. — M. Radet, professeur.
Le mercredi, à 4 heures. Cours d'histoire grecque : Le

iv° siècle.
Le jeudi, à 3 heures. Explication de textes historiques.

Sciences auxiliaires de l'histoire (Bibliographie ; Ethno¬
graphie; Epigraphie). Données sur la prononciation du
grec moderne.

Le jeudi, à 4 heures. Exercices pratiques pour la licence
et l'agrégation ; leçons des candidats.

Moyen-Age. — M. Imbart de la Tour, professeur.
Le mercredi, à 5 heures. Cours d'histoire : I. L'invasion

germanique. II. La Gaule franque.
Le jeudi, à 10 heures. Préparation à l'agrégation et à la

licence.
Le jeudi, à 5 heures. Cours d'histoire : I. L'invasion ger¬

manique. II. La Gaule franque.

Temps modernes. — M. Denis, professeur.
M. Marion, professeur-adjoint, chargé de cours.

Le mercredi, à 8 h. 1/2. Conférence de licence; exercices
pratiques; leçons faites par le professeur ou par les
étudiants.

Le jeudi, à 9 heures. Conférence d'agrégation.
Le vendredi, à 4 heures. Cours public : La fin de l'ancien

régime.

Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest de la France
{fondation municipale). — M. Jullian, professeur.

Le mercredi, à 5 heures. Cours public : Promenades his¬
torique à travers Bordeaux : Sixième série : les quar¬
tiers nord : Jardin-Public, Chartrons et Bacalan, Saint-
Seurin.

Le jeudi, à 3 h. 1/2. Conférence publique : Histoire de
Bordeaux : X1IP période. Règne de Louis XIII.

Histoire. — M Jullian, professeur, chargé d'un cours
complémentaire.

Le vendredi, à 8 h. 1/2 du matin. Cours d'histoire romaine.
Le vendredi, à 10 h. 1/2. Notions d'épigraphie et de numis¬

matique romaines. Exercices pratiques pour l'agréga¬
tion et la licence. La conférence aura parfois lieu, après
avis, au Musée d'Antiques, à la rue Mably.
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Paléographie (fondation de la Société des Amis de l'Uni¬
versité). — M. Bouvy, chargé d'un cours.

Le lundi, h 4 heures. Cours public : Histoire de l'Ecriture.
Exercices pratiques de lecture et de transcription.

PHILOSOPHIE : Philosophie. — M. Espinas, profes¬
seur, chargé d'un cours à la Sorbonne.

M. Hamelin, chargé d'un cours complémentaire.
Le jeudi, à 2 heures. Explication des auteurs inscrits au

programme de l'agrégation.
Le samedi, à 10 heures. Idem.
Le samedi, à 2 heures Cours : Des cléments principaux.

de la représentation et de leur enchaînement (fin).
Histoire de la Philosophie. — M. Rodier, professeur-

adjoint, maître de conférences.
Le mercredi, à 8 h. 1/2. Histoire de la philosophie grec¬

que (suite) : Les Stoïciens.
Le jeudi, à 9 heures. Explication d'Aristote, De Animû,

IH.
Le jeudi, à 4 h. 1/2. Explication des auteurs inscrits au

programme de l'agrégation.

Science sociale. — M. Durkheim, professeur.
Le jeudi, à 10 h. 1/2. Exercices pratiques pour les candi¬

dats à l'agrégation.
Le jeudi, à 5 heures. Cours de pédagogie : L'Education

morale.
Le samedi, à 5 h. 1/4. Cours de sociologie. Physique gé¬nérale des mœurs et du droit (fin).

Cours des autres Facultés portés au programme
facultatif de la licence ès-lettres :

FACULTÉ DE DROIT

Economie politique.
Histoire du Droit.
Droit administratif.
Droit international public.
Droit constitutionnel comparé.
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FACULTÉ DE MÉDECINE
Maladies mentales et nerveuses.
Physiologie du système nerveux.

FACULTÉ DES SCIENCES

Physique.
Chimie.
Zoologie, Botanique, Géologie.

RÉCAPITULATION

Lundi (matin).

Littérature grecque. — M. Fournier, à huit heures.
Littérature latine. — M. Waltz, à huit heures.
Littérature latine. — M. de la Ville de Mirmont, à neuf

heures,
Littérature française. — M. Le Breton, à neuf heures et quart.
Archéologie. — M. Paris, à neuf heures et demie.
Archéologie. — M. Paris, à dix heures et demie.
Littérature française. — M. Le Breton, à dix heures et demie.

(soir).

Paléographie (c. public). — M. Bouvy, à quatre heures.
Etudes hispaniques (c. public). — M. Cirot, à cinq heures.
Géographie coloniale (conf. publique). — M. Lorin, à cinq

heures.
Mardi (matin).

Littérature latine. — M. Waltz, h huit heures et demie.
Métrique. — M. Waltz, îi neuf heures et demie.
Archéologie. — M. Paris, à neuf heures et demie.
Grammaire. — M. Fournier, à dix heures et demie.

(soir).

Géographie coloniale. — M. Lorin, îi trois heures et demie.
Littérature française. — M. Stapfer, à quatre heures et quart.
Littérature française (c. public). — M. Le Breton, à cinq

heures.
Géographie coloniale (c. public). — M. Lorin, îi huit heures

et demie.

*
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Mercredi (matin).
Philosophie. — M. Rodier, à huit heures et demie.Histoire moderne. — M. Marion, à huit heures et demie.Littérature latine. —M. de la Ville deMirmont, îi dix heures.

(soir).
Langue allemande. — M. Rouge, à deux heures.Littérature française. —M. Stapfer, à deux heures et demie.Littérature française. — M. Stapfer, à trois heures et demie.Histoire ancienne. — M. Radf.t, à quatre heures.Etudes hispaniques (c. public). — M. Cirot, à quatre heures.Histoire de Bordeaux (c. public). — M. Jullian, à cinq heures.Histoire du moyen-âge. — M. Imbart de la Tour, à cinq heures.

Jeudi (matin).
Littérature française. — M. Bourciez, à huit heures et demie.Philosophie. — M. Rodier, à neuf heures.Histoire moderne. — M. Marion, à neuf heures.Langue anglaise. — M. deTréverret, à neuf heures et quart.Grammaire. — M. Fournier, à neuf heures et demie.Histoire du moyen-âge. — M.Imbartde la Tour,à dix heures.Antiquités orientales. — M. Foucart, à dix heures.Philosophie. — M. Durkiieim, à dix heures et demie.Langue anglaise. — M. de Tréyerret, à dix heures et demie.

(soir).
Littérature allemande. — M. Rouge, à deux heures.Langue anglaise. — M. Biard, à deux heures.Antiquités orientales. — M. Foucart, à deux heures.Philosophie. — M. Hamelin, à deux heures.Histoire ancienne. — M. Radet, à trois heures.Langue allemande. — M. Rouge, à trois heures et quart.Langue anglaise. — M. Biard, à trois heures et demie.Histoire de Bordeaux (c. public). — M. Jullian, à trois heureset demie.
Histoire ancienne. — M. Radet, à quatre heures.Etudes hispaniques — M. Cirot, à quatre heures.Philosophie. — M. Rodier, à quatre heures et demie.Littérature française (c. public). — M. Bourciez, à quatreheures trois quarts.
Histoire du moyen-âge. — M. Imbart de la Tour, à cinqheures.
Pédagogie. — M. Durkheim, à cinq heures.



FACULTÉ DES LETTRES 175

Vendredi (matin).

Histoire romaine. — M. Jullian, à huit heures el demie.
Histoire romaine. — M. Jullian, à dix heures el demie.

(soir).
Histoire moderne (c. public). — M. Marion, à quatre heures.
Littérature du S.-O. (c. public). — M Bourciez, à cinq heures.
Littérature grecque. — M. Masqueray, à cinq heures.
Littérature anglaise (c. public). — M. de Tréverret, à huit

heures et demie.

Samedi (malin).

Littérature grecque. — M. Fournier, à neuf heures.
Littérature grecque. — M. Masqueray, à dix heures.
Philosophie. — M. Hamelin, ti dix heures.

(soir).

Philosophie. — M. Hamelin, à deux heures.
Littérature latine. — M. Waltz, à deux heures et demie.
Antiquités orientales (c. public). — M. Foucart, à trois

heures.
Littérature grecque (c. public). — M. Masqueray, a quatre

heures.
Sociologie. — M. Durkheim, à cinq heures et quart.
Littérature latine (c. public). — M. de la Ville de Mjrmont,

à cinq heures et demie.



 



Adresses

UNIVERSITÉ

M. Gaston Bizos, ifc, Recteur, Président du Conseil de
l'Université, cours d'Albret, 29 (a).

FACULTÉ DE DROIT

MM.

Barckhausen, O. cours d'Aquitaine, 80.
Baudry-Lacantinerie, $ï, Doyen, cours de Tourny, 52,
Benzacar, rue d'Albret, 8.
De Bœck, rue Bardineau, 15.
Despagnët, rue d'Arlac, 2.
Duguit, rue du Jardin-Public, 2.
Djdier, rue du Temple, 24 bis.
Le Coq. rue d'Aviau, 54.
Levillain, cours du Jardin-Public, 72.
Loynes (de), rue Vital-Caries, 6.
Marandout, cours Champion, 63.
Monnier, rue Bardineau, 15.

(a) M. le Recteur reçoit tous les jours non rériés, de 10 heures a
midi.

12
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Saignat, assesseu?• du doyen, rue Mably, 18.
Sauvaire-Jourdan, rue Tliéodore-Ducos, 39.
Vigneaux, cours d'Alsace-Lorraine, 118.
Secrétaire : M. Siguier, rue Tliéodore-Ducos, 5.

FACULTÉ MIXTE de MÉDECINE et de PHARMACIE

MM.

Arnozan, Pavé-des-Chartrons, 27 bis,
Auché, rue de Berry, 27.
Azam, professeur honoraire, rue Vital-Caries, 14.
Badal, •$<, rue Huguerie, 37.
Barthe, rue Théodore-Ducos, 6.
Beille, place de la Mairie, à Talence.
Bergonié, rue du Temple, 6 bis.
Binaud, rue d'Aviau, 43.
Blarez, rue Gouvion, 3.
Bouchard, O. $£, rue du Manège, 33.
Boursier, rue Thiac, 23.
Braquehate, en congé, à Tunis.
Cannieu, rue Eugène-Ténot.
Carles, cours du Chapeau-Rouge, 30.
Cassaêt, place Gambelta, 5.
Chambrelent, rue Jean-Jacques Rousseau, 19.
Chavannaz, cours Tourny, 45.
Coyne, rue Verleuil, 11.
Démons, O. fy, cours du Jardin-Public, 18.
Denigès, rue d'Alzon, 53.
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Denucé, Pavé-des-Chartrons, 47.
Dubreuilh, cours du Jardin-Public, 46.
Dupouy, rue Ste-Catherine, 13.
Dupuy, professeur honoraire, pelit chemin d'Eysines, 16

(Caudéran).
Ferré, rue de Saint-Genès, 29,
Fjeux, cours d'Aquitaine, 13.
Figuier, $*, place des Quinconces, 17.
Guii.laud, avenue Gambetta, 77, Saintes (Charente-infé¬

rieure).
Hobbs, rue St-Laurent, 6.
Jolyet, boulevard deda Plage, 186, Arcachon.
Lagrange, cours du XXX-Juillet, 11.
Lanelongue, rue du Temple, 24.
Layet, O. rue du Palais-de-Justice, 42.
Le Dantec, Ecole de Santé de la Marine, cours St-

Jean, 145.
Lefour, rue DulTour-Dubergier, 11.
Masse, rue du Manège, 22.
Mesnard, agrégé libre, place de la Concorde, 1.
Micé, O. professeur honoraire, Recteur honoraire de

l'Académie de Clermont, rue Sansas, 7.
Moraghe, C. rue Vital-Caries, 9.
Moure, cours du Jardin-Public, 25 bis.
Moussous, ifc, professeur honoraire, rue d'Aviau, 38.
Moussous fils, rue du Jardin-Public, 11.
Nabias (de), doyen, cours d'Aquitaine, 17 bis.
Paciion, rue Teulère, 28.
Picot, rue Ferrère, 25.
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Piéchaud, rue Porte-Dijeaux, 18.
Pitres, >&, Doyen honor., cours d'Alsace-Lorraine, 119.
Pousson, rue Yilal-Carles, 9.
Princeteau, rue Bergeret, 29.
Régis, rue St-Sernin, 154.
Rivière, agrégé libre, rue de la Devise, 12.
Rondot, cours de Tourny, 38.
Sabrazès, cours d'Alsace-Lorraine, 21.
Sigalas, rue de la Teste, 67.
Vergely, ifc, rue Guérin, 3.
Viault, La Roche-Chalais (Dordogne).
Villar, rue Castillon, 9.
Secrétaire : M. Lemaire, à la Faculté de Médecine.

FACULTÉ DES SCIENCES

MM.

Brunel, Doyen, rue Eugène-Ténot, 72.
Devaux, rue Cornu, 5.
Dubourg, rue Pèlegrin, 66.
Duhem, assesseur, rue de la Teste, 18.
Fallot, rue Turenne, 56.
Féraud, à l'Observatoire de Floirac.

Gayon, $*, rue DufFour-Dubergier, 7.
Goguel, cours d'Alsace-Lorraine, 52.
Gossart, rue Eugène-Ténot, 68.
Gruvel, rue Solférino, 26.
Joannis, à la Sorbonne, rue des Imbergères, 7, à Sceaux.
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Kunstler, rue Duranleau, 49.
Lespiault, O. , Doyen et professeur honoraire, à Nérac.
Marchis, rue Mazarin, 106.
Millardet, rue Saubat, 31.
Pérez, rue Saubat, 21.
Picart, professeur adjoint, à Lille,
Raulin, professeur honoraire, à Monlfaucon-d'Ar-

gonne (Meuse).
Rayet, O. à l'Observatoire de Floirac.
de Tannenberg, rue François-de-Sourdis, 151.
Yèzes, rue Saubat, 15.
Vigouroux, cours d'Alsace-Lorraine, 105.
Secrétaire : M. Chaudron, aux Facultés, cours Victor-

Hugo, 141.

FACULTÉ DES LETTRES

MM.

Biard, rue Ségalier, 17.
Bourciez, rue Rochambeau, 37.
Bouvy, à la Faculté des Lettres, cours \ ictor-Hugo.
Cirot, domaine d'Aurios, à Cenon.
Denis, à la Sorbonne, 24, rue Fontenay, à Sceaux (Seine;.
Durkheim, boulevard de Talence, 218.
Espinas, ifc, Doyen honoraire, à la Sorbonne, rue du Ra-

nelagh, 84, Paris.
Foucart, rue

Fournier, rue du Tondu, 212,
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Hamelin, chemin de Pessac, 21.
Imbart de la Tour, rue Casteja, 24.
Jullian, cours Tournon, 1.
Le Breton, rue de la Prévôté, 6.
Liard, C. ife, professeur honoraire, Directeur de l'Ensei¬

gnement supérieur.
LoRiN,rue de l'Eglise-Saint-Seurin, 131.
Marion, rue de Pessac, '177.

Masqueray, rue Solférino, 56.
Ouvré, en congé, 4, rue de Commaille, à Paris.
Paris, Ecole des Beaux-Arts, rue de Tauzia.
Radet, rue de Cheverus, 9 bis.
Rodier, rue Mazariu, 130.
Rouge, rue de Pessac, 97.
Stapfer, Doyen, place Amédée-Larrieu, 20.
Tréverret (de), rue de Pessac, 170.
Ville de Mirmont (de la), rue Saubat, 11.
Waltz, assesseur, rue Saint-Genès, 245.
Secrétaire : M. Chaudron, aux Facultés, cours Victor-

Hugo.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

MM.

Bouvy, aux Facultés, cours Victor-Hugo, 141.
Péry, à la Faculté de Médecine.
Platon, rue Desfourniels, 10.
Prieur, rue d'Audenge, 11.
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