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LIBRAIRIE LAROUSSE
13-17, rue Montparnasse, PARIS r.c.s.84.

OUVRAGES RECOMMANDÉS
aux Étudiants

Larousse en treize volumes
L'œuvre de références la plus vaste qui existe sur les faits, les idées,

les hommes, depuis les origines jusqu'à nos jours ; comprenant lé
Nouveau Larousse illustré (8 volumes) et le Larousse mensuel illus¬
tré (1907-1923) (5 volumes et une table) ensemble : 12.87u pages ; (format
32 X 26), 61.832 gravures, '1 084 cartes, 115 tableaux.
Prix global de l'ouvrage relié demi-chagrin 1.250 francs.

Payable '100 francs par mois (au comptant 5»/o).

Annuaire général
de la France et de l'Etranger (Edition 1924). Recueil de docu¬

mentation sur la situation politique, économique et sociale de tous
les Etats du globe à la date d'aujourd'hui; permet de compléter
et de mettre au point de la façon la plus intéressante les traités
généraux d'histoire et de géographie. Un volume de 1.100 pages,
20 cartes ou graphiques, relié toile, titre or 45 francs.

Nouvel Atlas Larousse (en cours de publication)
Le Nouvel Atlas Larousse réunira en un seul volume grand for¬

mat in-4° (82 X 26) un atlas complètement à jour et une grande géo¬
graphie iPustrée conforme aux données actuelles, notamment en ce qui
concerne les branches récentes de la géographie. L'ouvrage, qui paraît
par fascicules hebdomadaires â 2 fr. 50, sera terminé lin 1924 et formera
un volume (32 X 24) illustré d'environ 1.000 gravures et 72 cartes en noir
ou en couleurs Broché, 90 francs; cartonné, 125 francs.

(Facilités de paiement )

Histoire de la Littérature française
En deux volumes, grand in-4» (32 X 26), publiée sous la direction

de J. Bédier, de l'Académie française et P. Hazard, de la Sorbonne.
Une œuvre indispensable à quiconque veut étudier sérieusement l'his¬
toire des lettres en France et se mettre au courant des résultats de la
critique contemporaine. 857 gravures, 54 hors texte en noir ou en coul.
Prix actuel (sept. 1924): broché, 115 francs; relié 175 francs.

Facilités de paiement.)

Bibliothèque Larousse
Les plus élégantes éditions des chefs-d'œuvre de la littérature fran¬

çaise, annotées et illustrées. Plus de 110 volumes parus. (Œuvres de
Corneille, Racine, Molière, Bossuet, Pascal, Voltaire, Rousseau, Cha¬
teaubriand, Balzac, etc., etc.) Chaque volume 5 francs.

En vente chez tous les libraires



AMEUBLEMENTS LÉVEILLEYFRÈRES RueduPalais-Gallien,64,66,68,70.
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I La Machine à écrire française
î = JARY=
1 Résuma toutes les ttustttês françaises

f
f Élégance — Endurance
I Conception ingénieuse
| Légèreté de touche

Modestie... dans le prix
qui n'est pas surfait par le change

I

André LE BORDET

24, rue de Grassi, BORDEAUX T.i5.94

RESTAURANT DE PARIS
13, allées de Tourny

TÉLÉPHONE 48.78 BORDEAUX

REPAS TRÈS CONFORTABLES

ET SERVICE A LA CARTE

PRIX MODÉRÉS

Excellente cuisine. - Salpns pour Banquets.



PHOTOGRAPHIE
u. Rue Dauplnne Pierre Floriaa

BORDEAUX /

Spécialité : PORTRAITS D'ENFANTS
GRANDS PORTRAITS PRIMES

Reproduction et Agrandissements d'après vieilles photos.

t

EXÉCUTION ARTISTIQUE
= PRIX MODÉRÉS =

= OR'MO =
Établissements LAURENT RICHARD

48, Allées de Tourny, BORDEAUX
TÉLÉPHONE : 23.55

Tout ce pi rend le travail de Preau facile et
éconouiipe, OR'MO le fabrique en Bois et en Métal.

Classeurs verticaux
(acier ou bois).

Fichiers.
Coffres-forts.
Bibliothèques.
Bureaux.

Classeurs à rideaux.
Siège et fauteuil.
Table dactylo.
Classement.
Fiches.
Dossiers, etc...

^ PRIX ET QUALITÉ SANS CONCURRENCE
t̂



| Restaurant Pey-Berland j
| 19, Place Pey=Berland, 19 f

=== BORDEAUX =====

| VIGNAL, Propriétaire.

{ CUISINE DE FAMILLE j
| '== VIN DE LA GIRONDE == J
i 1t Déjeuners et Dîners : 6 fr. (vin compris). +
I ^ I

i ' 1
| PHOTO-HALL TOURNY . J. HAMIAUX \
t 2, place Tourny.- 84. cours Clemenceau (au coin de la place) j

KODAK'S:
j — ET TOUTES MARQUES = I
t PATÉ-BABY-FILMS. — Location de films. t

CAMERA — PRISE DE VUES ^
TRAVAUX D'AMATEURS

Fournisseur de MM. les Docteurs radiographes. i
" I



AMEUBLEMENT - DÉCORATION

ANTIQUITÉS - PAPIERS PEINTS

TÉLÉPHONE 23.25

23, Cours de Verdun Bordeaux

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
Lunetterie, Jumelles, Baromètres, Thermomètres, etc.

CHAVANNAZ
INGÉNIEUR-OPTICIEN

GEORGES HOËL, Successeur

i
A

AMERICAN FITTINGS



CAFÉ FRANÇAIS
Albert HOUERT, Propre

6, place F»ey-Berlandl
TÉLÉPHONE I5.il

= Lieu de réunion du '==

" BORDEAUX-ÉTUDIANT CLUB "

SALLE DE RÉUNIONS 4 BILLARDS

Atelier de RELIURE et DORURE
ART ET BIBLIOTHÈQUE

Médailles Argent et Or, Bordeaux 1895 et 1907

MaisorTFONSÈQUE
FONDÉE EN 1829

Robert ÉVENEPOEL-FONSÈQUE, Successeur
12, rue des Trols-Conlls. BORDEAUX

LIVRAISON RAPIDE. PRIX MODÉRÉS



Les Ruines du Palais-Gallien (me siècle).

Nouveau

Guide "Bordelais Delmas
6, place Saint-Christoly. Bordeaux illustre

téléphone eeo

En vente chez tous les Libraires, dans tous
les Kiosques et chez l'Éditeur.

A.Marcy

Pour bien connaître Bordeaux et ses environs, munissez-
vous du Nouveau Guide Bordelais Delmas illustré,
donnant une description détaillée de la ville et des monu¬
ments, 16 plans et itinéraires, 33 dessins originaux et des
programmes d'excursions aux environs.

Prix : 3 fr. 50



ÎJÛIVilI
RaymondPAILLET,Directeur-propriétaire.-H.etP.BODILLIER,Directeurscommerciaux. AGENCEDE

MORSZEDELLORRAINE-DIETRICH S9ZAIRE—BERWICKCITROËN
BUREAUX:32,coursdeVerdun.Bordeaux.-Tél.26.71, ATELIERS' :11&13,ruedel'Arsenal.-Tél.51.95.
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UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

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

Chaque Faculté jouit de la personnalité civile et peut
recevoir des dons et legs. Il en est de même de l'Université
de Bordeaux. (Loi du 28 avril 1898, art. 71 ; décret du
1.0 août 1893 ; loi du 10 juillet 1896.)

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

Liste des Recteurs de
depuis le commenc*

Desèze 1809
Comtf. de (Jhavanat. ... 1830,
Larrouy 1830
Martineaud.. 1832
Ducazau 1833
Nouseilles 1839
Tardivel 1841
Gavinet 1842
Avignon 1843
Ruelle 1848
Mourier 1852
Dutrey 1854

'Académie de Bordeaux
nent du XIXe siècle.

Mourier 1861
De Wailly 1861
Zévort 1867
Seguin 1874
Dabas.. 1875
Zévort 1878
Ouvré 1879
A. Couat ..... 1890
G. Bizos 1898
R. Thamin 1904
F. Dumas 1922

annuaire 1



4 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

• - ADMINISTRATION ACADÉMIQUE
29, cours d'Albret.

M. F. Dumas, #, recteur de l'Académie de Bordeaux,
président du Conseil de l'Université, reçoit de 10 heures à
midi, les mardi, jeudi et samedi de chaque semaine, à
l'Hôtel de l'Académie, 29, cours d'Albret.

M. Thuii.lier (OI.), secrétaire de l'Académie.
C'est au Secrétariat de l'Académie, 29, cours d'Albrét,"

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

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

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

Gtmité local des prêts d'honneur.

Président : M. F. Dumas, recteur de l'Académie;
Vice-Président : M. Sigalas, doyen de la Faculté de méde¬

cine ;
Secrétaire : M. Chappert, président de l'A. G. des Etudiants;
Secrétaire administratif : M. Tiiuillier,. secrétaire de l'Aca¬

démie.



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

MM. F. Dumas, #, recteur de l'Académie de Bordeaux,
président.

Picaht, $5, directeur de l'Observatoire, vice-président.
Duguit, 0. #, doyen de la Faculté de Droit.
Sigalas, 0. doyen de la Faculté de Médecine.
Cousin, i&, doyen de la Faculté des Sciences.
Cirot, doyen de la Faculté des Lettres,
De Boegk, professeur à la Faculté de Droit. .

Ferron, professeur à la Faculté de Droit.
Ferré, 0. professeur à la Faculté de Médecine.
Verger, professeur à la Faculté de Médecine.
Richard, professeur à la Faculté des Sciences.
Chaîne, professeur à la Faculté des Sciences.
Masqueray, professeur à la Faculté des Lettres.
Laumonier, professeur à la Faculté des Lettres.
L. Bérard, député des Basses-Pyrénées. .

Piiilippart, maire de Bordeaux.
Huyard, C. président de la Chambre de. com¬

merce.

P. Maurel, 0. #, armateur.
Secrétaire du Conseil et de l'Université : M. Thuillièr,

secrétaire de l'Académie.
Dame sténo-dactylo-comptable : M"e Jouvy.
Agent comptable de l'Université : M. Doumergue, 15, rue

Beaubadat.

/



6 renseignements généraux

PROFESSEURS DE L'UNIVERSITÉ
(Noms et adresses).

FACULTÉ DE DROIT
MM.

Duguit, 0. doyen, 10, rue Labottière.
Benzacar, 29, rue Emile-Fourc'and.
De Boeck, assesseur du doyen, 23, rue Théodore-Ducos.
Bonnard, 56, rue Naujac.
Bonnecase, 1, rue du Professeur-Demons.
Boyé, . .

Ferradou, 33, rue de Strasbourg.
Ferron, 14, rue Turenne.
Laborde-Lagoste, 240, rue de J'Eglise-Saiut-Seurin.
Margat, ,

Maria, 3 bis, rue Bardineau.
Palmade, 21, rue Gouvion.
Pirou, 36 bis, rue Emile-Foui cand.
Poplawski, 126, rue Fondaudège.
Vizioz, 25, rue Théodore-Ducos.

Professeurs honoraires :

Barde, 15, rue J.-J.-Rousseau.
Sauvaire-Jourdan, professeur a la Facullé de Droit d'Aix.



renseignements généraux

FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

MM.

Sigalas, 0. k, doyen, 99, rue de Saint-Genès.
Abadie, k, 3, rue des Trois-Conils.
Andérodias, k, 16, rue Duplessis.
Aughé, k, 8, rue Vital-Caries.
Barthe, 0. k, 6, rue Théodore-Ducos.
Bégouin, k, 14, rue d'Aviau.
Beille, k, 28, rue Théodore-Ducos.
Bergonié, G. 0. k, 6 bis, rue du Temple.
Bonnin, 69, cours Pasteur.
Cabannes, k, 9, rue de Grassi.
Carles, 79, rue de la Course.
Cassaët, k, G cours Georges-Clemenceau.
Cavalié, 18, rue Esprit-dès-Lois.
Ghavannaz, k, 6, rue Hustin.
Chelle, 72, rue Frantz-Despagnet.
Creyx, 10, rue Boudet.
Crughet, k, 12, rue Ferrère.

'Delaunay, k, 25, rue Rolland.
Denigès, 0. k, 63, rue d'Alzon.
Durreuil (G.), 187, cours Gambetta. Talence.
Dubreuilh (W.), k, 27, rue Ferrère.
Duperie, 6, rue Mazarin.
Dupouy, 52, rue Pierre-Duhem.
Duvergey, k, 3, place Rohan.
Faugère, 43, cours Georges-Clemenceau.
Ferré, 0. #, assesseur du doyen, 5, rue Pédroni.
Golse, 1*44, rue Mazarin.
Guyot, k, 14, rue Boudet.
Jeanneney. 29, cours Georges-Clemenceau.
Rabat, k, 64, rue Rosa-Bonheur.
Lacoste, #,12, rue Berruer.
Lagrange, 0. k, 1, me d'Enghien.
Lande, #, 34, place Gambetta.
Le Dantec, 0. k• 89, cours Victor-Hugo.
Leuret. k, 17, rue Fondaudège.
Mandoul, rue Pierre-Curie, Talence.
Mauriac, k, 42, rue Ferrère.



8 renseignements généraux
Micheleau, if, 29, place Gambetta.
Moure, C. if, 25 bis, cours de Verdun.
Moussous, 0.\#, 51, rue Huguerie.Muratet, #, 117, rue Malbec.
Pachon, if, 12, rue de l'Ecole-Normale, Caudéran.Papin, 37, cours de Verdun.
Perrens, chemin de la Béchade (Asile de Chateau-Pic on).Péry, 2, rue Boudet.
Petges, #, 1, rue Vital-Caries.
Picqué, 0. if, 39, cours Merlin, Talence.
Portmann, if, 25 bis, cours de Verdun.
Princeteau, if, 29, rue Bergeret.Réchou, 38, rue de Saint-Genès.
Rivière, 0. if, 7, rue Hustin.
Rocher, if, 91, rue Judaïque.
Sabrazès, if, 50, rue Ferrère.
Sellier, 29, rue Boudet.
Sigalas (R.), 99, rue de Saint-Genès.
Teulières, if, 15, cours Georges-Clemenceau.Verger, if, 7, rue du Professeur-Demons.
Villemin, 30, rue de Soissons.

Professeurs honoraires.
Arnozan, 0. if, 27 bis, Pavé-des-Chartrons.Badal, if, 24 bis, rue du Temple.Lanelongue, if, 24, rue du Temple.Pitres, C. if, 119, cours d'Alsace-Lorraine.Pousson, 0. if, 10, cours de Tournon.
Villar, if, 9, rue Caslillon.

Agrégés libres :

Benech, if, 27, rue Esprit-des-Lois.
Mesnard, 1, place de la Concorde.
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FACULTÉ DES SCIENCES

MM.

Cousin, if, doyen, 111, rue de l'Eglisc-Saint-Seurin.
Bounhiol, 1 bis, rue Gaston-Lèspiault.
Chaîne, 247, cours de l'Argonne.
Delassus, 92, rue de Brach.
Delaunay, if, 25, rue Rolland.
Devaux, 44, rue Millière.
Dupont, 23, rue Marceau, à Caudéran.
Fallot, if, doyen honoraire, 9, rue Saint-Laurent.
Foch, #, 41, rue Permentade.
Guinghant, 14, rue des Augustins.
Hugot, 8, rue Louis-Mie.
Kunstler, if, 11 bis, rue de Navarre.
Picart, if, doyen honoraire, à l'Observatoire de Flohae.
Richard, assesseur, 43, rue Pages.
Sauvageau, if, 31, rue Adrien-Bayssellance.
Trousset, à l'Observatoire de Floirac.
Yigouroux, $f, 75, rue de Patay.

Professeurs honoraires.
Bénard, 12, rue Cuvier, Paris (5e).
Gavon, C. if, 14, rue Rohan.
Vèzes, if, 44, rue Rodrigues-Péreire.

FACULTÉ DES LETTRES

MM.

Cirot, $, doyen, 93 bis, rue de P'essac.
Alliaud, 0. if, 106, rue Terrasson.
Berger, 49, cours Galliéni.
Bourciez, if, 40, rue de Strasbourg.
Brutails, 0. if, 13, rue d'Aviau.
Camena d'Almeida, if, 3 bis, rue de la Chapelle-Saint-Jean.
Cherel, 217, chemin Stéhelin, Caudéran.
Courteaut.r, , 3 bis, rue de la Chapelle-Saint-Jeaiv.
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Cuny, 7, rue Raymond-Lartigue.
Darbon, 69, cours Pasteur.
Daudin, 147, rue Mondenard ; supplée M. Ruyssen.
Dueourcq, #, 31, rue BellechRsse, Paris (7e).
Feghali (Mgr), 36, rue Pierre-Duheni.
Fournier, #, 69, cours Pasteur.
Halphen, 3, rue Gaston-Lespiault.
Hatzfeld, 23, rue Famatina, Caudéran.
Laumonier, 24, rue de la Prévôté.
Lorin, #,11 bis, rue de Suffren, Paris (7e).
Masqueray, #, assesseur du doyen, 32, rue Emile-Fourcand..
Paris, 0. #, en congé, directeur de l'Ecole des Hautes

Etudes hispaniques, 10, calle del Marqués de la Ense-
nada, Madrid (Espagne).

Pitrou, 7, rue des Faures.
Radet, #, doyen honoraire, 9 bis, rue de Gheverus.
Renaudet, 16, rue Boudet.
Richard, 51, rue de Soissons.
Ruyssen, en congé, 2, Drève des Volubilis, Watermael,

près Bruxelles (Belgique).
Vallois, 43, rue Ausone.
Saurai, en congé, directeur de l'Institut français, à Londres,

1-7, Cromwell Gardens, South Kensington.

Professeurs honoraires.

Bréhier, professeur à la Sorbonne, 40, rue de l'Yvette,Paris (16e).
Cestre, professeuràlaSorbonne, 9, rue du Regard, Paris (6e).Dresch, recteur de l'Académie de Toulouse, 20, rue Saint-

Jacques, Toulouse.
Imbard de La Tour, membre de l'Institut, 25, avenue Mar¬

ceau, Paris (16e).
Jullian, membre de l'Académie française, de l'Institut,

professeur au Collège de France, 30, rue Guynemer,Paris (6e).
Lapie, directeur de l'Enseignement primaire, 107, rue de

Sèvres, Paris (6e).
Le Breton, maître de conférences à la Sorbonne, 24, rue

Berthollet, Paris (5e).
Marion, professeur au Collège de France, 79, rue Claude-

Bernard, Paris (5e).
Rouge, professeur h la Sorbonne, 252, boulevard Saint-

Germain, Paris (7e).
Strowski, professeur à la Sorbonne, 54, rue Jacob, Paris (6e).Waltz, 55 bis, rue de l'Assomption, Paris (16e).
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BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

MM. Henri Teulié, $$ I., bibliothécaire en chef, 20, cours
Pasteur ;

Célestin Salingardes, I., bibliothécaire (droit),
34, place Pey-Berland;

François Pitangue, bibliothécaire (médecine), 12, rue
Diaz;

Mlle Yvonne Costedoat, bibliothécaire (sciences et lettres),
65, rue Brun;

Mlles Isabelle Dieuzeide, Simone Alibert, stagiaires;
MM. Chaumas, Galzin, l.inchenau, Barreyre, Rossignol,

Menvielle, Canac, employés.

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

Masqueray, vice-président (pour l'année 1924);
les Doyens, membres de droit;
de Boeck et Ferradou, délégués de la Faculté de Droit;
Masqueray et Halphen, délégués de la Faculté des

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

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

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

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

Henri Teulié, Les Bibliothèques de Bordeaux, imp. Gounouilhou,
1923, in-16. [Exl. de Bordeaux Métropole du Sud-Ouest.]
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Ce premier fonds s'est accru et s'accroît par les achats,
par les dons des Ministères et des particuliers et parles
échanges universitaires.

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

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

Heures d'ouverture.

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

Section de droit : 9 heures à 12 heures; la à 18 heures.
Section de médecine : 9 h. 1/2 à 11 h. 1/2 les mardi,jeudi, samedi; 20 heures à 22 heures les lundi, mercredi,

vendredi, et 14 heures à 18 heures chaque jour.

Budget et ressources.

Le budget de la Bibliothèque universitaire pour 1924s'élève à la somme de 161.270 francs, dont 97.090 pour le
personnel et 63.180 pour les acquisitions et le matériel.

Au 1er janvier 1924, la. Bibliothèque universitaire possé¬dait 194 manuscrits (1), 5 incunables, 357.304 volumes ou
brochures (Section centrale : 79.695 volumes, 60.072 bro¬
chures; Section de droit : 26.840 volumes, 31.497 bro¬
chures; Section de médecine : 30.408 volumes; 128.792 bro¬
chures (2).

Fréquentation des salles de lecture.

Sont admis dans les salles de lecture :
1° Les membres de l'enseignement supérieur;
2° Les étudiants des Facultés;

(1) Les notices des mss. 1 à 178, rédigées par M. E. Bouvy, ontété publiées dans le Catalogue général des manuscrits des biblio¬
thèques publiques de France : Université île Paris et Universilés
des départements, p. 501-517. Paris, Pion. 1918.

(2) U-n catalogue des périodiques de la bibliothèque de l'Univer¬sité de Bordeaux a été publié par M. 15. Bouvy avec le concours de
MM. G. Platon et L. Gieules : Section centrale, Bordeaux, Imp.Geunouilhon, 1916, 40 p. — Section de droit, 1917, 18p. — Seclicfcde médecine, 1917, 26 p.
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3° Les membres de l'enseignement secondaire;
4° Les personnes autorisées par M. le Recteur.

Service du prêt.

Les ouvrages sont prêtés :
Aux professeurs, agrégés, chargés de cours, maîtres de

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

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

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

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

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

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

Durée du prêt.

Les ouvrages sont prêtés pour un délai maximum de
trois mois aux membres de l'enseignement supérieur,
pour un délai maximum d'un mois aux autres emprun¬
teurs.

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

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

Lorsqu'un lecteur ou un emprunteur a besoin de con¬
sulter un ouvrage que la Bibliothèque ne possède point et
qui, pour des raisons quelconques, ne saurait être acquis
par elle, il peut le faire emprunter par la Bibliothèque à
toute autre bibliothèque universitaire qui le possède.

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

Le lecteur qui désire connaître les ouvrages que possè¬
dent les Bibliothèques universitaires de France consultera
utilement la Liste alphabétique des nouvelles acquisitions,
vol. I à XX, qu'a publiée chaque année la Bibliothèque
universitaire de Montpellier, depuis 1893-1894 jusqu'à
-1912-1913, et la Liste alphabétique des publications périodi¬
ques, publiée en 1918. Un exemplaire de ces Listes se trouve
toujours à sa disposition dans les salles de lecture.

Statistique de la communication et du prêt.
Volumes communiqués :

1918 prof., 3.485; élud., 18.396; Lolal 21.881
1919 — 7.223; — 43.656; — 50.879
1920 — 11.019; — 53.462; — 64.481
1921 — 14.400; — 54.785; — 69.185
1922 — 14.189; — 53.761; — 67.950

1923 — 12.695; - 59.741; - 72.436

Volumes prêtés :

1918 prof., 2.851 ; élud. 3.791 ; lolal 6.642
1919 — 3.190; — 5.525; — 8.715
1920 — 3.699; — 7.182; - 10.881
1921 3.624; — 8.399; — 12.023
1922 4.165; — 9.501: — 13.666
1923 — 4.064 ; — 10.073; — 14.137

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

salles de lecture. Toute personne ayant le droit de fré¬
quenter la Bibliothèque universitaire peut y inscrire le
titre des ouvrages qu'elle désire voir acquérir par la Biblio¬
thèque.
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Les demandes sont examinées par la Commission de la
Bibliothèque et les ouvrages dont l'acquisition est décidée
sont aussitôt achetés par les soins du Bibliothécaire.

Dons.

Depuis l'origine, la Bibliothèque a reçu, dans ses trois
sections, des donations dont les plus importantes pro¬
viennent de MM. le docteur Arnozan, professeur à la
Faculté de Médecine; Barde, professeur à la Faculté de
Droit; docteur Bergonié, professeur à la Faculté de Méde¬
cine; Bouvy, bibliothécaire en chef de 1888 à 1917; Bru-
tails, archiviste du département de la Gironde; Couraud,
doyen de la Faculté de Droit; Courteault, professeur à la
Faculté des Lettres; docteur Coyne, professeur à la
Faculté de Médecine; Arsène Darmesteter (1.597 vol. phi¬
lologie); Despagnet, professeur à la Faculté de Droit;
docteur W. Dubreuilh, professeur à la Faculté de Méde¬
cine; Duhem, professeur à la Faculté des Sciences (205 vol.
histoire des sciences); Foch, professeur à la Faculté des
Sciences; Geoffroy, professeur à la Faculté des Sciences;
E. Harlé, ingénieur des ponts et chaussées; Houël, profes¬
seur à la Faculté des Sciences (446 vol. mathématiques);
M. Archer Iluntington (reproduction d'éditions princeps
d'auteurs espagnols); James H. Hyde, président du Har¬
vard Club à Paris; Mme K. Joljnston-Davis; MM. le docteur
Layet et le docteur Lefour, professeurs à la Faculté de
Médecine; G. Lespiault, doyen de la Faculté des Sciences
(1.062 vol.); Marchis, professeur à la Faculté des Sciences;
L. Motelay, président de la Société linnéenne de Bordeaux
(242 vol. botanique) ; docteur Moure, professeur à la Faculté
de Médecine; docteur Péry, bibliothécaire de l'Ecole et,
plus tard, île la section de médecine ; docteur Pitres, doyen
honoraire de la Faculté de Médecine ; le baron Portai
(668 vol., jurisprudence, histoire et économie politique);
Radet, doyen honoraire de la Faculté des Lettres; Alberto
Ried Silva, consul du Chili ; Mlle Roullet (2.186 vol., curieux
et rares, dont deux ayant appartenu à Montaigne et portant
sa signature); MM. le baron de Ruble (430 vol.); de Tre-
verret, professeur à la Faculté des Lettres (503 vol., litté¬
rature anglaise); docteur Vergely, professeur à la Faculté
de Médecine.

Quelques sociétés et universités ont également fait des
dons importants. Ce sont : l'Académie nationale des
sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux (250 vol.);
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Prêt de Bibliothèque à Bibliothèque.

Lorsqu'un lecteur ou un emprunteur a besoin de con¬
sulter un ouvrage que la Bibliothèque ne possède point et
qui, pour des raisons quelconques, ne saurait être acquis
par elle, il peut le faire emprunter par la Bibliothèque à
toute autre bibliothèque universitaire qui le possède.

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

Le lecteur qui désire connaître les ouvrages que possè¬
dent les Bibliothèques universitaires de France consultera
utilement la Liste alphabétique des nouvelles acquisitions,
vol. 1 à XX, qu'a publiée chaque année la Bibliothèque
universitaire de Montpellier, depuis 1893-1894 jusqu'à
1912-1913, et la Liste alphabétique des publications périodi¬
ques, publiée en 1918. Un exemplaire de ces Listes se trouve
toujours à sa disposition dans les salles de lecture.

Statistique de la communication et du prêt.
Volumes communiqués :

1918 : prof., 3.485; élud., 18.396; total : 21.881
1919: — 7.223; — 43.656; — 50.879
1920: — 11.019; — 53.462; — 64.481
1921 : — 14.400; — 54.785; — 69.185
1922: — 14.189; — 53.761; — 67.950
1923 : — 12.695; — 59.741 ; — 72.436

Volumes prêtés :

1918 : prof., 2.851 ; élud., 3.791; total : 6.642
1919 : — 3.190; — 5.525; — 8.715
1920: — 3.699; — 7.182; -- 10.881
1921 : — 3.624; — 8.399; — 12.023
1922: — 4.165; — 9.501: — 13.666
1923: — 4.064; — 10.073; — 14.137

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

salles de lecture. Toute personne ayant le droit de fré¬
quenter la Bibliothèque universitaire peut y inscrire le
titre des ouvrages qu'elle désire voir acquérir par la Biblio¬
thèque.
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Les demandes sont examinées par la Gommhsioii de la
Bibliothèque et les ouvrages dont l'acquisition est décidée
sont aussitôt achetés par les soins du Bibliothécaire.

Dons.

Depuis l'origine, la Bibliothèque a reçu, dans ses trois
sections, des donations dont les plus importantes pro¬
viennent de MM. le docteur Arnozan, professeur à la
Faculté de Médecine; Barde, professeur à la Faculté de
Droit; docteur Bergonié, professeur à la Faculté de Méde¬
cine; Bouvy, bibliothécaire en chef de 1888 à 1917; Bru-
tails, archiviste du département de la Gironde; Couraud,
doyen de la Faculté de Droit; Courteault, professeur à la
Faculté des Lettres; docteur Coyne, professeur à la
Faculté de Médecine; Arsène Darmesteter (t.">97 vol. phi¬
lologie); Despagnet, professeur à la Faculté de Droit;
docteur W. Dubreuilh, professeur à la Faculté de Méde¬
cine; Duhèm, professeur à la Faculté des Sciences (205 vol.
histoire des sciences); Foch, professeur à la Faculté des
Sciences; Geoffroy, professeur à la Faculté des Sciences;
E. Harlé, ingénieur des ponts et chaussées; Houël, profes¬
seur à la Faculté des Sciences (446 vol. mathématiques);
M. Archer Iluntington (reproduction d'éditions princeps
d'auteurs espagnols); James 11. Hyde, président du Har¬
vard Club à Paris; Mmc K. Jofyhston-Davis; MM. le docteur
Layet et le docteur Lefour, professeurs à la Faculté de
Médecine; G. Lespiault, doyen de la Faculté des Sciences
(1.062 vol.); Marchis, professeur à la Faculté des Sciences;
L. Môtelay, président de la Société linnéenne de Bordeaux
(242 vol. botanique) ; docteur Moure, professeur à la Faculté
de Médecine; docteur Péry, bibliothécaire de l'Ecole et,
plus tard, île la section de médecine; docteur Pitres, doyen
honoraire de la Faculté de Médecine; le baron Portai
(668 vol., jurisprudence, histoire et économie politique);
Radet, doyen honoraire de la Faculté des Lettres; Alberto
Ried Silva, consul du Chili; Mllc Roullet (2.186 vol., curieux
et rares, dont deux ayant appartenu à Montaigne et portant
sa signature); MM. le baron de Ruble (430 vol.); de Tre-
verret, professeur à la Faculté des Lettres (503 vol., litté¬
rature anglaise); docteur Vergely, professeur à la Faculté
de Médecine.

Quelques sociétés et universités ont également fait des
dons importants. Ce sont : l'Académie nationale des
sciences, belles-lettres et arts çle Bordeaux (250 vol.);
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'American library Association (466 vol.) ; le Comité d'études
sociales de l'Ecole normale supérieure (108 vol.) ; l'Institut
français de Madrid (109 vol.); l'Université de Yale, etc. La
Carnegie Institution of Washington, la Carnegie Endow-
ment for international peace et la Library of Congress de
Washington, ont Offert l'ensemble de leurs publications et
continuent à les envoyer dès qu'elles paraissent.

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

Accroissements de la Bibliothèque.
Volumes entrés à la Bibliothèque :

1918 : achats, 755
1919 :

1920 : —

1921 : —

1922 : —

1923 : —

1.268
691

1.539
1.446
1.679

dons, 658; échanges
— 1 883; —
— 1.194; —
— 1.542; -
— 1.529; —
— 1.272; —

, 225; total,
1.416; —

1.553; —

4.240; —

4.506; —

3.843; —

1.638
4.367
3.438
7.321
7.481
6.794

PERCEPTION DES DROITS UNIVERSITAIRES

M. Doumergue, percepteur, 15, rue Beaubadat.
La caisse de l'agent oomptable est ouverte tous lesjours

non fériés, de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à
15 heures.

SECRÉTARIATS DES FACULTÉS
M. Montigaud, O I., secrétaire de la Faculté de Droit.
M. Planchard, 01., secrétaire de la Faculté de Médecine.
M. Benoist, secrétaire des Facultés des Sciences et

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

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

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

Facultés des Sciences et des Lettres : De 9 heures à 11 heures
et del4 heures à 16 heures.
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ASSOCIATIONS ET OEUVRES
UNIVERSITAIRES

I. Associations corporatives.
1. Association du personnel enseignant de l'Université de

Bordeaux. — Siège : Faculté de droit.
Président : M. Duguit, doyen de la Faculté de Droit;

vice-président : M. Ferré, professeur à la Faculté de Méde¬
cine; secrétaire général : M. Halphen, professeur à la
Faculté des Lettres; secrétaire adjoint : M. Foch, profes¬
seur à la Faculté des Sciences ; trésorier : M. Gayon, doyen
honoraire de la Faculté des Sciences.

2. Association générale des étudiants. — Siège : 14, cours
Pasteur. Cotisation annuelle : 20 francs.

Président : M. Chappert (médecine); vice-présidents:
MM. Capuron (pharmacie), Querre (droit); secrétaire
général : M. Boyrie (médecine) ; trésorier général : M. Boudey
(médecine); secrétaires adjoints : MM. Dangon (droit),
Beyrand (chirurgie dentaire) ; trésorier adjoint : M. Lajoinie
(pharmacie).

Bordeaux-Etudiants-Club. -- Siège : 14, cours Pasteur.
Président d'honneur : M. C. Sigalas; président : M. de

Rocca-Serra.
3.^-Association générale des étudiantes. — Siège : 20, cours

Pasteur (aux Facultés des Sciences et des Lettres). Cotisa-
lion annuelle : 6 francs.

Présidente : Mme Vèzes; vice-présidente : MUe Barraud;
secrétaire : Mlle Hillon; secrétaire adjointe : Mlle Hibes;
trésorière : Mme Blanquet; trésorière adjointe et biblio¬
thécaire : M11" Molinié.

4. Association internationale des étudiants. — Siège :
Athénée municipal, 83, rue des Trois-Conils. Cotisation
annuelle : 10 francs.

5. Association catholique des étudiants. — Siège : 28, rue
Sainte-Eulalie. Cotisation annuelle : 10 francs.

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

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

Bureaux, 16, place de la Bourse, ouverts tous les jours non
fériés de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
Téléphone : 38-91.

Fondé en 1922 par 1' « Association du personnel ensei¬
gnant de l'Université de Bordeaux », avec le concours de
1' « Institut colonial de Bordeaux » et du «. Bureau de tou¬
risme du port », l'Office est ouvert tous les jours non fériés
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, même
pendant les vacances. La direction de l'Office visite les
locaux offerts, retient (de préférence dans les milieux de
la bonne bourgeoisie bordelaise) ceux qui lui paraissent
répondre le mieux aux besoins des étudiants et étudiantes
français et étrangers, discute les prix et répond à toutes
les demandes écrites ou orales de renseignements qui lui
sont adressées. Prix actuels :

Chambre seule : 80 francs par mois en moyenne (prix extrêmes :
40 à 150 francs).

Chambre avec pension complète : 850 francs par mois en
moyenne (prix extrêmes : 250 à 500 francs).

Adresser toute la correspondance (timbre de 0 fr. 25
pour la réponse) à M. le Directeur de l'Office, 16, place de
la Bourse.

2. Maison des étudiants (1, rue du Commandant-Arnould),
comptant 17 chambres (sans la pension) réservées à des
étudiants particulièrement dignes d'intérêt et louées à des
prix très réduits (60 à 70 francs par mois suivant la
chambre). Adresser une demande avec pièces à l'appui à
M. le Doyen de la Faculté de Droit, président du Conseil
de surveillance de la « Maison des étudiants ».

3. Foyer de l'étudiante (25, allées de Chartres), qui assure
le logement et la nourriture à 23 étudiantes au prix moyen
de 225 francs par mois (prix extrêmes : 200 à 250 francs).
Adresser une demande à Mme W. Dubreuilh, présidente du
Conseil d'administration.

4. Foyer de famille (pour les étudiantes), 16, rue Mar-
gaux (prix : chambre avec pension, 165 francs par mois;
adresser une demande à Mme Gounouilhou, 8, rue de Che-
verus).

5. Foyer pour tous (pour les étudiants), 10, rue Voltaire
(de la Société des Foyers protestants), où les prix par
mois sopt de 60 à 100 francs pour la chambre seule (nour¬
riture facultative en plus, environ 300 francs).



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 19

III. Œuvres pour les étudiants étrangers.
1. Comité de patronage des étudiants étrangers. — Ce

Comité est présidé par M. le professeur Berger, professeur,
de langue et littérature anglaises à la Faculté des Lettres,
49, cours Galliéni.

Ce comité, en liaison avec 1' « Office universitaire de
logement et de renseignements », s'occupe de faciliter à
Bordeaux la vie de l'étudiant étranger, qui fera bien, dès
son arrivée, de s'adresser au président.

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

3. Comité de Bordeaux de /' « Alliance française ». —
L'œuvre de 1' « Alliance française » est représentée à Bor¬
deaux par un comité qui a pour président M.. Duguit, doyen
de la Faculté de Droit. L' « Alliance française » organise à
la Faculté des Lettres des cours de perfectionnement et de
langue française et des conférences supérieures sur l'his¬
toire, la géographie, l'art de la France, à l'usage des étu¬
diants étrangers des quatre Facultés.

ANNUAIRE
2
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PREMIÈRE PARTIE

Renseignements communs aux Facultés.

COURS, CONFERENCES, EXERCICES
PRATIQUES

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

Congés. — Les cours vaquent une semaine à l'occa¬
sion du jour de l'an, les lundi et mardi gras, la semaine
qui précède et la semaine qui suit le jour de Pâques, et
les jours de fêtes légales. (Décret du 28 décembre 1881»,
art. 43; circulaire ministérielle du 22 février 1894, pour
les lundi et mardi gras.)

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

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

Les cartes d'étudiant sont rigoureusement personnelles.
Demandes. — Toute demande, même sous forme de let¬

tre, doit être. établie sur papier timbré. (Loi du 13 bru¬
maire an VIL)
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DISPENSES ET ÉQUIVALENCES
DE GRADES

(Décret du 22 août 1854, art. 5; circulaires ministé¬
rielles des 28 février 1880, 2(1 janvier 1882, 1er décembre
1885, 21 juillet 1890; Décret du 21 juillet 1897, art. 23;
circulaire ministérielle du 27 février 1907; Décret du
22 juillet 1912; Décret du 25 mai 1924; arrêté ministériel du
22 juin 1915.)

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

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

I. Equivalences sur titres au profit des Etudiants
français.

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

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

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

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

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

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

4° La déclaration d'un agent diplomatique ou consu¬
laire de France, attestant qu'au moment de Uobtention
par le postulant de ce diplôme, titre ou certificat, ses
parents1 étaient établis depuis au moins cinq ans à l'étran¬
ger. (Décret du 3 mars 1914; arrêté ministériel du 16 no¬
vembre 1013.)

Les équivalences ne sont accordées qu'à titre onéreux
aux étudiants de nationalité française (baccalauréat :
110 francs; 2e partie du baccalauréat : 00 francs, si le
candidat possède la première partie du grade français).

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

sciences ou ès lettres peuvent être accordées en vue du
doctorat dans les conditions prévues par le décret du 13 fé¬
vrier 1921.

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

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

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

1° Demande au Recteur, sur papier timbré à 2 francs;
2° Diplômes, titres ou certificats en originaux, visés

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

3° Une nièce d'identité (acte de naissance, de baptême,
etc., etc.);
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4° Traductions authentiques des pièces du postulant,
et certifiées telles soit par un traducteur juré de France,soit par un des agents diplomatiques ou consulaires dont
le visa est requis. (Décret du 22 juillet 1912; arrêté minis¬
tériel du 16 novembre 1915.)

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

LiSte des diplômes, titres et certificats étrangers visés parl'article premier des arrêtés du 16 novembre 1915 (arrêtésministériels des 16 novembre 1915, 9 avril 1920 et 17 février1925 et 16 octobre 1923).
argentine (république)

Certificat d'études secondaires complètes délivré par un Col¬lège national.
belgique

Certificat homologué par le ministère des Sciences et Artsconstatant un cours complet d'humanités ou d'études profes¬sionnelles fait dans un ou plusieurs établissements d'enseigne¬ment moyen.
CANADA

Diplôme de baccalauréat, ès arls (B A.) de l'Université de Saint-François-Xavier d'Antagoniste

chili

1. Diplôme de bachelier en philosophie et humanités (Bachil-1er en filosofia y humanidades).
2. Diplôme de bachelier ès sciences physiques et mathéma¬tiques (Bachiller en ciencias fisicas y matematicas).

cuba

Diplôme de bachelier ès lettres ou ès sciences délivré parl'établissement d'enseignement secondaire de l'une des six pro¬vinces de la République (Pinar del Rio, La Havane, Mâtanzas,San ta Clara, Camaguey et Oriente) et visé par le Secrétairede l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

danemark

Certificat d'examen d'étudiant (Studentereksamen) d'une destrois séries : 1° langues classiques, 2° langues modernes ou3° mathématiques-sciences naturelles.

égyptf,
Certificat d'études secondaires délivré par le Gouvernementégyptien.
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ESPAGNE

Diplôme de bachelier délivré par le Recteur de l'une des
Universités de Madrid, Rarcelone, Grenade, Oviedo, Salamanquc,
Santiago, Saragosse, Séville, Valence, Valladolid.

GRÈCE

Certificat de fin d'études délivré par un gymnase hellénique
et visé par le ministre de l'Instruction publique et des Cultes.

HAÏTI

Certificat d'études secondaires classiques (2e partie) délivré
par le secrétariat d'Etat de l'Instruction publique.

HOLLANDE

1. Certificat d'études prévu par l'article 2 de la loi hollan¬
daise du 28 avril 1876 sur l'Enseignement supérieur.

2. Certificat d'études prévu par l'article 157 de la loi hollan¬
daise du 28 avril 1876 sur l'Enseignement supérieur.

3. Certificat d'études prévu par l'article 12 de la loi hollan¬
daise du 28 avril 1876 sur l'Enseignement supérieur.

ITALIE

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

d'Italie (Section physique-mathématiques).
LUXEMBOURG

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

NORVÈGE

Diplôme de bachelier ès lettres (A rtium paa den sproglig-
historiske Linje) ou de bachelier ès sciences (Artium paa Real-
lingen).

PARAGUAY

Diplôme de bachelier délivré par le Conseil secondaire et
supérieur (Consejo secundario y superior).

PORTUGAL

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

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

ROUMANIE

Certificat de fin d'études de lycée de l'une des trois sec¬
tions : clàssique, moderne ou réale.
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royaume-uni (angleterre, ecosse et irlande)

Certificat .de matriculation délivré par l'une des Universités
du Royaume-Uni.

russie

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

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

3. Certificat de maturité délivré, après un cours complet
d'études et la septième classe supplémentaire, par une école
« réale » du ressort du Ministère de l'Instruction publique.

yougoslavie

Certificat,-d'études supérieures ou de maturité délivré par
un établissement public d!enseignement secondaire (Gymnase
ou Ecole réale).

Diplôme des Facultés de Belgrade, Skoplje, Subotica et Lu-
bljana. — Doctorat de l'Université de Zagreb.

suède

Certificat de baccalauréat délivré par un établissement public
d'enseignement secohdaire (Latingymnasium ou Realgymna-
sium).

suisse

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

uruguay

Diplôme de bachelier ès sciences et ès lettres. (Bachiller en
r.iencias y lettras) de l'Université de Montevideo.

venezuela

Diplôme de baccalauréat ès sciences philosophiques (Bachille-
rato en eiencias filosoficas).

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

Examen spécial d'équivalence ou de dispense. Un
examen spécial a été institué pour les étudiants originaires
de pays où l'enseignement secondaire n'est pas organisé
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de façon équivalente à l'enseignement secondaire fran¬
çais, et pour les étudiants originaires des autres pays, qui
ne justifient pas de diplômes, brevets ou certificats sanc¬
tionnant des études secondaires complètes et régulières.
(Arrêtés ministériels des 5 janvier 1912, 22 juin 1915 et
15 novembre 1923.)

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

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

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

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

(Lecture d'un texte français facile et conversation à
propos de ce texte);

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

a) Pour les candidats qui. -postulent la licence en droit
ou la licence es lettres :

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

b) Pour les candidats qui postulent soit la licence
ès sciences, soit le doctorat universitaire (mention méde¬
cine), soit le diplôme universitaire de pharmacien, soit le
diplôme de chirurgien dentiste :

Interrogations sur les mathématiques, les sciences phy¬
siques et les sciences naturelles, d'après le programme
annexé h l'arrêté ministériel du 5 janvier 1912, inséré
au Bulletin administratif de l'Instruction publique
n° 2017, des 6-13 janvier 1912, pp. 6-8.

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

épreuves orales, le candidat doit avoir obtenu pour
l'épreuve écrite au moins la note 8.

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

Session. — Les examens ont lieu chaque année, en
deux sessions, l'une dans la seconde quinzaine de mars,
l'autre dans la première quinzaine de novembre.
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Pièces a produire. — Les inscriptions à ces examens
sont reçues au secrétariat de l'Académie, 29, cours d'Al-
bret, où tout candidat doit déposer, vingt jours avant la
date d'ouverture de la session fixée par le ministre :

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

2° Une demande écrite en entier de sa main, signée de
ses nom et prénoms et établie sur papier timbré à
2 francs;

3° Le récépissé de la déclaration de résidence qu'il a
faite à la mairie;

4° Un certificat de bonnes vie.et mœurs, délivré par un
des représentants du pays d'origine du candidat accré¬
dités en France..

5° Une traduction certifiée conforme des diplômes
étrangers dont il est pourvu ou une attestation officielle
des études qu'il a accomplies dans son pays d'origine.

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

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

III. Observation au sujet des études médicales
ou pharmaceutiques poursuivies par des étran¬
gers.

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

L étranger, même muni du diplôme de pharmacienfrançais, ne peut exercer la pharmacie en France que si,
par réciprocité, un Français pourvu du diplôme de phar¬macien délivré par le pays auquel appartient cet étran¬
ger peut exercer la pharmacie dans ce pavs. (Loi du19 avril 1898, art. 1er, § 2.)
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IV. Inscription et immatriculation.
Au moment de son inscription ou de son immatricu¬

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

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

SCOLARITÉ

Inscriptions.

(Décret du 21 juillet 1897, titre 1er; circulaire ministé¬
rielle du 16 octobre 1897 et des 18 avril et 20 juillet
1903; Décret du 8 juillet 1914; circulaire ministérielle
du 31 juillet 1914.)
Inscriptions trimestrielles. — Les inscriptions sont

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

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

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

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

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

Inscriptions cumulatives. — H ne peut y avoir d'ins¬
criptions cumulatives, lesquelles seront accordées par le
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Recteur après avis du Doyen (demande sur papier timbré
à 2 francs), que dans les seuls cas suivants :

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

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

empêchement jugé légitime par la Commission compé¬
tente du Comité consultatif de l'enseignement public,
accorder deux ou plusieurs inscriptions cumulatives; les
demandes formulées sur papier timbré à 2 francs sont
transmises au Ministre, soit avant le 13 janvier, soit
avant le 13 mai de chaque année. En tout cas, l'autori¬
sation de prendre cumulativement des inscriptions ne
peut être accordée que par mesure individuelle.

TJn régime particulier est appliqué aux fonctionnaires
coloniaux (hoir F,acuité de droit) et jeunes gens qui font
leurs études dans les établissements situés hors de la
métropole et de l'Algérie.

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

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

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

Ce délai est de J.rois ans pour les licences ès sciences
et ès lettres.

11 est également de 3 ans à partir de la signature de la
paix pour toute inscription d'avant-guerre prise par un
étudiant des classes 1917, et antérieures. (Décret et Ins¬
truction du 10 janvier 1949.)

Toute inscription prise avant la guerre par les étu¬
diants maintenus ou appelés sous les drapeaux sera vala
1:1e pendant trois ans après la signature du traité de paix.
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Les inscriptions prises pendant la guerre et dans les
deux années qui suivront la signature du traité de paix
seront valables pendant quatre ans.

Elles sont également périmées si l'étudiant s'est pré¬
senté sans succès à l'examen, mais n'a pas renouvelé
l'épreuve avant l'expiration des délais ci-dessus indiqués.
Dans le cas où l'épreuve a été renouvelée sans succès
avant l'expiration de ces délais, les inscriptions restent
valables pour l'année scolaire qui suit celle au cours de
laquelle a eu lieu le dernier ajournement.

Le bénéfice des examens subis avec succès demeure
acquis, sauf le cas où le règlement particulier à l'examen
indique un délai de péremption, mais l'étudiant qui n'a
subi avec succès que l'une des deux parties que comportait
son examen doit, alors même que son examen n'est pas
périmé, prendre de nouveau quatre inscriptions pour être
admis à renouveler l'épreuve à laquelle il a échoué, si
ses inscriptions sont périmées. (Circulaire ministérielle du
10 janvier 1888.)

Le temps du service obligatoire passé dans l'armée
active par les étudiants n'est pas compté dans le délai
entraînant la péremption. (Circulaire ministérielle du 7 dé¬
cembre 1912.)

Ces règles étant générales sont applicables aux inscrip¬
tions de capacité et de doctorat en droit (Circulaire minis¬
térielle du 12 janvier 1901). Toutefois, les inscriptions
de doctorat en droit ne sont plus sujettes à péremption,
dès qu'elles ont été validées par l'admission au premier
examen.

Transfert des dossiers. — Changement de Faculté. —
Le dossier est transmis par la voie administrative.

En principe, le transfert ne peut pas être effectué après
le 1er mars, tout étudiant devant passer son examen
devant l'établissement où il a fait son dernier semestre
d'études, sauf autorisation spéciale du Recteur, après
avis du Doyen ou Directeur, dans des cas vraiment dignes
d'intérêt (Décret du 31 juillet 1920; circulaire ministérielle
du 16 octobre 1920.)

Les étudiants mineurs doivent justifier du consente¬
ment de leurs père, mère ou tuteur.

Les candidats aux divers examens qui ont lieu dans les
Facultés et Ecoles d'enseignement supérieur public pour
l'obtention de tous les grades d'Etat, sauf pour le doc¬
torat ès sciences et le doctorat ès lettres, sont tenus de



32 renseignements généraux

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

Le transfert comporte certaines réserves spéciales pour
les étudiants en droit, les étudiants aspirants au certi¬
ficat d'études physiques, chimiques et naturelles (P. C. N.)
les étudiants en médecine et les étudiants en pharmacie
(Voir Seconde partie : Renseignements particuliers à
chaque Faculté).

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

Immatriculations.

{Décret du 21 juillet 1897, titres I et 11; 14 février 1923;
Circulaire ministérielle du 16 octobre 1897.)

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

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

Immatriculation sur demande. — Les autres sont imma¬
triculés sur demande. Ces derniers doivent produire :

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

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

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

dre d'études qu'ils poursuivent.
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L'immatriculation d'office ou sur demande ne vaut que
pour l'année scolaire courante.

Auditeurs. — Ne sont pas astreints à l'immatriculation
les auditeurs bénévoles des cours publics et les savants,
professeurs et docteurs français et étrangers admis par les
Doyens sur la proposition des professeurs, dans les con
fércnces ou dans les laboratoires.

EXAMENS ET THÈSES

(Pour les règles spéciales, voir les divers grades et titres.)
Permis d'imprimer. — Pour chaque thèse de doctorat,

le. Doyen désigne un ou plusieurs professeurs de la Fa¬
culté qui examinent le manuscrit et le signent après s'être
assurés que ce travail, mérite d'être présenté à la soute¬
nance publique. Le Doyen soumet le manuscrit au Rec¬
teur aven un, rapport dans lequel est apprécié le travail.

Le Recteur accorde ou refuse le permis d'imprimer.
Dans le cas où le permis dImprimer est refusé, si la Fa¬
culté ou l'intéressé en fait la demande, le Recteur en
réfère, au Ministre, qui, après avoir provoqué l'avis d'une
commission spécialement compétente, statue en section
permanente du Conseil supérieur de l'instruction publi¬
que.

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

Délivrance des diplômes. — Le Ministre confère les
grades au moyen des diplômes. Il peut refuser le diplôme
dans l'intérêt de l'ordre public. (Décret du 26 décembre
1876, art. 8 et 9.)

Duplicata de diplôme. — Le titulaire d'un grade, qui
a perdu son diplôme, peut s'en faire délivrer un dupli-
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eata, à titre onéreux. La demande au Ministre, établie sur
un papier timbré à 2 francs, indiquera les circonstances
dans lesquelles le diplôme a été perdu ou détruit (Circu
laire ministérielle du 15 octobre 1885.)

DISCIPLINE

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

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

Action disciplinaire. — Le Doyen est tenu de porter à
la connaissance du Recteur : 1° toutes les infractions aux
dispositions mentionnées ci-dessus, concernant l'immatri¬
culation et les inscriptions; 2° les fautes contre la disci¬
pline ou l'ordre scolaire et les faits criminels ou délic¬
tueux dont les étudiants se seraient rendus coupables.

L'exercice de l'action disciplinaire et l'information sont
confiés au Recteur.

L'action disciplinaire est indépendante des poursuites
devant les tribunaux judiciaires.

En cas de condamnations par les tribunaux, et s'il
s'agit d'aspirants ou d'aspirantes aux diplômes de doc¬
teur en médecine, de chirurgien dentiste et de sage-
femme, voir l'article 25 de la loi du 30 décembre 1892.

Juridiction universitaire. — Relèvent de la juridiction
du Conseil de l'Université :

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

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

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



renseignements généraux 35

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

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

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

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

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

3° L'exclusion à toujours de l'Université et, en outre,
s'il y a lieu, l'exclusion temporaire de toutes les Facultés
et Ecoles, prévue au paragraphe 7 ci-dessous;

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

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

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

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

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

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

La loi de sursis du 26 mars 1891 n'est pas applicable,
(.lais du Conseil d'Etat du 23 janvier 1911.)

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

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

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

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

En cas de flagrant délit, le candidat quitte la salle; la
annuaire 3
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nullité de l'examen est prononcée par le jury; dans les
autres cas, l'annulation est prononcée par le Conseil de
l'Université.

La nullité ou l'annulation de l'examen peut être pro¬
noncée 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 Con¬
seil de l'Université, qui peut prononcer soit l'interdiction
de subir un ou plusieurs examens déterminés devant au¬
cune Faculté ou Ecole pendant deux ans au plus, soit
l'exclusion à toujours de toutes les Facultés et Ecoles
d'enseignement supérieur, publiques et libres.

L'annulation de l'examen entraîne la nullité du diplôme
dans le cas oii il a été délivré avant la découverte de la
fraude.

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

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

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

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

RÉTRIBUTIONS UNIVERSITAIRES

Versements et remboursements.
(Décret et arrêté ministériel du 25 novembre 1882.)

Les diverses rétributions à verser par les étudiants sont
indiquées, pour chaque établissement, dans la partie del'Annuaire qui le concerne spécialement
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Versements. — Le versement des droits a lieu sur la
présentation d'un bulletin de versement délivré par le
Secrétaire :

A Bordeaux, chez le Percepteur des droits universi¬
taires, 15, rue Beaubadat (caisse ouverte de 9 heures à
3 heures).

En dehors de Bordeaux, aux caisses des Trésoriers-
payeurs généraux, des Receveurs des Finances et des
Percepteurs.

Les récépissés des Trésoreries, des Recettes des finan¬
ces ou des percepteurs doivent être envoyés sans retard
au secrétariat.

Aux termes de l'article 50 de la loi de finances du
30 juin 1923, les consignations à effectuer en vue d'ac¬
quitter les droits d'examen ou de thèse, de certificat d'ap¬
titude, de visa ou de diplôme afférents aux titres et
grades de l'État délivrés par les Facultés et Ecoles d'en¬
seignement supérieur, sont désormais réunies en un
droit unique d'examen, dont le montant est égal au total
cumulé des rétributions actuellement fixées, pour chacun
des actes susvisés.

Le montant du versement est immédiatement acquis
au Trésor, quel que soit le résultat de l'examen. Toute¬
fois, lorsqu'un candidat ne répond pas à l'appel de son
nom le jour qui lui a été indiqué pour l'examen et qu'il
présente une excuse jugée valable par le jury, la totalité
de son versement lui est remboursée ou est admise à
valoir en vue de la prochaine session.

Le remboursement est effectué, sur la production de
l'ayant droit :

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

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

L'ordre de remboursement est établi, an nom de l'étu¬
diant, s'il a consigné lui-même et s'il est majeur et apte
à souscrire une quittance valable; au nom du représentant
légal (père ou tuteur) de l'étudiant, si la consignation
a été faite par un mineur; au nom de la partie versante,
si les fonds ont été versés par une personne autre que
l'étudiant, soit majeur, soit mineur.
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Dispenses et exemptions.
1° Réglementation générale.

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

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

— Chefs des travaux (Voir ci-dessous : Personnel del'Université de Bordeaux.)
— Dispensés : Peuvent être dispensés du droit d'ins¬cription un dixième des étudiants qui y sont astreintsdans chaque établissement de l'Université.
Les dispenses sont accordées pour une année scolaire;elles peuvent être renouvelées.
Les demandes en vue de la dispense doivent être adres¬sées au Doyen de la Faculté, du 18 octobre au 1er novem¬bre. (Joindre une enveloppe timbrée pour la réponse etattendre une convocation pour l'inscription qui sera priseaprès les délais fixés pour les autres étudiants.)Les demandes sont libellées sur papier timbré, motivéeset accompagnées :
1° D'un état certifié par le maire, énonçant la situationne fortune de l'étudiant et de sa famille;2° S'il s'agit d'inscriptions de lre année, du livretscolaire d'enseignement secondaire (deux dernières an¬nées d'études).
(.Faculté : Loi du 26 février 1887, art. 1er, § 2; Décretet arrêté du 31 mars 1887; Circulaires ministérielles des1er avril et 4 août 1887).

Etudiants inscrits a la faculté de droit : Dispensedes droits d'inscriptions et de bibliothèque à la Facultédes lettres. (Loi du 26 février 1887, art. 1er, § 3- circu-Jaires ministérielles du 1er avril 1887, dernier, alinéa, etdu 18 juin 1887.)
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:— Étudiants inscrits fn Médecine ou en Pharmacie :
Dispense des droits d'inscriptions et de bibliothèque en
vue des certificats d'études supérieures de licence, à la
Faculté des Sciences. (Loi du 26 février 1887, art. 1er,
§ 4; Circulaires ministérielles des lor avril et 15 juin 1887).

Etudiants immatriculés ou inscrits de l'année scolaire
courante dans un établissement de l'université de bor¬
deaux : Dispense du droit d'immatriculation (droit d'étu¬
des et droit de bibliothèque) dans une autre Faculté de
ladite Université. (Décret du 21 juillet 1897, art. 13; cir¬
culaire ministérielle du 20 octobre 1898, p. 3, al. 3).

Fils et filles de Professeur (titulaire ou adjoint) de
Faculté (mais non fils et filles de chargé de cours ou de
maître de conférences) : Dispense de tous droits, y com¬
pris les droits d'inscription aux conférences facultatives
à la Faculté de Droit (Circulaire ministérielle du 21 no¬
vembre 1895), dans la Faculté où le père professe ou est
mort dans l'exercice de ses fonctions. (Décret du 25 jan¬
vier 1907; Règlement du 27 novembre 1834, art. 56;
Décret du 28 décembre 1885, art. 40.)

— Fonctionnaires de l'enseignement public secondaire
ou primaire :

Dispenses en vertu des règlements généraux :
Sur justification de leur qualité. (Arrêté de nomination

et certificat d'exercice délivré par le chef d'établissement,
arrêté de congé, autorisation d'interruption du stage.)

— ,4u:r Facultés de Droit et de Médecine et de Phar¬
macie : Dispense du droit d'inscription seulement.

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

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

b) En vue du P. C. N. :
Dispense du droit d'inscription seulement. (Circulaire

ministérielle du 3 novembre 1894.)
— A la Faculté des Lettres : En vue de la licence ès

lettres :

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

(Loi du 26 février 1887, art. 1er, § 2 et art. 2; Circu¬
laire ministérielle du 1er avril 1887, avant-dernier alinéa
pour les Répétiteurs. — Loi du 30 mars 1888, art. 12,
jiour les auhcs.)
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N. B. — Ces diverses dispositions s'appliquent aux
fonctionnaires de l'enseignement en activité ou en congé
régulier de durée illimitée, et même (Dépêche ministérielle
du 30 mai 1907) aux répétiteurs titulaires délégués dans
les fonctions de surveillant d'internat dans les conditions
prévues par le décret du 1er septembre 1904.

Une décision de principe du ministre de l'Instruction
publique du 21 février 1894 étend le bénéfice des lois de
1887 et 1888 aux Fonctionnaires chargés d'un enseigne¬
ment dans des ecoles nationales professionnelles, pOU.rVU
qu'ils justifient d'une nomination d'instituteur, au titre
rte l'Instruction publique. Les services où les instituteurs
peuvent être détachés, tout en conservant leurs droits,
sont indiqués par le décret du 16 juin 1889 dans un ta¬
bleau annexe. — Les inspecteurs primaires y ont égale¬ment droit d'après la jurisprudence du ministère. Il en
est de même des Elèves-Maîtres et des Elèves-Maîtresses
des Ecoles Normales. (Décision ministérielle du 29 juin1912.)

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

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

I. Dispenses totales :
1° Sont dispensés de tous droits perçus au profit de

l'Université, les enfants de tous les membres du corpsenseignant de l'Université de Bordeaux, faisant partied'une assemblée de Faculté, et les enfants du Président
du Conseil de ladite Université.

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

II. Dispenses partielles :
2° Sont dispensés du droit d'immatriculation et du droitde bibliothèque : les fonctionnaires auxiliaires de l'Ensei¬

gnement supérieur, les professeurs de l'Enseignementsecondaire candidats au doctorat, les candidats à l'agré¬gation des Facultés de Droit, les lauréats de 3e année dela Faculté de Droit (concours général et concours de Fa¬
culté), les boursiers, les internes titulaires en médecineet en pharmacie, enfin un dixième au plus des étudiantssoumis à l'immatriculation et ne rentrant pas dans l'une
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des catégories ci-dessus, ces derniers sur demandes moti¬
vées et justifications devant leurs Facultés respectives.

3° Sont dispensés du droit d'immatriculation, mais non
du droit de bibliothèque : les docteurs d'Etat et de l'Uni¬
versité de Bordeaux, ainsi que les travailleurs autorisés
par M. le Recteur à fréquenter la Bibliothèque.

4° Sont dispensés du droit de bibliothèque, mais non
du droit d'immatriculation : les membres de l'Enseigne¬
ment primaire pourvus au moins du brevet supérieur, en
activité ou en congé régulier, appartenant au ressort de

f l'Académie de Bordeaux, ou licenciés des Facultés de Bor¬
deaux, ainsi que les -officiers immatriculés en vue des
cours préparatoires à l'Ecole de guerre et les élèves des
Ecoles normale, polytechnique, centrale et spéciale mili¬
taire.

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

0° Sont dispensés du droit de laboratoire, dans leurs
services respectifs, les membres du personnel auxiliaire
des laboratoires de l'Université de Bordeaux pourvus
d'une nomination régulière.

7° Bes dispenses de droits de laboratoire, portant sur
un ou plusieurs trimestres, peuvent être accordées par le
Conseil de la Faculté, sur la proposition du professeur
intéressé, à des travailleurs admis dans son laboratoire.

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

III. Dispenses; spéciales :
8° Des dispenses du droit d'immatriculation, du droit

de bibliothèque et des droits d'exercices pratiques (cel¬
les-ci pouvaqt porter sur un ou plusieurs trimestres) peu¬
vent être accordées, sur demandes motivées et justifica¬
tions, aux aspirants au certificat d'études pratiques de
droit de l'Université de Bordeaux dans la limite du quart
des étudiants de l'Institut pratiqué.

9° Des dispenses du droit d'immatriculation, du droit
de bibliothèque cl du droit de laboratoire peuvent être
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accordées sur demandes motivées et justifications, aux
étudiants en médecine pourvus de 16 inscriptions, candi¬
dats au titre universitaire de médecin colonial, dans la
limite du tiers des étudiants immatriculés en vue de ce

titre.
10" Des dispenses du droit d'immatriculation et du

droit de bibliothèque peuvent être accordées, sur deman¬
des motivées et justifications, aux élèves de l'Ecole supé¬
rieure de commerce et d'industrie de Bordeaux, candidats
au diplôme universitaire d'études coloniales, dans la
limite du tiers des étudiants immatriculés en vue de ce

titre.
11° Les étudiants déjà pourvus du certificat d'études

physiques, chimiques et naturelles, ou inscrits en vue de
ce titre, qui postulent le certificat d'études supérieures de
sciences physiques, chimiques et naturelles, sont dispen¬
sés du versement des droits de travaux pratiques afférents
audit certificat pour les deux derniers trimestres de l'an¬
née scolaire.

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

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

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

lfi° Sont dispensées du droit d'immatriculation et de
bibliothèque, les clèves-maîtresses de 4e année (sciences)de l'Ecole normale de Caudéran qui, en vue de leur pré¬
paration au certificat d'aptitude au professorat des Ecoles
normales (lro partie) et au concours d'admission à l'Ecole
Normale supérieure de Fontenay-au-Roses, suivent à la
Faculté des Sciences de l'Université de Bordeaux les mani¬
pulations du certificat d'études P. G. N. (Décision minis¬
térielle du lfi février 1922).
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-— Lauréat (1er ou 2e Prix) du concours général annuel
entre les élèves de 3e année des facultés de droit de
l'Etat : Dispense de tous droits dans toutes les Facultés.
(Décret du 27 janvier 1869, art. S; circulaire ministérielle
du 21 novembre 1893.)

— Lauréats de lro et de 2e années (1er ou 2e prix) dans
les facultés de droit : Dispense du droit d'inscription
et des droits d'examen, de certificat d'aptitude et de di¬
plôme pour l'examen de l'année suivante. (Décret du
27 décembre 1881. art. 5; circulaire ministérielle du
lor avril 1887, al. 23).

— Lauréat de 3e année (1er ou 2e prix) dans les facul¬
tés de droit : Dispense de tous droits pour l'admission
au doctorat (Ordonnance du 17 mars 1840, art. 4; décret
du 27 décembre 1881, art. 5, circulaires ministérielles du
Ier avril 1887 et du 21 novembre 1893.)

Observations relatives au bénéfice de la gratuité.
a) Epoque des inscriptions gratuites. —- Les étudiants

dispensés ou exemptés des- droits doivent prendre leurs
inscriptions une à une, aux époques réglementaires, sauf,
bien entendu, dans le cas d'autorisations spéciales.

A la Faculté de Droit et à la Faculté des Lettres, ces
étudiants, quand ils ne bénéficient pas de l'exonération
du droit de bibliothèque, acquittent ce droit (10 francs)
en une fois lors de la première inscription. (Circulaires
ministérielles des 3 et 19 octobre 1889.)

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

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

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

de certificat d'aptitude, de certificat de capacité et de visa
de certificat de thèse et de diplôme peuvent être accordées
aux étudiants qui se sont distingués par leurs succès et
qui, par les services et la situation peu aisée de leur
famille, ont des titres à cette faveur. Les remises sont
accordées par le Ministre de l'Instruction publique (de¬
mande sur papier timbré à 2 francs).

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

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

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

BOURSES

Dispositions générales.
Il n'y u pas de bourses à la Faculté de Droit. Il n'y en

a pas non plus à la Faculté des Sciences pour les aspi¬
rants au P. C. N.

Des bourses de médecine et de pharmacie, de licences,
des bourses de diplôme d'études supérieures, des bourses
d'agrégation et des bourses d'études peuvent être attri¬
buées près les Facultés des Sciences et des Lettres.

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

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

Une bourse ne peut être cumulée avec aucun emploi
rétribué.

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

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

Bourses de licence.

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

Us doivent être Français ou admis à jouir des droits
civils et être âgés de 18 ans au moins et de 24 ans au
plus au 1er janvier de l'année du concours. Des dispenses
d'âge peuvent être accordées par le Ministre, à qui les
demandes, établies sur papier timbré, sont, adressées^ par
le Recteur immédiatement après la clôture du registre
d'inscription.

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

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

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

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

3° Une note signée de lui, indiquant, avec la profession
de son père et la demeure de sa famille, le lieu ou les
lieux qu'il a habités depuis l'âge de lo ans et les établis¬
sements où il a fait ses études;

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

7° Un certificat délivré par le Commandant du bureau
de recrutement constatant s'ils sont bons ou non pour le
service armé. (Circulaire ministérielle du 23 avril 1906,
Guerre) ;
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Le Recteur joint à chaque dossier :
8° Un certificat de trois médecins désignés par lui, sur

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

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

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

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

Epreuves. — La date des épreuves est fixée chaque
année par un arrêté ministériel.

Les épreuves écrites ont lieu aux sièges des Académies.
Les épreuves orales ont lieu à Paris.
Les matières des concours sont réglées par les décrets

du 10 mai 1904 et du 29 juillet 1908. (Voir Bulletin admin.
du Min. de l'Instruction publique, n° 1622, du 21 mai
1904 et n° 1634 du 5 août 1908.)

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

La durée de la bourse est de :

a) 1 an, pour les candidats à la licence es lettres : lettres,
philosophie, histoire;

h) 2 ans, pour les candidats à la licence ès lettres : langues
rivantes;

c) 2 ans, pour les candidats à la licence ès sciences;
d) 3 ans, pour les candidats à la licence ès sciences, dans le

cas où la bourse a exceptionnellement été prolongée pendant
une troisième année, sur la proposition de la Faculté et après
avis du Comité consultatif de l'enseignement public (lro sec¬
tion).

e) 3 ans, pour les boursiers, nommés à la suite du concours
prévu par le décret du 10 mai 1904, qui poursuivent leurs étu¬
des en vue de l'agrégation de philosophie, de l'agrégation d'his¬
toire et de géographie, de l'agrégation de grammaire, de l'agré¬
gation des lettres ou de l'agrégation des sciences mathémati¬
ques;

/) 4 ans, pour les boursiers qui poursuivent leurs études en
vue, soit des agrégations des sciences physiques et des sciences
naturelles, soit des agrégations des langues vivantes;

g) I.e bénéfice d'une 4e année de bourse peut être accordé sur
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la proposition de la Faculté et après avis du Comité consultatif
de l'Enseignement public (lre section) aux boursiers aspirant
à l'agrégation des sciences mathématiques.

Déchéances. — Sont déclarés déchus de leur bourse :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Transfert. — Le transfert dans une autre Faculté peut
être autorisé, après avis du Comité consultatif de l'Ensei¬
gnement public (lre section). En aucun cas, le transfert
à la Faculté des Sciences ou à la Faculté des Lettres de
l'Université de Paris ne sera autorisé.
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Bourses de diplômes d'études supérieures.
(.Décret du 10 mai 1904, art. 18 à 21; circulaire ministé¬

rielle du 16 juin 1905.)
Les boursiers de licence qui ont subi avec succès les

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

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

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

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

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

du 16 juin 1905).
Les boursiers reçus au diplôme d'études supérieures

peuvent obtenir, soit l'année suivante, soit ultérieure¬
ment, des bourses d'agrégation.

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

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

res.)
Bourses d'études.

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

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

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

Il peut en être donné en vue des études littéraires à
des étudiants en droit; en vue des études scientifiques à
des aspirants au doctorat en médecine et au grade de
pharmacien de . première classe. Les licenciés ès sciences
qui ne se destinent pas à l'enseignement peuvent obtenir
des bourses d'études au lieu de bourses d'agrégation. (Cir¬
culaire ministérielle du 27 octobre 1896.)

SERVICE MILITAIRE

PRÉPARATION MILITAIRE SUPÉRIEURE
En exécution de la loi de recrutement du 1er avril 1923

(art. 34), il a été institué, en vue de la formation des futurs
officiers de réserve, une Préparation Militaire Supérieure
« à l'usage des jeunes Français des établissements d'enseigne¬
ment de tous ordres (Ecoles civiles, Facultés, Universités,
Instituts, etc.) dans lesquels le niveau moyen des études est
jugé suffisamment élevé ; son programme portant en principe
sur deux années d'études est arrêté par le ministre de la
Guerre d'accord avec les autres ministres intéressés ».
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I.es Facultés de Droit, Médecine, Sciences, Lettres et
l'Ecole de Chimie de Bordeaux figurent dans la liste
(annexée au Décret d'administration publique du 2! septembre
1923) des établissements où la P. M. S. est donnée à titre
facultatif.

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

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

Brevet, diplômes ou litres univer¬
sitaires exiges pour être admis
de droit dans les Ecoles d'E.O.R.

Faculté de Droit....
Faculté des Sciences

et Lettres

Faculté de Médecine.

École de Chimie

4 inscriptions de licence.
1 inscription pour le certi¬

ficat de licence.
4 inscriptions pour le doc¬

torat en médecine ; 1 ins¬
cription après l'examen
de validation de stage.

Concours d'admission ou
admission sur titre.

Licence en droit.

Licencié es Lettres ou ès
Sciences.

Voir plus loin dispositions
spéciales pour les étu¬
diants en médecin e,

pharmacie, dentisterie.
Diplôme d'ingénieur chi¬

miste. •

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

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

Ont réalisé les conditions de scolarité minima fixées
ci-dessus,

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

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

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

Dispositions spéciales concernant les étudiants
en médecine, pharmacie, dentisterie

(Extrait de l'article 37 de la loi de recrutement).
Les étudiants en médecine, en pharmacie ou en art

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

1° Les étudiants ou anciens étudiants en médecine, en
pharmacie ou art dentaire qui ont obtenu le brevet de
Préparation Militaire Supérieure Spéciale accomplissent
en fin de sursis :

a,) Un an de service, dont six mois comme médecins,
pharmaciens ou dentistes auxiliaires, et six mois comme
médecins, pharmaciens aide-majors de 2° classe de réserve,
ou dentistes militaires de 2e classe, s'ils sont :

Docteurs en médecine;
Ou nommés au concou-rs internes titulaires des hôpitaux

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

Ou pourvus du diplôme de pharmacien ou de chirurgien
dentiste ;

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

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

macie;
Ou possesseurs de huit inscriptions validées de chirurgie

dentaire.
2° Les autres étudiants ou élèves qui n'ont pas obtenu

le brevet de préparation militaire supérieure spéciale sont
incorporés en fin de sursis pour dix-huit mois dans une
section d'infirmiers, s'ils sont étudiants en médecine, en
pharmacie ou en chirurgie dentaire.

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

Ceux des catégories énumérées au paragraphe «jsix mois
comme médecins, pharmaciens ou dentistes, et six mois
comme médecins, pharmaciens aide-majors de 2e classe
de réserve, ou dentistes militaires de 2e classe;

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

ANNUAIRE
4
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Organisation du Service de la P. M. S.
dans la 18e Région.

Directeur du Service : Lieutenant-colonel Boge (bureaux,
rue de Cursol, nu 11, à Bordeaux.

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

Instructeur d'artillerie : Capitaine Gajac.
Instructeur du Service de Santé: Médecin-major Ghabardes.
Horaires. — Les horaires d'instruction militaire figurent

sur les affiches d'emploi du temps particulières à chaque
Faculté.

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

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

(IMPRIMERIE DE L'UNIVERSITÉ)
G. DELMAS, Successeur.

t IMPRIMERIE CADORET î
I ■ T
4
| 17, rue Poquelin-Molière. - BORDEAUX T
t . ' . t
J SPECIALITE POUR L'iMPRESSION DE THESES ♦
I (DROIT, MÉDECINE, SCIENCES 8 LETTRES) |
| Exécution garantie. — Prix modérés.



SECONDE PARTIE

Renseignements particuliers à chaque
Faculté.

Faculté de Droit
(Place Pey-Berland)

ANCIENS DOYENS

MM. Couraud, 10 février 1871.
Baudry-Lacantinerie, 20 février 1880.
Monnier, 19 novembre 1903.

PERSONNEL

(Voir adresses de MM. les Professeurs, p. 3.)
I. Personnel enseignant.

Droit civil, droit civil, comparé : MiVl. Margat, Bonnecase,
Pataiade, Vizioz, Laboure-Lacoste, professeurs.

Droit romain : MM. Maria, professeur; Boye, chargé de
cours.

Droit public : MM. Dugoit, Bonnard, professeurs.
Economie politique, législation financière, législation colo¬

niale : MM. Benzacar, Pie ou, professeurs.
Droit international public et privé : M. de Boeck, professeur.
Droit commercial et droit maritime : MM. Perron, Bonnecase,

professeurs.
Procédure civile, voies d'exécution : M. Vizioz, professeur.
Histoire du droit public et privé : M. Ferradou, professeur.
Droit criminel et législation industrielle : M. Poplawski,

professeur.

Professeurs honoraires : MM. Sauvaire-Jourdan et Barde.
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II. Administration.

Doyen : M. L. Duguit, 0. # (1919).
Assesseur du Doyen : M. de Boeck.
Secréiaire : M. Môntigaud. — Commise : Mme Costes.

Cabinet du Doyen et Secrétariat : 1, rue du Çommandant-
Arnould. — Le Doyen reçoit tous les jours de 10 h. 1/2 à
midi. — Le Secrétariat est ouvert de 10 heures à midi et
de 3 heures à 5 heures, et pendant la période des inscrip¬
tions de 2 heures à 5 heures.

H ENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

La rentrée aura lieu le 3 novembre; la session d'examens
est fixée du 3 au 10 novembre; les cours commenceront le
10 novembre.

Inscriptions
Les inscriptions, prises pour le Certifient de capacité,

ne peuvent être converties en inscriptions pour le Bacca¬
lauréat en droit et la Licence.

Epoques des inscriptions. — Le registre des inscriptions
sera ouvert aux dates 'suivantes :

Premier trimestre du 20 octobre au 10 novembre. La
l1'" inscription de lre année pourra être prise jusqu'au
1er décembre, avec l'autorisation du Doyen. Après le
1er décembre, elle ne pourra l'être que sur décision spé¬
ciale du Recteur ou du Ministre.

Deuxième trimestre, du 3 au 16 janvier;
Troisième trimestre, du 1er au 13 mars;
Quatrième trimestre, du 1er au 13 juin.
En principe, tout étudiant est tenu de prendre une

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

Fonctionnaires des colonies. — Spécialement les fonc¬
tionnaires et officiers résidant dans les pays de protectorat
ou dans les colonies où il n'existe pas d'Ecole de Droit
sont admis à faire où ils se trouvent une déclaration
d'études qui, transmise par la voie administrative à la
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Faculté de Droit qu'ils ont choisie, leur permet, à leur
retour en France, de prendre cumulativement autant de
fois quatre inscriptions qu'il s'est écoula d'années sco¬
laires depuis leur déclaration. Ils peuvent, dès leur
arrivée, prendre les quatre inscriptions concédées pour la
première année de séjour et se présenter à l'examen cor¬
respondant. Cet examen subi avec succès, ils ont le droit
s'ils comptent une deuxième année de séjour, de prendre
immédiatement quatre inscriptions, et de se présenter
à l'examen suivant et ainsi de suite. (Circulaires ministé¬
rielles du 1er février 1889 et du 2 mai 1914).

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

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

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

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

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

Les étudiants qui n'aspirent qu'au certificat de capacité
n'ont, pas h produire de diplôme. (Ordonnance du 9 août
1836, art. 1er.)

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

Dispense du baccalauréat. — 1) Etudiants étrangers.
— Voir aux renseignements généraux

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

Titre d'ancien élève de l'Ecole polytechnique, de Saint -
Cyr, de l'Ecole Navale, de l'Ecole Centrale, de l'Institut
agronomique, de l'Ecole des Mines de Paris, de l'Ecole
nationale des Mines de Saint-Etienne, de l'Ecole des Pools
et Chaussées cl de l'Ecole d'application du génie maritime.
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Licence ès sciences obtenue avec dispense du bacca¬
lauréat;

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

Diplôme de l'Ecole des Langues orientales vivantes;
Certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire des

jeunes filles (lettres);
Certificat d'aptitude à l'enseignement des langues vi¬

vantes dans les lycées et collèges;
Certificat d'aptitude au professorat des classes -élémen¬

taires de l'enseignement secondaire;
Certificat d'aptitude au professorat dans les écoles nor¬

males et dans les écoles primaires supérieures (lettres);
Certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direc¬

tion des Ecoles normales.
Certificat d'aptitude au professorat commercial dans les

écoles pratiques de commerce et d'industrie [Décret du
27 mai 1924).

La dispense est de droit, mais à titre onéreux; elle
donne lieu à la perception d'un droit qui est de 90 francs
(2° partie, Mathématiques), si l'étudiant possède une pre¬
mière partie du baccalauréat, et de 140 francs (Série D,
mathématiques), s'il n'est pas pourvu d'une 1" partie
du grade (Décret du 22 août 18!)4; Circulaire ministérielle du
31 juillet \ 912).

Immatriculation.

Tout étudiant qui, ne prenant pas d'inscription pendant
l'année scolaire, désire néanmoins être admis aux travaux
.de la Faculté, doit se faire immatriculer. Le prix de l'im¬
matriculation, droit, de bibliothèque compris, est de
70 francs. (Décret du 14 mars 1923.)

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

Conférences.

Les conférences ont pour objet :
Les conférences de licence : des exercices pratiques, tels

que : interrogations, compositions écrites, études d'au¬
teurs et de textes;

Les conférences de doctorat : des études approfondies
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sur les questions se rapportant aux matières comprises
dans le programme du doctorat.

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

Transfert.

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

Aux termes du décret du .31 juillet 1920 (art. 7), il doit
se présenter a l'examen devant la Faculté où il a accompli
le dernier semestre d'études avant l'examen. (Voir Ren¬
seignements généraux.)

a&ADÊS D'ÉTAT

Baccalauréat et Licence.

Avantages spéciaux. — Le temps de stage exigé des
aspirants aux fonctions d'avoué de première instance ou
d'appel est fixé à :

4 années pour les bacheliers en droit;
3 années pour les licenciés en droit.
Pour les bacheliers en droit, réduction du stage à 3 an¬

nées et 6 mois en faveur de ceux qui, au cours de la
guerre 1914-18 ont été mobilisés pendant 2 ans au moins
ou retenus durant le même temps dans les régions en¬
vahies ou dans les territoires ennemis. (Décret du 26 jan¬
vier 1920.)

Les surnuméraires des Contributions directes, des Con¬
tributions indirectes, de l'Enregistrement, des Domaines
et du Timbre, qui ont obtenu un grade dans une Faculté
de Droit de l'Etat bénéficient des avantages suivants :

Dans les Contributions directes : Pour la licence en
droit obtenue soi! avant, soit après l'admission au sur-
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numérariat, mais aiitérieuremeiit à la nomination au grade
de contrôleur de 3e classe, gain de 10 rangs pour la nomi¬
nation au grade dont il s'agit;

Dans les Contributions indirectes : Pour la licence en
droit admission au surnumérariat, sans concours et abré¬
viation des stages en vue du grade de Commis principal
et du Concours pour l'Administration centrale.

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

15 octobre et 30 octobre 1890; Instruction de la Direction
générale de l'enregistrement du 1er avril 1892.)

Dans les Douanes : A l'examen pour l'emploi de Con¬
trôleur adjoint, le nombre total des points obtenus par
les candidats est majoré, d'après les bases suivantes :

Diplôme de licencié : 1/6.
(.Décret du 23 mai 1902; Avis du premier concours du

31 mai 1911.)
Au Crédit Foncier de France : Dans le classement du

concours des commis stagiaires le nombre des points est
augmenté d'un dixième pour les licenciés en droit.

Compagnie d'Orléans. — Un supplément de traitement
est attaché au grade de licencié en droit.

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

Quelles que soient ses autres notes, le candidat auquel
un zéro a été attribué peut être ajourné par délibération
spéciale du Jury.

Tout élève ajourné doit se présenter devant la Faculté
qui a prononcé l'ajournement.

Mentions. — Les mentions suivantes sont portées sur
les certificats d'aptitude :

Passable, si le candidat a la moyenne 10, 11, 12, 13
Assez bien, si le candidat a la moyenne 14 ou 15
Bien, — — 16 ou 17
Très bien, — — 18, 19, 20

Doctorat.

Avantages spéciaux. — A l'examen d'entrée dans la Ma¬
gistrature. il est attribué aux candidats pourvus du di-
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plôme de docteur en droit, mention « Sciences juridi¬
ques », une majoration de points. (Décret du 20 juin 1913.)

Le temps de stage exigé des aspirants aux fonctions
d'avoué de première instance ou d'appel est réduit à deux
années pour les docteurs en droit. (Décret du 20 juin
1913.)

Les surnuméraires de l'Enregistrement qui, depuis le
concours d'admission, ont obtenu le grade de docteur en
droit, bénéficient de 20 rangs, indépendamment de ceux
qui leur ont été attribués pour le baccalauréat et la licence
en droit. (Instruction de la Direction générale de l'Enre¬
gistrement du 1er avril 1892.)

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

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

Jugement des épreuves. — Le jury comprend quatre
examinateurs è chacun des examens et trois à la soute¬
nance de la thèse.

Chaque examen dure une heure; la soutenance de la
thèse, une heure et demie.

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

Les mentions suivantes sont portées sur les certificats
d'aptitude :

Passable, quand le candidat a la moyenne 14 ou 15;
Assez bien, — — lfi;
Bien, — — 17;
Très bien, — — 18, 19„ 20.
L'ajournement ou l'admission à la suite de la soute¬

nance de la thèse sont prononcés après délibération du
jurg, avec indication d'une des mentions suivantes : Pas¬
sable, Assez bien. Bien, Très bien.

En cas d'ajournement, aucune des trois épreuves ne
peut être renouvelée qu'après un délai de trois mois;
aucune abréviation ne peu,t être accordée (Décret du
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13 juillet 1012.) Toutefois, si le délai expire en juillet, les
candidats ajournés peuvent renouveler l'épreuve à n'im¬
porte quelle date fixée par la Faculté, pendant la session
de juillet. (Jurisprudence du ministère, 11 juin 1908, con¬
forme aux prescriptions du § 3 de l'article 12 du décret
du 30 avril 1898.)

Matières des Examens. — Les diplômes de docteur en
droit portent l'une des mentions : sciences juridiques ou
sciences politiques et économiques.

L'option pour le doctorat peut porter sur une des ma¬
tières d'ordre historique ou d'ordre économique, ensei¬
gnées dans d'autres Facultés de la même Université
et admises par le Conseil de l'Université comme enseigne¬
ments communs à la Faculté de Droit et à une autre
Faculté.

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

Les deux examens en vue de la mention Sciences poli¬
tiques et économiques sont subis dans l'ordre choisi par
le candidat.

Thèse. — Le sujet de la thèse est choisi par le candidat,
suivant la mention qu'il postule, soit dans les sciences
juridiques, soit dans les sciences politiques et économi¬
ques.

Il doit être, au préalable, soumis à l'agrément du
Doyen.

Le candidat doit déposer au secrétariat 80 exemplaires
de la thèse huit jours au moins avant la soutenance.

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

Certificat de capacité en droit.

Admissions et ajournements, mentions. — Voir plus
haut (baccalauréat et licence).

Certificat. — Le certificat de capacité en droit est con¬
féré après le deuxième examen. Il n'y a pas de certificat
correspondant au premier examen.
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Sessions d'examen.

(.Décret du 28 décembre 1880, art. 12; Décret du 30 avril
1893, art. 9; Décret du 14 février 1905, art. 8 et 10.)
Les sessions ordinaires d'examens auront lieu : du

3 au 10 novembre 1924 et après le l'r juillet 1925 (de¬
mande du 1er au 10 juin).

[.es candidats de 2e année de capacité et de 3e année de
licence et ceux de doctorat doivent indiquer leurs options
en se faisant inscrire à l'examen.

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

Les examens à deux parties sont subis à deux jours
consécutifs.

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

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

Les thèses de doctorat sont soutenues aux jours et
heures fixés par le Doyen.

Versements. — Les versements à faire en vue des exa¬
mens ont lieu comme il a été indiqué plus haut (Voir
renseignements généraux, rétributions universitaires.)

Concours.

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

Concours de licence.

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

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

Les jours et heures sont indiqués par voie d'affiche.
Les lauréats (premier et second prix) jouissent des avan¬

tages suivants :
1° lis reçoivent des livres offerts par le ministère de

l'Instruction publique et la Ville de Bordeaux;
2° Ils bénéficient des dispenses de droit indiquées sous

la rubrique : « Dispenses et exemptions » (renseignements
généraux).

3° Ils sont admis à se présenter, sans condition de stage
à l'examen professionnel exigé pour l'entrée dans la ma-,
gistralure (Décret du 13 février 11)08, art. 2-3°) et le
Décret du 29 juin 1920 permet de présenter pour le ta¬
bleau d'avancement, bien que n'ayant qu'un an de ser¬
vice, les juges suppléants qui ont obtenu un prix dans
une Faculté de Droit de l'Etat.

Ils ont le bénéfice de 10 rangs dans l'Administration de
l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre. (Instruc¬
tion de la Direction générale du 1er avril 1892.)

Concours de doctorat.

Un premier et un second prix sont attribués aux doc-
leurs et aspirants au doctorat. Us sont décernés sur une
dissertation écrite, dont le sujet est choisi par l'assemblée
de la Faculté dans les diverses matières de l'enseigne¬
ment du droit, et porté à la connaissance des concur¬
rents par voie d'affiche.

Les docteurs ou aspirants au doctorat sont admis à pren¬
dre part à tout concours de doctorat ouvert pendant les
cinq années qui suivent leur admission au grade de licen¬
cié. Toutefois les aspirants au doctorat ne sont admis à
concourir qu'à la condition d'avoir subi le premier examen
de doctorat, lors de la clôture du concours.

Ee sujet proposé pour l'année scolaire 1924-1923 est le
suivant : Associations et Syndicats.

Les manuscrits devront être déposés au secrétariat le
31 mai 1925, à 16 heures au plus tard.

Les étudiants qui ont obtenu un prix à ce concours bé¬
néficient des avantages indiqués aux §§ 2° et 3° Con
cours de licence.
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Prix de thèses de doctorat.

Prix de la Ville de Bordeaux.

Une médaille d'or offerte par la Ville de Bordeaux est
donnée h la meilleure thèse de, doctorat soutenue dans
l'année.

Concours général des Facultés de Droit.
Un concours général est ouvert entre les étudiants de

troisième année de toutes les Facultés de droit de l'Etat,
qui ont pris pendant l'année les quatre inscriptions régle¬
mentaires.

Il a lieu au chef-lieu de chaque Université, à une date
qui sera indiquée par une affiche.

La composition porte sur un sujet de Droit civil fran¬
çais choisi par M. le ministre dans le prognmme de la
troisième année.

Le premier prix consiste en une médaille de vermeil et
une somme de 800 francs; le second en une médaille d'ar¬
gent et une somme de 300 francs; les cinq mentions hono¬
rables donnent droit iï des médailles de bronze.

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

Concours de l'Académie de Législation
de Toulouse.

Par arrêté du 30 mai 1833, un concours annuel a été
établi entre les lauréats qui ont obtenu la première mé¬
daille d'or au concours pour le doctorat dans les diverses
Facultés de Droit de France. Le prix (une médaille d'or)
est décerné chaque année par l'Académie de Législation
de Toulouse.
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Institut pratique de Droit.
L'Institut a pour but d'initier les étudiants et les per¬

sonnes régulièrement immatriculées, à la pratique des
affaires et de préparer aux examens d'entrée dans la ma¬
gistrature, dans les Administrations publiques et dans
les Grandes Institutions financières, industrielles et com¬
merciales, maritimes et d'assurances. L'enseignement,
technique et pratique est également un complément indis¬
pensable des études théoriques pour les avocats stagiaires.
les agréés, les clercs, les greffiers et pour tous les pra'i
ciens.

La date d ouverture des cours de l'Institut pratique
sera annoncée ultérieurement.

ENSEIGNEMENT

L'enseignement de la Faculté comprend des cours pré¬
paratoires aux grades ou titres scientifiques, des confé¬
rences ou travaux pratiques.

Les cours s'adressent spécialement aux étudiants qui
postulent un diplôme d'Etat ou un diplôme d'Université;

Ils peuvent être suivis par toute personne qui, sans pos¬
tuler un diplôme, se fait immatriculer. Le droit d'imma¬
triculation, y compris le droit de bibliothèque, est de
70 francs.

Les cours sont répartis en deux semestres comportant
chacun 40 leçons environ. Le premier semestre commence
le 10 novembre, le second le •1er mars.

Les conférences sont facultatives pour les étudiants, qui
sont tout particulièrement invités à les suivre. Le profes¬
seur qui les dirige procède à des interrogations, à des
explications de textes, à la correction de devoirs écrits.

Les conférences commencent la première semaine de
janvier. Les étudiants qui les suivent doivent payer un
droit de 50 francs.

Des conférences sont faites aussi en vue des quatre sec¬
tions du concours d'agrégation des Facultés de Droit.
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GRADES ET DIPLOMES

Là Faculté de Droit délivre des diplômes d'Etat, des
diplômés et certificats d'Université.

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

Les diplômes et certificats d'Université sont : le doctorat
en droit, le doctorat ès sciences juridiques et économiques,
le certificat d'études économiques. Ils ont un caractère
exclusivement scientifique et ne confèrent aux titulaires
aucune prérogative spéciale.

Licence en droit.

Toute personne qui désire obtenir la licence en droit,
doit :

1° Produire : a) Son acte de naissance et, si elle est
étrangère, une pièce authentique établissant son identité;
b) Le diplôme français de l'enseignement secondaire ou
un des titres français ou étrangers déclarés équivalents
par le décret des 27 mai 1924; si elle est étrangère, à
défaut de titres équivalents, elle doit subir avec succès un
examen spécial d'équivalence qui a lieu chaque année au
mois d'octobre et au mois de mars.

2° Prendre pendant trois années 4 inscriptions trimes-
trimestrielles aux époques réglementaires, à savoir : du
20 octobre au 10 novembre inclus, du 4 au 16 janvier
inclus, du 1er au 1b mars inclus, du 1er au lb juin inclus;
le coût global des 4 inscriptions annuelles est de 130 francs ;

3° Subir, avec succès, en fin d'année, au mois de juillet,
un examen sur les matières ci-dessous indiquées ; l'étudiant
ajourné en juillet peut réparer son échec au mois de
novembre; nul ne peut se présenter pour la première fois
au mois de novembre qu'avec une autorisation spéciale du
doyen, laquelle ne peut être accordée que pour un motif
grave.

Le régime des études et des examens en vue de la licence
en droit est aujourd'hui réglé par les décrets du 2 août 1922,
des 6 février et 27 juillet 1924, et par l'arrêté ministériel
du 8 août 1922.

Aux termes de ces décrets et arrêté, l'enseignement
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donné par les Facultés de Droit en vue de la licence en
droit dure trois années; ii (comprend, en Jrc, en 2« et
3e années, les matières suivantes :

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

Deuxième année : Droit romain (1 semestre); Droit civil
(2 semestres); Droit administratif (2 semestres); Droit cri¬
minel (2 semestres); Economie politique (2 semestres).

Troisième année : Droit civil (2 semestres); Droit com¬
mercial (2 semestres); Procédure civile (1 semestre); Droit
international privé (1 semestre) ; Législation financière
(1 semestre).

En outre, deux enseignements semestriels, au choix du
candidat, parmi ceux qui sont organisés dans chaque
Faculté et qui sont désignés par le ministre, sur la propo¬
sition de la Faculté, comme pouvant donner lieu à une
interrogation dans l'examen de 3e année. A la Faculté de
droiL de Bordeaux, ces enseignements sont : le droit mari¬
time, les voies d'exécution, la législation industrielle, le
droit international public, le droit public, la législation
coloniale.

Les étudiants doivent indiquer, avant le Ier janvier, les
enseignements choisis par eux. Les options ainsi faites ne
peuvent être modifiées qu'avec l'assentiment du doyen.

Les examens qui déterminent la collation du grade de
licencié en, droit sont au nombre de trois. Le premier exa¬
men est subi à la fin de la première année d'études, après
la 4e et avant la S6 inscription trimestrielle; le 2e, à la fin
de la deuxième année, après la 8e et avant la 9e inscrip¬
tion; le 3e, à la fin de la troisième année, après la 12e
inscription. Le grade de bachelier est conféré après le 2e
examen; le grade de licencié, après le 3e.

Dans tous les examens, deux épreuves écrites précèdent
l'examen oral; elles sont éliminatoires. La lre épreuve
écrite porte sur le droit civil dans toutes les années. La
2e porte en lre et en 2e année, sur l'un des autres ensei¬
gnements annuels ou semestriels de l'année, désigné par
voie de tirage au sort. En 3e année, la 2e épreuve écrite
porte sur l'une des autres matières obligatoires déter¬
minée par voie de tirage au sort.

Le tirage au sort a lieu dix jours avant l'ouverture de
chaque session.
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La durée de chaque épreuve est de trois heures.
L'admissibilité prononcée à la session de juillet ne

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

Les épreuves orales de lre et de 2e année comprennent
une interrogation sur chacune des matières de l'ensei¬
gnement telles qu'elles sont déterminées ci-dessus. Toute¬
fois, aucune interrogation n'a lieu sur la matière faisant
l'objet de la deuxième composition écrite.

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

L'examen de 3e année est divisé en deux parties. Aucune
interrogation n'a lieu sur la matière faisant l'objet de la
2B composition écrite. Une interrogation a lieu sur chacune
des autres matières. La lre partie de l'examen comporte
trois interrogations : une sur le droit civil, une sur le
droit commercial, une sur la procédure civile. La 2e partie
comporte trois interrogations : une sur la législation finan¬
cière et une sur chacun des deux enseignements semes¬
triels choisis par le candidat.

L'interrogation sur le droit international privé, s'il y a
lieu d'y procéder, est placée dans la lre ou 20 partie, sui¬
vant la matière désignée par le sort, pour faire l'objet de
la deuxième composition écrite.

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

L'étudiant qui n'a pas subi avec succès l'examen corres¬
pondant à son année d'études, au plus tard à la session
d'octobre-novembre, est ajourné à la session de juillet de
l'année suivante et ne peut prendre aucune inscription
pendant le cours de cette année.

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

ANNUAIRE 5
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L'étudiant admis à l'une des deux parties et ajourné à
l'autre conserve le bénéfice de cette admission pour les
deux, sessions suivantes.

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

Première année de licence

Matiçre$ de l'enseignement : Droit civil (2 semestres);
Droit romain (2 semestres); Histoire générale du droit
français (2 semestres); Economie politique (2 semestres);
Eléments du droit constitutionnel (1 semestre).

Droit civil : M. Labohde-Lacoste, professeur. — lorsemes¬
tre : Théorie générale du droit et de l'acte juridique. Les
personnes; 2e semestre : Les biens.

proit romain : M. Bote, chargé de cours. — 1er semestre :
Sources. Les personnes; 2e semestre : Les biens.

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

Economie politique : M. Benzagar, professeur. — 1er se¬
mestre : La population. Facteurs techniques et juridiques
de la production, la monnaie; 2e semestre : Le crédit.

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

Examen de fin d'année. — Droits perçus : 250 francs.
L'étudiant ajourné n'a droit à aucun remboursement.

L'examen comprend deux épreuves écrites et uue
épreuve orale. La première épreuve écrite porte sur le
droit civil; l'autre sur une des matières de l'enseigne¬
ment (droit romain, histoire générale du droit français,
économie politique, éléments de droit constitutionnel) tirée
au sort dix jours avant le commencement de chaque ses¬
sion.

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

Deuxième année de licence

Matières de l'enseignement : Droit civil (2 semestres);
Droit romain (1 semestre); Droit criminel (2 semestres);
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Dro^t administratif (2 semestres); Economie politique
(2 semestres).

Droit civil : M. Margat, professeur. — 1er semestre :
Contrats et obligations; 2e semestre : Vente, louage, privi¬
lèges et hypothèques.

Droit romain: M. Maria, professeur. — 1er semestre:
Les obligations.

Droit criminel : M. Poplawski. 1er semestre : Théorie
générale de la responsabilité pénale, les infractions; 2e se¬
mestre : Les peines et l'instruction criminelle.

Droit administratif : M. Duguit, professeur. — lc>'semes¬
tre : Organisation administrative générale; 2e semestre.:
Les services publics et le contentieux administratif.

Economie politique : M. Pirou, professeur. — 1er semestre :
Le mécanisme de la vie économique; 2" semestre : Les
relations économiques internationales. Les doctrines
sociales.

Examen de fin d'année. — Droits perçus : 2o0 francs.
L'étudiant ajourné n'a droit à aucun remboursement,

L'examen comprend deux épreuves écrites et une épreuve
orale. La première épreuve écrite porte sur le droit civil;
la deuxième sur une des matières de l'enseignement (droit
romain, droit administratif, droit criminel, économie
politique) tirée au sort dix jours avant le commencement
de chaque session. — L'épreuve orale comprend quatre
interrogations, l'une sur le droit civil, les trois autres sur
les matières de l'enseignement à l'exception de celle qui
a été'désignée par le sort pour faire l'objet de la secondé
épreuve écrite.

Troisième année de licence

(.Décret du 1er août 1908.)
Matières de l'enseignement : Droit civil (2 semestres);

Droit commercial ( 2 semestres); Droit international privé
(1 semestre); Procédure civile (l semestre); Législation
financière (1 semestre); Droit maritime (1 semestre); Voies
d'exécution (I semestre); Législation industrielle (1 se^-
mestre); Droit international public (1 semestre); Droit
public (1 semestre); Législation coloniale (1 semestre).

Droit civil : M. Bonnecase, professeur. — 1er semestre :
Le contrat de mariage; 2e semestre : Les successions, les
donations et les testaments.

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

Droit international privé : M. de Boeck, professeur. —
1er semestre : Cours général.

Procédure civile : M. Vizioz, professeur. — 1er semes¬
tre : Cours général.

Législation financière : M. N... — 2e semestre : Le budget,
les impôts directs d'Etat.

Droit maritime : M. Bonnecase, professeur. — 1er se¬
mestre : Cours général.

Voies d'exécution : M. Vizioz, professeur. — 2e semes¬
tre : Cours général.

Législation industrielle : M. Poplawski, professeur. —
1er semestre : La législation du travail, raison d'être,
histoire, état actuel; organisation internationale du tra¬
vail; coalitions et grèves; syndicats professionnels; con¬
vention collective; le contrat de travail ; le risque profes¬
sionnel.

Droit international public : M. de Hoeck, professeur. —
2e semestre : Cours général.

Droit public : M. Bonnard, professeur. — 1er semestre :
Les recours des administrés à l'occasion des services
publics.

Législation coloniale : M. Benzacar, professeur. — 1er se¬
mestre : Les problèmes généraux décolonisation. L'Afrique
française, l'Indo-Chine.

Examen de fin d'année. — Droits perçus : 250 francs.
L'étudiant ajourné n'a droit à aucun remboursement.

L'examen comprend deux épreuves écrites et une épreuve
orale. La première épreuve écrite porte sur le droit civil,
l'autre sur une des matières obligatoires du programme
(droit commercial, procédure civile, droit international
privé, législation financière) tirée au sort dix jours avant
le commencement de chaque session.

L'épreuve orale est divisée en deux parties. Aucune
interrogation n'a lieu sur la matière faisant l'objet de la
deuxième composition écrite. Une interrogation a lieu sur
chacune des autres matières. La première partie de
l'épreuve orale comporte trois interrogations : 1 sur le
droit civil, 1 sur le droit commercial, 1 sur la procédure
civile. La deuxième partie comporte trois interrogations :
i sur la législation financière et 1 sur chacun des deux
enseignements semestriels choisis par le candidat parmi
les matières suivantes : droit maritime, voies d'exécution,
législation industrielle, droit international public, droit



FACULTÉ DE DROIT 71

public, législation coloniale. L'interrogation sur le droit
international privé, s'il y a lieu d'y procéder, est placée
dans la première ou la deuxième partie, suivant ta matière
désignée par le sort pour faire l'objet de la deuxième
composition écrite.

Doctorat en droit d'Etat.

Le doctorat en droit d'Etat n'est accessible qu'aux
licenciés en droit. Cependant il peut être postulé par des
candidats français et étrangers, non pourvus de la licence
en droit, dans les conditions spéciales déterminées par le
décret du 15 février 1921 et les arrêtés du 24 juillet 1922
et du 7 février 1923.

Le doctorat en droit d'Etat se divise en doctorat sciences
juridiques et doctorat sciences politiques et économiques.
Chacun de ces doctorats comporte deux examens oraux et la
soutenance d'une thèse imprimée sur un sujet approuvé
par le Doyen et soumise, avant l'impression, aux visas
du professeur président, du Doyen et du Recteur.

Le titulaire d'un des deux doctorats peut obtenir l'au¬
tre en subissant un examen complémentaire et en soute¬
nant une seconde thèse.

a) DOCTORAT EN DROIT SCIENCES JURIDIQUES

Matières faisant l'objet du premier examen : Droit
romain, 2 interrogations; Pandectes, 1 interrogation; His¬
toire du droit privé français, 1 interrogation.

Droits perçus : 105 francs. Le candidat ajourné n'a droit
à aucun remboursement.

Matières faisant l'objet du deuxième examen : Droit,
civil, 3 interrogations; Droit civil comparé ou une ma¬
tière de droit privé choisie par le candidat, 1 interroga¬
tion.

Droits perçus : 100 francs. Le candidat ajourné n'a droit
à aucun remboursement.

Soutenance de thèse. — Droits perçus : 240 francs. Le
candidat ajourné n'a droit ê aucun remboursement.

4 inscriptions doivent être prises et le candidat ne peut
se présenter au premier examen qu'après la quatrième
inscription.

Cours spéciaux en vue du doctorat sciences juridiques :
Pandectes. M. Maria, professeur (2" semestre). Explication
de textes du Digeste.
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Histoire du droit privé français, M. Ferradou, profes¬
seur (1er semestre). Le mariage et le régime des biens
entre époux.

Droit civil comparé : M, Vizioz, professeur (1er semes¬
tre). Les enfants naturels en droit comparé.

b) DOCTORAT SCIENCES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES
Matières faisant l'objet du premier examen : Principes

généraux du droit public ou droit constitutionnel comparé,
ï interrogation; Droit administratif, 1 interrogation; His¬
toire du droit public français, 1 interrogation; Droit inter¬
national public, 1 interrogation.

Matières faisant l'objet du deuxième examen : Econo¬
mie politique, 1 interrogation; Histoire des doctrines éco¬
nomiques, 1 interrogation; Législation financière, 1 in¬
terrogation; Législation industrielle ou législation colo¬
niale, 1 interrogation.

Les droits perçus pour les examens et pour la thèse
sont les mêmes que pour le doctorat juridique.

Cours spéciaux en vue du doctorat sciences politiques
et économiques : Histoire du droit public français, M. Fer¬
radou, professeur (2e semestre), Les finances sous l'an¬
cien régime.

Droit international public, M. de Boeck, professeur
(2e semestre). La capture maritime; la pratique actuelle
et sa critique.

Droit constitutionnel, M. Bonnard, professeur (1er se¬
mestre). Etudes de droit constitutionnel comparé.

Economie politique, M. N... (1er semestre).
Histoire des doctrines économiques, M. Pirou, profes¬

seur (lflr semestre). Les doctrines socialistes à l'époque
contemporaine.

Les cours de législation industrielle, de législation colo¬
niale, de législation financière, de droit, public faits en
troisième année de licence s'adressent aussi aux étudiants
en doctorat sciences politiques et économiques.

Capacité en droit.

Les candidats au certificat de capacité doivent prendre
8 inscriptions, à raison de 4 par an, et subir, à la fin de
chaque année, un examen sur les matières indiquées ci-
dessous.

Droits perçus : Premier examen, 35 francs; deuxième
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examen : 95 francs. L'étudiant ajourné n'a droit à aucun
remboursement.

Matières faisant l'objet du premier examen : Droit civil
(art. 1 à 1100 du Gode civil), 2 interrogations; Droit cri¬
minel, 1 interrogation; Droit public, 1 interrogation.

Matières faisant l'objet du deuxième examen : Droit
civil (art. 1101 à 2281 du Gode civil), 2 interrogations;
Procédure civile et voies d'exécution, 1 interrogation;
Droit commercial ou législation industrielle, 1 interro¬
gation.

Cours spéciaux en vile de la capacité : Droit civil (lre an¬
née), M. M ah gat, professeur; Droit civil (2e année),
M. I.aborde-Lacoste, professeur; Conférence de droit
public, M. Bonnard, professeur.

Les étudiants en capacité doivent suivre en outre, en
lru année, le cours de droit criminel fait en 2e année de
licence, et en 2e année, le cours de procédure civile, le
cours des voies d'exécution, et aussi, à leur choix, le
cours de droit commercial ou le cours de législation indus-
trielle faits en 3e année de licence.

Doctorat d'Université.

Le doctorat d'Université (doctorat en droit et doctorat
sciences juridiques et politiques) est accessible aux licen¬
ciés en droit de toutes nationalités, et aux étrangers titu¬
laires soit d'un diplôme équivalant à la licence en droit,
soit d'un oertificat d'études juridiques et économiques,
reconnu suffisant par la Faculté.

Les examens pour le doctorat d'Université sont les
mêmes que pour le doctorat d'Etat. Mais le candidat peut
choisir pour le doctorat sans mention deux de ces exa¬
mens et pour le doctorat sciences politiques et sciences
juridiques trois des examens du doctorat d'Etat et les
subir dans l'ordre qui lui convient. 11 doit, en outre, sou¬
tenir une thèse dans les mêmes conditions que les candi¬
dats au doctorat d'Etat.

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

Institut d'études et de documentation
économiques et sociales.

L'Institut d'études et de documentation économiques et
sociales de l'Université de Bordeaux a été créé par deux
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délibérations du Conseil de l'Université du 25 octobre 1921,
approuvées par un décret du 3 décembre 1921 et un ar¬
rêté ministériel du 5 décembre 1921.

Il est rattaché au point de vue scientifique à la Faculté
de Droit et à la Faculté des Lettres et installé dans un

local de la Faculté de Droit.
Son but est de rassembler les publications, les docu¬

ments et renseignements de tous ordres touchant le mou¬
vement économique et social, de les communiquer aux
professeurs, aux étudiants, aux hommes de science, aux
hommes d'affaires pour faciliter leurs études et leurs
recherches et apporter ainsi une aide et un complément
à l'enseignement économique et social.

L'Institut est à la fois un organe de recherches et un
organe d'enseignement,. Sous son patronage vont être
publiés une série de travaux d'ordre économique et social.

Déjà ont paru les ouvrages de M. Loisy sur le Port de
Bordeaux et de M. F. de I'uvmalv sur les Signes extérieurs et
l'impôt sur le revenu.

En 1924, l'Institut a commencé la publication d'un bul¬
letin bibliographique.

Par arrêté ministériel du 8 août 1923, l'Institut a été
autorisé à délivrer un certificat d'études économiques.

Toute personne qui désire obtenir ce diplôme d'Uni¬
versité doit : 1° produire : a) son acte de naissance; b) soit
un des diplômes énumérés dans l'arrêté (baccalauréat de
l'enseignement secondaire, brevet supérieur, diplôme
d'une école supérieure du commerce reconnue, diplôme de
fin d'études secondaires des jeunes filles ou autres titres
français ou étrangers déclarés équivalents à la licence en
droit par décrets et arrêtés ministériels), soit un diplôme
français ou étranger reconnu suffisant par le Conseil d'ad¬
ministration de l'Institut; 2° prendre quatre inscriptions
trimestrielles à la Faculté de Droit; 3° subir, après une
année d'études, un examen devant .un jury de quatre
membres choisis dans le personnel enseignant, de la Fa¬
culté de Droit, de la Faculté des Lettres et de l'Institut
économique.

Cet examen comprend une épreuve écrite et des épreu¬
ves orales.

L'épreuve écrite, soit en langue française, soit en une
langue étrangère, sous réserve d'une autorisation spé¬ciale, porte sur l'Economie politique générale. Elle est
éliminatoire. L'admissibilité restera acquise pendant une
année.



faculté de droit 75

Les épreuves orales, au nombre de quatre, consistent en
interrogations sur les matières choisies par le candidat
parmi les enseignements suivants :

a) Enseignements de la Faculté de Droit. — Economie
politique (doctorat), histoire des doctrines économiques,
législation industrielle, législation financière, législation
coloniale, droit commercial, droit maritime et tous autres
enseignements d'ordre économique, social ou financier,
qui pourront être ultérieurement institués à la Faculté
de Droit.

b) Enseignements de la Faculté des Lettres. — Ethique,
sociologie, géographie coloniale, géographie économique,
histoire économique et tous autres enseignements d'ordre
sociologique ou économique qui pourront être institués
à la Faculté des Lettres.

c) Enseignements spéciaux de l'Institut. — Cours qui
pourront être créés ultérieurement sur les questions de
banque, d'assurances, de transports.

Une des interrogations pourra être remplacée par la
présentation d'un travail de documentation ou d'études
économiques fait sous la direction d'un professeur de la
Faculté de Droit ou de la Faculté des Lettres.

Le certificat d'études économiques portera l'indication
des matières qui ont fait l'objet de l'examen oral.

Droits perçus.

4 inscriptions à 30 francs 120 francs.
4 droits de bibliothèque à 2 fr. 80.. 10 »
4 droits d'exercice pratique à 8 fr. 20 «
1 droit d'examen 40 »

Les aspirants au certificat d'études économiques déjà
inscrits à l'une des Facultés de l'Université de Bordeaux
ne sont tenus d'acquitter que les quatre droits d'exercices
pratiques et le droit d'examen; mais ils ne peuvent se
présenter à l'examen qu'après avoir pris au moins quatre
inscriptions à la Faculté à laquelle ils appartiennent.

C'est dans le local même de l'Institut que les profes¬
seurs d'économie politique, d'économie sociale et de socio¬
logie générale font, leurs conférences. 11 est, pour eux,
comme un véritable laboratoire.

M. Benzacar. professeur d'économie politique, est direc¬
teur de l'Institut; M. Pirou, professeur d'économie poli¬
tique et de science financière en est le secrétaire; il est
chargé de tout ce qui concerne le fonctionnement prati¬
que de l'Institut.



76 faculté de droit

L'Institut est placé sous le contrôle et la surveillance
d'un conseil d'administration qui se compose du Doyen de
la Faculté de Droit, président; du Doyen de la Faculté
des Lettres, vice-président: du Directeur de l'Institut;
de MM. Pirou et N..., délégués de la Faculté de Droit;
Richard et Renaudet, délégués de la Faculté des Lettres;
Edouard Glotin et Duret, délégués de la Chambre de
commerce; Roger Cruse, délégué du Conseil municipal;
docteur Mallet, délégué du Conseil général; Rikmann et
Maffre, délégués du Conseil des prud'hommes. Un lien
intime et direct se trouve ainsi établi entre l'Institut d'étu¬
des économiques et sociales et les collectivités adminis¬
tratives et commerciales de la ville et du département.

L'Institut est ouvert au public les lundis, mercredis et
samedis, de !» heures à 7 heures du soir.

Conférences.

Des conférences facultatives sont faites par les profes¬
seurs pour la préparation spéciale des examens de licence
et de doctorat. Les notes données par les maîtres de con¬
férences sont communiquées aux jurys d'examens.

Le montant des droits de conférence est de 50 francs
par semestre.

Les heures et les jours où elles auront lieu seront indi¬
qués par une affiche spéciale.

Des conférences sont faites aussi en vue des quatre
sections du concours d'agrégation des Facultés de Droit.

Office universitaire de logement et de
renseignements.

Un office universitaire de logement, et de renseigne¬
ments est ouvert tous les jours non fériés, de 9 heures
à midi et de 2 heures à 6 heures, 10, place de la Bourse,
au siège de l'Institut colonial. Les étudiants et leurs fa¬
milles y trouveront tpus les renseignements qu'ils pour¬
ront désirer pour leur logement et leur nourriture.

Il est répondu à toute lettre de demande de renseigne¬
ments.
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TABLEAU DES COURS

Les examens commenceront le lundi 3 novembre 1924;
Les cours commenceront le lundi 10 novembre 1924. —

Le second semestre commencera le 1er mars 492">.

LICENCE

Première année. — Droit romain. — -M. Payé, chargé de
cours; lundi, mardi, mercredi (Ier semestre), a 10 h. 1/2,
(2,! semestre), à li h. 1/2; salle n° 3.

Droit, civil. — M. Laborde-Lacosle, professeur; jeudi,
vendredi, samedi, à 9 h. 1/4, salle n° 3.

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

Histoire générale du droit français. — M. Ferradoû, pro¬
fesseur; jeudi, vendredi, samedi, à 10 h. 1/2, salle nu 3.

Droit constitutionnel. — M. Bonnard, professeur; lundi,
mardi, mercredi (2e semestre), à 10 h. 1/2, salle n° 3.

Deuxième année. -- Droit romain. <— M. Maria, professeur;
lundi, mardi, mercredi (1e1' semestre), a 10 h. 1/2, salle
n° 1. ' ,

Droit civil. — M. Margat, professeur ; mercredi, a.4 heures,
jeudi, vendredi, à 10 h. 1/2, salle n° 1.

Droit criminel. — M. Poplawski, professeur; mercredi,
jeudi, vendredi (1er semestre), a 5 h. 1/2, lundi, maidi,
mercredi (2e semestre), (à 10 h. 1/2, salle n° 1.

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

Economie politique. '■— M. Pirou, professeur; jeudi et
vendredi, à 9 h. 1/4; samedi, a 2 h. 1 2, salle n" 1.

Troisième année. — Droit, Civil. — M. Bonnecase, proies-
seur; lundi, mardi, mercredi, à 10 h. 1/2, salle n° 2.

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

Procédure civile. — M. Vizioz, professeur ; lundi, mardi,
mercredi (1er semestre), à 3 h. 1/2, salle n" 2.

Droit international privé. — M. de Boeck, professeur;
mercredi (1er semestre), à 1 h. 3/4, jeudi et vendredi
(Ier semestre), à 9 h. 1/4, salle n° 2.
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Législation financière. — M. N...; lundi, mardi, mercredi
(2e semestre), à 5 h. 1/2.

Cours à option.
Droit maritime. — M. Bonnecase, professeur; lundi,

mardi, mercredi (1er semestre), à 3 heures, salle ri0 2.
Voies d'exécution. -- M. Vizioz, professeur; .jeudi, ven¬

dredi (2e semestre), à 10 h. 1/2, vendredi (2e semestre), à
3 h. 1 /2, salle n° 2.

Droit public. — M. Bonnard, professeur; jeudi, vendredi
et samedi (ier semestre), à 3 heures.

Droit international public. — M. de Boeck, professeur;
mercredi (2e semestre), à 1 h. 3/4, jeudi et vendredi (2e se¬
mestre), à 0 h. 1/4, salle n° 2.

Législation industrielle. — M. Poplawski, professeur;
jeudi et vendredi (1er semestre), à 10 h. 1/2, vendredi
(lei" semestre), h 4 h. 1 /4, salle n° 2.

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

DOCTORAT

Doctorat sciences juridiques.
Pandectes. — M. Maria, professeur; lundi, mardi, mer¬

credi (2e semestre), à 10 h. I/2, salle n° 4.
Histoire du droit français. — M. Ferradou, professeur;

jeudi, vendredi (1er semestre), à 9 h. 1 /4; samedi (l" se¬
mestre), à 2 heures, salle n° 4.

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

Doctorat sciences politiques et économiques.
Histoire du droit public français. — M. Ferradou, profes¬

seur; jeudi, vendredi (2e semestre), à 9 h. 1/4; samedi
(2e-semestre), à 2 heures, salle n° R.

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

Droit international public. — M. de Boeck, professeur;
mercredi (2e semestre), à 3 h. 1/4, jeudi, vendredi (2e se¬
mestre), à 10 h. 1/2, salle n° 5.

Economie politique/ —- M. N...; lundi, mardi, mercredi
'1er semestre), à 10 h. 1/2, salle n° 3.
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Histoire des doctrines économiques. — M. Pirou, profes¬
seur; jeudi, vendredi (1er semestre), à 10 li. 1/2, samedi
(1er semestre), à 4 h. 1/4, salle n° 5. '

Les cours de législation industrielle, de législation finan¬
cière, de droit public, de législation coloniale, faits en
3e année de licence, s'adressent aussi aux étudiants en Doc¬
torat sciences politiques et économiques.

CAPACITÉ

lre année.

Droit civil. — M. Margat, professeur; jeudi, vendredi, à
à 3 heures, salle n° 6. .

Droit public. — M. Ronnard, professeur (conférence
hebdomadaire), vendredi (1er semestre), à 4 h. 1/4, salle
n° 6.

2e année.

Droit civil. — M. Laborde-Lacoste, professeur; jeudi,
vendredi, à 3 h. 3/4, salle n° 7.

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

Les jours et heures des conférences facultatives, en vue de
la licence, du doctorat et de l'agrégation, seront fixés ulté
rieurement.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Lundi et mardi. — 9 h. 1/4, salle n° 3, M. Benzacar, Eco¬
nomie politique, l,e année; salle n° 1, M. Duguit, Droit
administratif, 2e année; salle n° 2, M. Ferron, Droit com¬
mercial, 3eannée; salle n°4, M. Yizioz, Droit civil comparé,
Doctorat (1er semestre).

10 h. 1/2, salle n° 3, M. Boyé, Droit romain, l'e année
(1er semestre); salle n° 3, M. Bonnard, Droit constitu¬
tionnel, lre année (2e semestre) ; salle n°l, M. Maria, Droit
romain, 2e année (1er semestre); salle n° 1, M. Poplawski,
Droit criminel, 2e année (2e semestre); salle n° 2, M. Bon-
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necase, Droit civil, 3e année; salle n°'4, M. Maria, Pan-
dectes (2e semestre); salle n° 5, M. N..., Economie politi¬
que, Doctorat (1er semestre).

3 heures, salle n° 2, M. Bounecase, Droit maritime,
3e année.

4 h. 1/4, salle n" 2, M. Benzacar, Législation coloniale,
3fi année.

5 h. 1/2, salle n° 3, M. Boyé, droit romain, l,c année
(2e semestre); salle n«J 2, M. Vizioz, Procédure civile,
3e année (1er semestre); saile n» 2, M. N.. , Législation
financière, 3e année (2e semestre).

Mercredi. — 9 h. 1/4, salle n" 3, M. Benzacar, Economie
politique, lie année ; salle n° 1, M. Dttgu.it, Droit adminis¬
tratif, 2e anime; salle n° 2, M. Ferron, Droit commercial,
3e année; salle u° 4,,M. Vizioz, Droit civil comparérDoc-
torat (1er semestre).

10 h. 1/2, salle n° 3, M. Boyé, Droit romain, lre année
(1er semestre) ; salle n° 3, M. Bonnard, Droit constitutionnel,
lre année (2e semestre); salle n° 1, M. Maria, Droit romain,
2e année (1er semestre); salle n° 1, M. Poplavvski, Droit
criminel, 2e année (2e semestre); salle u° 2, M. Bounecase,
Droit civil, 3e année; salle n" 4, M. Maria, Pandectes
(2e semestre); salle n° .5, M. N..., Economie politique, Doc¬
torat (1er semestre)".

1 h. 3/4, salle n° 2, M. de Boeck, Droit international privé,
3e année (1er semestre); salle n° 2, M. de Boeck, Droit
international public, 3e année (2e semestre).

3 heures, salle n° 2, M. Bonuecase, Droit maritime,
3e année (1er semestre).

3 h. 3/4, salle n° 5, M. de Boeck, Droit international
public, Doctorat (2e semestre).

4 heures, salle-n° 1, M. Margat, Droit civil, 2e année,
4 h. 1/4, salle n° 2, M. Beuzacar, Législation coloniale,

3e année (1er semestre).
o h. 1/2, salle n° 1, M. Poplawski, Droit criminel, 2e année

(1er semestre); salle n° 3, M. Boyé, Droit romain, lre année
(2e semestre); salle n° 2, M. Vizioz, Procédure civile,
3e année (1/f semestre); salle n° 2, M. N..., Législation
financière, 3e année (2e semestre).

Jeudi et vendredi• — 9 h, 1/4, salle nô 3, M. Laborde-
Lacoste, Droit civil, -lre année ; salle n° 1, M. Pirou, Eco no l'oie
politique, 2e année; salle n° 2, M. de Boeck, Droit interna¬
tional privé, 3eannée (1ersemestre) ; salle n°2,M.de Boeck,
Droit international public, 3e année (2e semestre); salle
n° 4, M. Ferradou, Histoire du droit français, Doctorat
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(l01- semestre) ; salle n° 5, M. Ferraclou, Histoire du droit
public français, Doctorat (2° semestre).

10 h. 1/2, salle n° 2, M. Poplawski, Législation indus¬
trielle (1er semestre); salle n° 3, M. Ferradou, Histoire
générale du droit français, lre année; salle n° 2, M. Vizioz,
Voies d'exécution, 3e année (2e semestre); salle n° 5,
M. Pirou, Histoire des doctrines économiques, Doctorat
(1er semestre); salle no 3, M. de Boeck, Droit international
public, Doctorat (2e semestre).

1 h. 3/4, M. Bonnard, Droit constitutionnel, Doctorat
(1er semestre).

3 heures, salle n° 2, M. Bonnard, Droit public, 3e année
(Ie' semestre); salle n° 6, M. Margat, Droit civil, Capacité,
lre année.

3 h. 3/4, M. Laborde-Lacoste, Capacité, 2e année.
4 li. 1/4, salle n° 6,M. Bonnard, Droit public, Capacité,

lre année, le vendredi; salle no 2, M. Poplawski, Législa¬
tion industrielle, 3e année (1er semestre), le vendredi).

5 h. 1/2, salle n° 1, M. Poplawski, Droit criminel,
2e année (Ie'' semestre); salle n° 2, M. Vizioz, Voies d'exé¬
cution, 3e année (2e semestre), le vendredi.

Samedi. — 9 h. 1/4, salle n° 3, M. Laborde-Lacoste, Droit
civil, l''e année; salle n» 3, M. Ferradou, Histoire générale
du droit français, lre année.

1 h. 3/4, salle no 5, M. Bonnard, Droit constitutionnel,
Doctorat (1er semestre).

2 heures, salle n° 4, M. Ferradou, Histoire du droit fran¬
çais, Doctorat (1er semestre); salle n° 3, M. Ferradou,
Histoire du droit public, Doctorat (2e semestre).

2 h. 1/2, salle n° 1, M. Pirou, Economie politique,
2e année.

3 heures, salle n° 2, M. Bonnard, Droit public (1er se¬
mestre).

4 li. 1/4, salle n° 3, M. Pirou, Histoire des doctrines éco¬
nomiques, Doctorat (Ie'' semestre).

IMPRIMERIE CADORET
17, rue Poquelin-Molière, BORDEAUX.

MAISON SPÉCIALISÉE POUR L'IMPRESSION DES THÈSES
à des prix très modérés.
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Faculté mixte de Médecine
et de Pharmacie

(Place de la Victoire).

ANCIENS DOYENS

Gintrac, 1878; Denuck, 1878; Pitres, 1885 ;
de Nabias, 1898; Pitres, 1904.

PERSONNE!,

Doyen.
M. Sigalas, 1913.

Professeurs honoraires.

MM. Eanelongue, Badal, Pitres, Arnozan,
POUSSON, vlllab.

Professeurs.
MM.

Clinique médicale Cassa et.
— Verger.

Clinique chirurgicale Chavannaz'.
— ' Bégouin.

Pathologie et thérapeutique générales. Crochet.
Clinique d'accouchements Rivière.
Anatomié pathologique et microscopie

clinique Sabrazès.
Anatomie Picqué.
Anatomie générale et histologie Dubreu il (G.).
Physiologie Pachon.
Hygiène Auché.
Médecine légale et déontologie. . • Lande.
Physique biologique et Clinique d'élec¬

tricité médicale Bergonif..
annuaire



84 faculté de médecine et de pharmacie

Chimie Chelle.
Botanique et matière médicale Beille.
Pharmacie DupoiTï-.
Zoologie et parasitologie Manuoul.
Médecine expérimentale Ferré.
Clinique ophtalmologique Laghange.
Clinique chirurgicale infanlileet ortho¬

pédie N...
Clinique gynécologique Guyot.
Clinique médicale des maladies des

enfants Moussous.
Chimie biologique et médicale Denigès.
Physique pharmaceutique Sigalas.
Médecine colonle et Clinique des mal.

exotiques I.e Dantec.
Clinique des mal. cutanées et syphiliti¬

ques Dubreuilh (W.).
Pathologie externe et chirurgie opéra¬

toire et expérimenlale N...
Clinique des maladies nerveuses et

mentales.. . Abadie.
Clinique d'oto-rhino-laryngologie Moure.
Toxicologie et hygiène appliquée Barthe.
Hydrologie thérapeutique et climato¬

logie Sellier.
professeurs sans chaire :

MM. Princëteau; Carat; Carles (J.); Petges.

Agrégés en exercice.
AnaLomie Villemin.
Histologie Lacoste.
Physiologie Delaunay.
Anatomie pathologique Muratet.
Parasitologie et histoire naturelle Sigalas (R.).
Physique biologique et médicale Réciiou.
Chimie biologique et médicale... N...
Médecine générale Mauriac.

— Leuret.
— Duperie.
— Creyx.
— Micheleau.
— Bonnin.

Maladies mentales Perrens.
Chirurgie générale Rocher.
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Chirurgie générale Duvergey.
— Papin.
— Jeanneney.

Obstétrique Pery.
— Faugère.

Ophtalmologie Teulières.
Oto-rhino-laryngologie Portmann.
Pharmacie Golse.

Chargés de cours.

Cours de clitiic[ue dentaire Cavalié.
Cours complémentaire de médecine

opératoire Papin.
Cours complément10 d'accouchements. Faugère.
Cours complément1'0 d'ophtalmologie.. Cabannes.
Cours complément1-0 de puériculture.. Andérodias.
Cours complémentaire de chimie Golse.
Cours complément1-0 de démonstrations

et préparations pharmaceutiques ... Rabat.
Cours complémentaire de clinique des

maladies des voies urinaires Duvergey.
Cours complément1-0 d'orthopédie cliez

l'adulte, pour les accidentés du travail,
les mutilés de guerre et les infirmes. Rocher.

Cours complément1-0 annexe de prothèse
et de rééducation professionnelle .. Gourdon.

Personnel des Laboratoires.

Anatomie.

Chef des travaux Villemin.
Prosecteurs Massé; N...
Aides d'anatomie Huard; Duras;

N...

Anatomie pathologique.
Chef des travaux Muratet.
Chef de laboratoire Bonnin.
Préparateur Sanner.
Préparateur adjoint., Fromenty.

Anatomie générale et Histologie.
Chef des travaux Beylot.
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t Baudrimont.
Préparateurs ^ jypie Merlet.

... \ Auriat.
Préparateurs adjoints | Paillard.

Physiologie.
Chef des travaux Soulé.
Préparateurs : Petiteau; Farre.
Préparateur adjoint Delmas-Marsalet.

Pathologie et Thérapeutique générales.
Préparateur Caussimon.

Hygiène.
Chef de laboratoire Delaunay.
Préparateur. Piéchaud.

Médecine légale.
Chef de laboratoire .. Desqueyroux.
Préparateur Baylac.

Physique biologique.
Chef des travaux Réchou.
Préparateur N...

Médecine expérimentale.
Chef des travaux Mauriac.
Préparateur Moure.au.
Préparateur adjoint Cazenave.

Chimie biologique.
Chef des travaux De Coquet.
Chef de laboratoire Perroy.
Préparateur Magendie.

Thérapeutique et Pharmacologie.
Préparateur Leuret.

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

Pathologie exotique.
Préparateur Flye-Sainte-Marie
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Chimie.

Sous-directeur du laboratoire d'analyses
spéciales N..<

\ Rangier.
Préparateurs j M'le Bègue.

Pharmacie.

Préparateur Pluchon.
Préparateur adjoint, Andron.

Botanique et Matière médicale.
Chef des travaux Fourment.
Préparateurs Neyraut; Roques.

Physique pharmaceutique.
Préparateur Basset.

Zoologie et Parasitologie.
Chef des travaux.. Si galas (R.j.
Préparateur Cirard.
Préparateur adjoint ■ • Castehert.

Hydrologie et Climatologie.
Préparateur N...

Toxicologie.

Préparateur N.>.
Travaux pratiques de Chimie et Pharmacie.

Chef des travaux Rabat.
Préparateur Lemaire.
Préparateur adjoint Bréhant.

Personnel des Cliniques.

Chefs de clinique.

Cliniques médicales Guf.nard; N...
. I Daraignez.

Cliniques chirurgicales j Chavannaz (J.).
Clinique d'accouchements Rivière (M.).
Clinique ophtalmologique. Monod.
Clinique chirurgicale infantile Casserre.
Clinique gynécologique . ... Princeteau (P).
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Clinique médicale des enfants Cadenaule.
Clinique des maladies cutanées et

syphilitiques R. David-Chaussé.
Clinique des maladies des voies uri¬

nai res Dax.
Clinique des maladies nervejises et

mentales Labuchelle.
Clinique d'oto-rhino-laryngologie Moreau.
Clinique électrothérapique N...

Chefs des travaux.
Laboratoire des cliniques (S1-André).. N...
Séméiologie médicale N...
Séméiologie chirurgicale N...

Chefs de laboratoire.
Hôpital des Enfants ... Duperie.'
Clinique ophtalmologique Beauviéux.
Cl inique des maladies cutanées et syphi¬

litiques Mougneau.
Laboratoire de physiologie clinique... Farre.

Préparateur.
Laboratoire des cliniques (S'-André) .. N...

Moniteurs.

Cliniques médicales j ^UGISIH01'-
( Piechaud*

jdliniques chirurgicales Pierre-.Nadal;î\...

Administration de la Faculté.

Doyen M. Sigalas.
Assesseur du Doyen M. Ferré.
Secrétaire M. Planchard.
Secrétaire adjoint M. Laujac.
Commis ... .' m. artiguelong.

Cabinet du Doyen et Secrétariat.
Le Doyen reçoit les lundis, mercredis et vendredis, de

10 h. 1/2 à midi dans son cabinet, et les mardis, jeudis et
samedis, à 11 h. 1/2 dans son laboratoire.

En dehors des périodes d'inscriptions, le Secrétariat est
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ouvert tous les jours non fériés, de 14 heures à 16 heures.

Pendant les périodes d'inscriptions, il est ouvert de
10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures.

La Commission scolaire se réunit tous les jeudis ; elle
donne son avis sur les questions de scolarité et les deman¬
des des étudiants; elle règle le service des examens de la
semaine suivante.

Bibliothèque de l'Université.
(Section de Médecine).

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

Les.lundis, mercredis et vendredis : de 14 heures a
18 heures et de 20 heures à 22 heures.

Les mardis, jeudis et samedis : de 9 h. 1/2 à 11 h. 1/2
et de 14 heures cà 18 heures.
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RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

OUVERTURE DES COURS ET DES INSCRIPTIONS

Ouverture des cours : lundi 3 novembre.
Les inscriptions du 1er trimestre sont reçues aux dates

ci-après :

La répartition des étudiants en médecine dans les
différents services aura lieu au Secrétariat les :

Lundi 3 novembre, à 11 heures (5e année).
Lundi 3 novembre, à 16 heures (4e année).
Mardi * 4 novembre, à 11 heures (3e année).
Mardi 4 novembre, à 16 heures (2e année).
Mercredi 5 novembre, à 11 heures (lre année).

Enseignements afférents à chaque année d'études.
Suivant 1 année d'études à laquelle ils appartiennent,

les étudiants en médecine, en pharmacie et en chirurgie
dentaire doivent assister aux cours, conférences et tra¬
vaux pratiques. — Tout étudiant empêché pour une cause
momentanée d'assister au stage ou aux travaux pratiquesdoit en informer sans retard ses chefs de service de la
Faculté et de l'Hôpital. — En cas d'interruption prolon¬
gée de scolarité, le Doyen de la Faculté doit, eu outre,
être informé par lettre.

Médecine
Pharmacie
Chirurgie dentaire..
Elèves sages-femmes

du 22 octobre au 3 novembre,
id.
id.

du 1er au 15 octobre.

Stage hospitalier.
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PAKTIE GÉNÉKALE

Première immatriculation des étudiants. —
Tout étudiant, qui se présente pour prendre sa première
inscription doit déposer au Secrétariat les pièces indiquées
dans les règlements d'études (Voir p. 109).

Le Secrétaire de la Faculté ne doit délivrer l'inscrip¬
tion de scolarité qu'après avoir constaté la présence de
ces pièces au dossier et avoir vérifié avec soin leur régu¬
larité.

Aucune pièce réclamée ne peut être rendue au déposant
avant la réception au grade à moins de déclaration écrite
de renonciation temporaire ou définitive aux études.

Lors de sa première inscription dans une Faculté ou
Ecole de médecine, l'étudiant, quelles que soient les études
qu'il poursuit, est tenu de se faire revacciner dans les
conditions déterminées par les règlements spéciaux.

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

Les étudiants dont la scolarité est suspendue ou ter¬
minée ne sont immatriculés que sur leur demande. Ils
apposent leur signature au registre d'immatriculation et
paient un droit annuel de 70 francs. (Droit d'études,
60 francs; droit de bibliothèque, 10 francs.)

Tout étudiant immatriculé ou inscrit dans une Faculté
peut se faire immatriculer sans frais dans une autre Fa¬
culté de la même Université.

Inscriptions trimestrielles. — La première inscrip¬
tion doit être prise au commencement de l'année scolaire,
du 21 octobre au o novembre; mais les étudiants qui se
sont trouvés empêchés de commencer leurs études dans
les délais réglementaires peuvent obtenir de la Faculté
l'autorisation de prendre la première inscription avant
le 1er décembre. Les demandes établies sur papier timbré
à 2 fr. 40 doivent être motivées et adressées au
Doyen de la Faculté. H n'est donné aucune suite aux
demandes qui parviennent h la Faculté après le dernier
jeudi de novembre.
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Les autres inscriptions trimestrielles sont prises une à
une : la 2e, du 3 au 13 janvier; la 3e, du 3 au 13 mars,
et la 4e du 18 au 31 mai.

L'inscription est prise par l'étudiant en personne sur
un registre spécial; elle est signée par lui. Nul ne peut
se faire immatriculer ou inscrire par un tiers.

En se faisant immatriculer ou inscrire, l'étudiant est
tenu de déclarer sa résidence réelle ainsi que celle de ses
parents ou tuteurs. Il est tenu également de déclarer
tout cligngement de l'une ou de l'autre de ces résidences.

Les infractions à l'une des dispositions ci-dessus peu¬
vent donner lieu à l'application des peines disciplinaires
indiquées aux articles 34, 36 et 38 du décret du 21 juillet
1897 sur le régime scolaire et disciplinaire des Universi¬
tés, règlement qui reste affiché en permanence dans les
locaux de la Faculté et que MM. les Etudiants sont invi¬
tés à consulter.

L'inscription n'est délivrée à l'étudiant qu'autant qu'il
a suivi assidûment les travaux pratiques obligatoires du
trimestre précédent, et en outre pour les étudiants en
médecine, le sta£e hospitalier.

Péremption des inscriptions. — En cas d'interrup¬
tion prolongée dans ses études, un étudiant peut perdre
le bénéfice des inscriptions qui n'ont pas encore été vali¬
dées par un examen.

Si l'interruption dépasse deux ans, la reprise des études
ne pourra se faire qu'après décision de la Faculté, sur
demande adressée au Doyen.

Incriptions extraordinaires. — En cas de maladie
dûment constatée ou d'empêchement légitime, la Faculté
peut accorder l'autorisation de prendre :

Soit une inscription après clôture du registre;
Soit cumulativement avec l'inscription d'un trimestre,

mais pendant la période d'ouverture des registres, l'ins¬
cription du trimestre précédent.

Les demandes, motivées et établies sur papier timbré à
2 fr. 40, doivent être adressées au Doyen de la Fa¬
culté avec les pièces justificatives nécessaires (certificat
de maladie, lettre du père ou du tuteur, etc.).

Toute concession d'inscriptions rétroactives ou cumula¬
tives portant sur plus d'un trimestre, hors le cas spécifié
ci-dessus, est réservée à la décision du Ministre. Ces ins¬
criptions ne sont accordées qu'aux étudiants qui ont
accompli le temps de scolarité réglementaire et dont les
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notes de stage hospitalier, de travaux pratiques et d'exa¬
mens sont satisfaisantes. Les demandes (papier timbré
à 2 IY. 40) sont égale me ni ndross 'es au Doyen de la Eaculté
et transmises par lui à l'administration supérieure avec
les justifications produites à l'appui.

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

Voici, toutefois, des tarifs spéciaux qui ne sont pas
mentionnés dans les pages qui suivent :

Droits à verser par trimestre par les étudiants qui sont
admis, sur demande écrite et avec l'autorisation préalable
des chefs de services, à travailler dans les laboratoires
de recherches, en dehors des séances obligatoires d'exer¬
cice et travaux pratiques;

Laboratoires d'anatomie, histologie, médecine opératoire,
médecine légale, hygiène, histoire naturelle, matière mé¬
dicale, 100 francs;

Laboratoire d'anatomie pathologique, 120 francs;
Laboratoires de chimie, pharmacie, physique, physio¬

logie, médecine expérimentale et laboratoire central des
cliniques, 180 francs.

Les docteurs français ou étrangers inscrits en vue de
pouvoir participer aux travaux de certaines cliniques spé¬
ciales ont à payer un droit de 100 francs par trimestre :
cliniques médicales, chirurgicales, d'accouchements, d'oph¬
talmologie, de gynécologie, des voies urinaires, des mala¬
dies cutanées et syphilitiques, d'oto-rhino-laryngologie, de
psychiatrie, d'électricité médicale, de pathologie exotique
et de clinique dentaire.

Examens. — Le tableau des examens de la semaine
est affiché dans le vestibule de la Faculté, le vendredi qui
précède. T1 tient lieu de convocation, sauf pour les can¬
didats de l'extérieur qui sont convoqués par lettre spé¬
ciale.

Les 4e et. 8e examens de doctorat (ancien régime), les
examens de clinique (nouveau régime), et les examens de
thèse ont lieu à toute époque de l'année scolaire. Pour
les autres examens, il est établi des sessions dont la date
est portée, en temps utile, à la connaissance des étudiants
par des avis affichés dans les locaux de la Faculté.

Les candidats aux examens peuvent s'inscrire par cor-
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respondance, en se conformant aux dispositions indiquées
plus haut. (Voir Règlement général au § Versement des
droits universitaires.)

Absence des candidats aux examens. -— Il arrive
assez fréquemment que des étudiants, mis en série pour
un examen, ne se présentent pas au jour fixé, et, à défaut
d'excuses justifiées, sont déclarés ajournés.

Il est rappelé à ce sujet aux candidats que les justifi¬
cations d'absence doivent être adressées, avant l'examen,
au président du jury. — S'il est impossible au candidat
d'écrire en temps utile nu président du jury, les justifica¬
tions doivent être envoyées dans le plus bref délai au
Doyen, président de la Commission scolaire, avec des
explications sur les causes imprévues qui se sont oppo¬
sées h l'envoi des pièces avant l'examen; si ces justifi¬
cations n'ont pas été produites dans les huit jours qui
suivent l'examen, l'étudiant est déclaré ajourné.

Aux termes d'une circulaire ministérielle recomman¬
dant aux jurys de ne pas accepter, sans aller au fond, les
excuses des candidats, voici l'indication des justifications
à produire :

« Le jury ne devra considérer comme excuses légi¬
times que les motifs ci-après :

e 1° La maladie constatée au moyen d'un certificat déli¬
vré par l'un de MM. les Professeurs ou Agrégés de la
Faculté, ou par un médecin des hôpitaux;

a 2° L'éloignement motivé du siège de la Faculté cons¬
taté par un certificat du père ou tuteur et visé par les
autorités du lieu où le candidat se sera transporté.

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

Changement de Faculté. — Tout élève qui veut
nasser dans une autre Faculté ou Ecole, en conservant le
bénéfice des inscriptions qu'il a prises et des examens
nu'il a subis, doit adresser au Doyen de la Faculté une
demande écrite (napier libre) pour obtenir le transfert
de son dossier. Si l'étudiant est. mineur, l'autorisation
des parents doit être jointe à la demande-

Le dossier doit contenir :

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

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

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

certificats revêtus de la signature des membres des jurys,
du Secrétaire, du Doyen et du Recteur.

Le transfert du dossier est toujours effectué par la
voie administrative et par les soins du Recteur.

Si le transfert est demandé dans le courant d'un tri¬
mestre de scolarité, l'étudiant doit joindre à sa demande
les certificats des chefs de service constatant qu'il a
suivi assidûment, depuis le commencement du trimes¬
tre, les travaux pratiques et le stage hospitalier afférents
à son inscription.

Tout étudiant qui a reçu du secrétariat le certificat
d'inscription spécial nécessaire pour obtenir des prêts de
livres à la Bibliothèque doit remettre également, avec sa
demande de transfert, l'attestation du Bibliothécaire cons¬
tatant qu'il est quitte de toute obligation envers la Biblio¬
thèque.

L'étudiant ajourné à un examen ne peut changer de
Faculté sans une autorisation spéciale du Doyen. Cette
autorisation ne peut être accordée que pour motif grave.
Mention du motif est faite au dossier de l'étudiant.

Dans le cas de transfert après échec, la Faculté ou Ecole
dans laquelle entre l'étudiant n'a pas le pouvoir d'abré¬
ger la durée du délai d'ajournement,

Un étudiant en médecine ne peut changer de Faculté
après avoir subi le 4e examen de doctorat (ancien régime),
ou Un des examens de clinique (nouveau régime).

Le transfert d'un dossier d'étudiant en pharmacie en
cours d'examen peut être également refusé dans les con¬
ditions spéciales plus loin. (Voir Etudes pharmaceutiques,
examens probatoires.)

Les dossiers des élèves en chirurgie dentaire sont trans
férés en fin d'année par les soins du Recteur et par l'in-

'

termédiaire du Ministère de l'Instruction publique. En
cours d'année, ces transferts sont limités à des cas d'es¬
pèce tout à fait exceptionnels.

Aux termes de l'article 7 du décret du 31 juillet 1920,
les candidats aux divers examens qui ont lieu dans les
Facultés et Ecoles d'enseignement supérieur public, pour
l'obtention de tous les grades d'Etat, sauf pour le doc-
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torat ès sciences et le doctorat ès lettres sont tenus de
se présenter aux épreuves de ces examens dans les Fa¬
cultés et Ecoles du ressort universitaire où ils auront
fait ieur dernier semestre d'études avant l'examen.

Transfert de dossiers scolaires à la Faculté de
Médecine de Paris. — En exécution d'une circulaire
ministérielle en date du 9 juin 1914, les demandes de
transfert présentées en fin d'année scolaire, par les étu¬
diants qui désirent s'inscrire pour la nouvelle année sco¬
laire à la Faculté de Médecine de Paris, doivent être pro¬
duites assez à temps pour que les dossiers puissent être
expédiés à Paris avant le 15 novembre pour le semestre
d'hiver et avant le lor mars pour le semestre d'été.
Certificats de réception aux grades et diplômes.
— Le secrétariat de la Faculté remet au candidat admis
au grade un certificat, dont il ne peut être délivré de
duplicata, constatant sa réception et portant l'indication
de ses nom, prénoms, date et lieu de naissance. Ce cer¬
tificat doit être rendu ou renvoyé au Secrétariat au mo¬
ment de la remise du diplôme correspondant.

Les diplômes de docteur en médecine, pharmacien ou
chirurgien-dentiste, établis par le Ministère de l'Instruc¬
tion publique, et les diplômes d'Université sont délivrés
aux titulaires dans le délai de trois mois environ.

Les diplômes de sage-femme et d'herboriste sont déli¬
vrés dans le délai de quinze jours environ.

Lorsque le diplôme ne peut être retiré par le titulaire
lui-même au Secrétariat de la Faculté, il est envoyé par
la voie administrative à un fonctionnaire (fonctionaire de
l'enseignement, maire, consul, etc.), chargé de le délivrer
à l'impétrant.

Nul diplôme ne peut être remis à l'impétrant qu'après
qu'il a apposé sa signature, tant sur l'acte lui-même que
sur un récépissé.

Il résulte de ces instructions qu'il est inutile d'envoyer
au Secrétariat des frais d'affranchissement pour l'envoi
des diplômes.

Les diplômes de docteurs en médecine ou des pharma.
ciens du Corps de Santé de la Marine et des Colonies sont
adressés au Ministère de la Marine.

Délai d'enregistrement des diplômes ou certi¬
ficats provisoires. — Les docteurs en médecine, les
chirurgiens-dentistes, les accoucheuses sages-femmes, sont
tenus; dès leur établissement et avant d'accomplir aucun
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acte de leur profession, de faire enregistrer, sans frais,
leur titre, à la préfecture ou sous-préfecture, au greffe du
tribunal civil de leur arrondissement et de le faire viser
à la mairie du lieu où ils ont leur domicile. Et, s'il s'agit
de débutants n'étant pas encore en possession de leur
titre ou diplôme, ils devront faire enregistrer et viser,
comme il est dit ci-dessus, le certificat provisoire qui
leur a été délivré par la Faculté ou par l'Ecole profession¬
nelle dûment autorisée. (Loi du 14 avril 1910.)

Duplicata des diplômes. — En cas de perte ou de
destruction du diplôme un duplicata peut être délivré
au titulaire moyenant le paiement des droits réglemen¬
taires qui sont ainsi fixés :

Docteur en médecine, d'officier de santé.... 50 F.
Pharmacien de lre ou de 2e' classe 50 »

Chirurgien-dentiste 50 »
Sage-femme de lre classe 15 »
Sage-femme de 2a classe .' 10 »
Herboriste de lre ou de 2e classe 5 »

Pour obtenir uïi duplicata d'un de ces diplômes, l'inté¬
ressé doit adresser au Ministre, par l'intermédiaire du Rec¬
teur, une demande sur timbre indiquant d'une façon pré¬
cise les circonstances qui ont occasionné la perte ou la
destruction de l'original du diplôme. Cette demande doit
être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire, d'un
certificat attestant la parfaite moralité du postulant et,
autant que possible, de pièces justifiant de la perte ou de
la destruction du diplôme.

Après enquête faite par l'Administration, et si l'auto¬
risation de délivrer le duplicata est accordée, le pétition¬
naire reçoit du Secrétariat de la Faculté un bulletin
pour verser à une recette des finances le montant des
droits. Le duplicata de diplôme lui est ensuite adressé
dans le plus bref délai possible.
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BOURSES

Bourses de l'État.
Les bourses de doctorat en médecine et les bourses de

pharmacie sont données au concours pour une année.
Les concours ont lieu au siège des Facultés.
Les épreuves du concours consistent en compositions

écrites.
Les candidats s'inscrivent au secrétariat de la Faculté,

ils doivent être Français et âgés de dix-huit ans au moins
et de vingt-huit ans au plus.

Ils désignent, en s'inscrivant, la Faculté à laquelle ils
désirent être attachés, et- joignent à cette déclaration les
pièces suivantes :

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

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

profession de leur père, la demeure de leur famille, l'éta¬
blissement ou les établissements dans lesquels ils ont fait
leurs études, le lieu ou les lieux qu'ils ont habités depuis
leur sortie desdits établissements;

4° Un certificat du chef ou des chefs desdits établisse¬
ments contenant, avec une appréciation du caractère et de
l'aptitude du candidat, l'indication des succès qu'il a obte¬
nus dans le cours de ses classes;

3° Une déclaration de situation de fortune (le modèle
de cette déclaration est communiqué aux candidats par le
secrétariat) ;

G0 Certificat de scolarité (pièce délivrée par la Faculté).
Conformément à la circulaire ministérielle du 12 mai

1892, tout candidat, appartenant aux classes des années
précédentes devra produire, en même temps que les piè¬
ces indiquées ci-dessus, un certificat délivré par le maire
de la commune où il a participé au tirage au sort et cons¬
tatant : soit qu'il a déjà satisfait à la loi sur le recrute¬
ment, soit qu'il a été réformé ou ajourné par le Conseil
de révision, soit qu'il doit être appelé sous les drapeaux
en novembre prochain.

Médecine. —Bourses de l''fi année. — Peuvent obtenir
sans concours une bourse de doctorat en médecine de
lre année les candidats qui justifient, soit de la mention
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Bien au baccalauréat de l'enseignement secondaire et de
7b points à l'examen du certificat d'études physiques, chi¬
miques et naturelles; soit de la mention Assez Bien au
baccalauréat et 80 points au moins audit certificat; soit de
la mention Bien au baccalauréat de l'enseignement secon¬
daire et de la mention Assez bien au certificat d'études
supérieures de sciences portant sur la physique, la chi¬
mie et l'histoire naturelle, soit de la mention Assez bien
au baccalauréat et de la mention Bien audit certificat.

Sont admis à prendre part aux concours annuels :

Bourses de 2° année. — Ancien régime. — Les candi¬
dats pourvus de 4 inscriptions, qui ont obtenu un mini¬
mum de 75 points à l'examen du certificat d'études phy¬
siques, chimiques et naturelles, et qui justifient de leur
assiduité aux travaux pratiques de première année.

Nouveau régime. — Candidats pourvus de 4 inscriptions,
qui ont subi avec la note Bien l'examen de fin de lre an¬
née.

L'épreuve consiste .

En une composition à'anatomie (ostéologie, arthrologie,
myologie, angiologie).

Bourses de 3e année. — Ancien régime. — Les candi
dats pourvus de 8 inscriptions, qui ont subi avec la note
Bien le premier examen probatoire.

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

L'épreuve consiste :
1° En une composition d anatomie (névrologie, splanch-

nologie) ou une composition d'histologie;
2° Une composition de physiologie.
Bourses de 4e année. — Ancien régime. — Les candi¬

dats pourvus de 12 inscriptions, qui ont subi avec la
note Bien le deuxième examen probatoire.

Nouveau régime. — Les candidats pourvus de 12 ins¬
criptions, qui ont subi avec la note Bien l'examen de fin
de 3e année.

L'épreuve consiste :
1° En une composition de médecine;
2° En une composition de chirurgie.
Bourses de 5e année. — Ancien régime. — Les can¬

didats pourvus de 16 inscriptions, qui ont subi avec la
note Bien le troisième examen probatoire.

Nouveau régime. — Candidats pourvus de 16 inscrip-
ANNUAIRE • 7
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tions, qui ont subi avec la note Bien l'examen de fin de
4P année.

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

sur les accouchements.
Deux heures sont accordées pour chacune de ces com¬

positions; la valeur de chacune des compositions est ex¬
primée par un chiffre qui varie de 0 à 20.

Pharmacie. — Les épreuves du concours consistent en
compositions écrites portant sur les matières énumérées
dans le programme suivant :

Elèves à 4 inscriptions : Ancien régime : 1° Physique et
chimie; 2° Botanique. — Nouveau régime : 1° Physique et chi¬
mie minérale; 2° Botanique-

Elèves à 8 inscriptions : Ancien et nouveau régimes : 1° Chi¬
mie organique; 2° Matière médicale et pharmacie.

Elèves à 12 inscriptions : Ancien régime : 1° Pharmacie galé-
nique; 2° Chimie analytique et toxicologique. — Nouveau ré¬
gime : 1° Pharmacie chimique; 2° Chimie analytique et toxi¬
cologie.

Elèves à 16 inscriptions (nouveau régime) : 1° Chimie biolo¬
gique et microbiologie; 2° Pharmacie galénique.

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

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

Sont admis à concourir les candidats pourvus de quatre,
huit, douze ou seize inscriptions, et qui auront subi avec
la note Bien les examens de fin de lro, de 2e et de 3° année.

Les concours ont lieu habituellement fin octobre. Les
sujets des compositions écrites sont envoyés par le Mi¬
nistre.

Immédiatement après la clôture du concours, le Recteur
transmet au Ministre les propositions de la Faculté, en
y joignant les compositions des candidats et les procès-
verbaux indiquant le classement des compositions. Cet
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envoi est complété par les pièces justificatives mention¬
nées plus haut.

Ces documents sont soumis à l'examen du Comité con¬
sultatif de l'enseignement public, qui dresse une liste
générale des candidats par ordre de mérite.

Les bourses étant concédées pour une année scolaire,
tout boursier qui voudra obtenir une nouvelle bourse de¬
vra subir les épreuves du concours correspondant à l'an¬
née d'études dans laquelle il doit entrer.

Chaque boursier sera l'objet d'un rapport spécial sur
son assiduité aux cours, aux exercices et au stage hospi¬
talier.

Les boursiers reçoivent une indemnité annuelle variant
de 1.500 à 3.000 francs, payable par mois. Cette indem¬
nité est payée d'avance, sauf au commencement de l'année
époque où le mandatement reçoit des retards inévitables.

Les boursiers sont, en outre, dispensés des droits d'ins¬
cription (30 francs par trimestre) et de bibliothèque
(40 francs par an), mais ils versent les droits de travaux
pratiques.

Bourses de la fondation Nogier en faveur
des étudiants en médecine.

Par. son testament, en date du 19 mai 1893, M. le Dr
Nogier a institué la Faculté de Médecine de Bordeaux sa
-légataire universelle, à charge par elle de satisfaire à di¬
vers legs particuliers et d'employer les revenus disponi
bles de sa succession à venir en aide à un ou plusieurs
étudiants sans fortune, ayant déjà fait une année de
médecine.

Les revenus de la partie de ce legs dont la Faculté
dispose actuellement ont été employés à la fondation de
trois bourses de 600 francs, qui sont distribuées à la
rentrée par le Conseil de la Faculté, sur les propositions
de la Commission scolaire, et qui peuvent être renouvelée^
d'année en année dans les mêmes conditions, jusqu'à l'ob¬
tention du diplôme de docteur en médecine, sans que
le titulaire puisse cependant en bénéficier pendant plus de
cinq années.

Lorsque, des sommes restent disponibles sur les revenus
du legs, la Faculté peut, en outre, ainsi qu'elle y est
autorisée par le testateur, contribuer en totalité ou en
partie au paiement des frais de scolarité et d'impression
de thèse.
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Comme pour les bourses allouées par l'Etat, la pos¬
session d'une bourse ou demi-bourse provenant d'une
fondation particulière implique la gratuité du droit d'ins¬
cription de 30 francs par trimestre et du droit de biblio¬
thèque de 10 francs par an.

Les bourses seront payées par mois et d'avance sur
mandats délivrés par le Doyen de la Faculté.

La jouissance de la bourse cessera dès que l'étudiant
aura passé sa thèse; mais, quelle que soit la date de la
soutenance, le mois payé d'avance restera acquis.

La bourse pourra être retirée même dans le courant de
l'année scolaire, par délibération du Conseil de la Faculté,
en cas de faute grave, ou s'il est démontré que le titu¬
laire ne mérite pas cette faveur; dans ce cas, le bénéfi¬
ciaire sera admis, s'il le demande, à produire sa justifi¬
cation devant le Conseil de la Faculté ou la Commission
scolaire.

Les bourses devenues vacantes dans le courant de l'an¬
née resteront sans titulaire jusqu'à la rentrée, à moins que
la Faculté n'en décide autrement.

Dans le cas où un étudiant de 5e ou 6e année entre¬
prendrait, en vue de perfectionner son instruction, un
voyage d'études en France ou dans les Universités étran¬
gères, la Faculté se réserve le droit, selon les circons¬
tances, de suspendre le paiement de la bourse, ou au
contraire de le continuer et même d'en augmenter le taux
par une délibération spéciale du Conseil, dans la mesure
où les ressources disponibles de la fondation Nogier le
permettraient.

Conditions a remplir. — Les candidats devront justi¬
fier au moins de quatre inscriptions de médecine et être
de nationalité française. Ils auront à produire, du 15 oc¬
tobre au 1er novembre : 1° une demande sur timbre à
2 fr. 40; 2° un certificat de situation de fortune dont le
modèle est donné par le Secrétariat; 3° toutes pièces et
attestations quelconques qu'ils jugeront utiles pour éclai¬
rer la Faculté sur l'insuffisance de leurs ressources pécu¬
niaires.

Les étudiants à quatre inscriptions (ancien régime)
qui n'auront pas encore subi d'examen à la Faculté de¬
vront fournir en outre un relevé de leurs notes de sco¬
larité et d'examen du certificat d'études physiques, chi¬
miques et naturelles.

Le choix des boursiers sera fait, sans concours, sur
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le vu de ces pièces et des notes obtenues aux examens,
au stage hospitalier et aux travaux pratiques.

Les boursiers seront nommés par arrêté du Doyen de la
Faculté.

Remises par voie de remboursement.
i. m emise de droit n'examen.

Des remises de droit portant sur les droits d'examen,
de certificat d'aptitude, de certificat de capacité et de visa
de certificat de thèse et de diplôme peuvent être accordées
aux étudiants qui se sont distingués par leurs succès et
qui, par les services et la situation peu aisée de leur fa¬
mille, ont des titres à cette faveur. Les remises sont
accordées par le Ministre de l'Instruction publique (de¬
mande sur papier timbré à 2 fr. 40.

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

T1 n'est accordé de remises, en principe, qu'après l'ob¬
tention d'un grade complet, sauf pour le doctorat.

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

II. Dispense du dixième.

Pour les dispenses de droit, d'inscriptions accordées à un
dixième des étudiants inscrits, voici l'indication des pièces
à produire par les étudiants en médecine, en pharmacie et
en chirurgie dentaire :

1° Un état certifié par le maire, énonçant la situation
de fortune de l'étudiant et de sa famille (Réclamer au se¬
crétariat le modèle de cet état, qui doit être joint à la
demande, même s'il a été produit les années précédentes);

2° S'il s'agit d'inscriptions de 1™ année, pour les étu¬
diants en médecine, un certificat de réception è l'examen
du P. C. N., avec indication du nombre de points obte-
nus;

Pour les étudiants en pharmacie, le certificat d'admis¬
sion h l'examen de validation de stage, avec l'indication
de la note obtenue;
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Pour les étudiants en chirurgie dentaire, les titres uni¬
versitaires ou certificats d'études qu'ils possèdent et les
notes de stage, pour les étudiants du nouveau régime.

Les étudiants de 2e, 3e, 4e et 5e années n'ont à pro¬
duire que la demande sur timbre et l'état de situation de
fortune, si leur scolarité a été accomplie à la Faculté;
ceux qui viennent d'une autre Faculté ou Ecole doivent
produire un relevé des notes qu'ils ont obtenues aux tra¬
vaux pratiques et au stage.
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PRIX DECERNES PAR LA FACULTE

La Faculté décerne pour chaque ordre d'enseignement
les prix dont le détail suit, à la suite de concours qui ont
lieu dans le courant de juillet :

Prix de Médecine.

Chacun des lauréats a droit, en outre, au rembourse¬
ment des droits d'inscription afférents h l'année scolaire
à laquelle se rapporte le concours.

I. Prix de l'Etat ;

lre année : Médaille d'argent et 100 francs de livres
2e année : Médaille d'argent et 100 francs de livres.
3e année : Médaille d'argent et 185 francs de livres.
Ie année (A. R.) : Médaille d'argent et 185 francs de

livres.
5° année (A. R.) : Médaille d'argent et 185 francs de

livres.
5B année : Médaille d'argent et 185 francs de livres.

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

IL Prix de la ville de Bordeaux. — Médecine : mé¬
daille de vermeil et livres; Chirurgie : médaille de ver¬
meil et livres.

III. Prix Godard des thèses de l'année : Une médaille
d'or de 100 francs et 350 francs en espèces, 3 médailles
d'argent avec 125 francs en espèces, pour chaque lauréat :
des médailles de bronze.

IV. Prix Godard (2.000 francs). — Ce prix est attribué à
l'auteur du meilleur mémoire inédit présenté. Les candi¬
dats ont le libre choix des sujets à traiter, mais doivent
faire porter leurs recherches sur celle des sections des
sciences médicales désignée chaque année par le roule¬
ment. Ne sont admis à concourir qûe les Docteurs en
médecine ayant pris au moins leurs quatre dernières
inscriptions et passé leur thèse à la Faculté et se trouvant
dans les conditions d'âge indiquées dans le programme.

V. Prix triennal Gintrac de 1.200 francs. -— Ce prix
est décerné à l'auteur de la meilleure thèse de doctorat
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soutenue pendant les trois animées scolaires précédentes,
y compris l'année à l'expiration de laquelle le prix doit
être délivré

VI. Prix biennal Costes. — Ce prix, d'environ 3.000 fr.,
est décerné, après concours, à un étudiant en médecine
non encore reçu docteur et au moins élève de 3e année
fancien régime) ou de 4° année (nouveau régime).

VII. Prix des élèves sages-femmes. — lre année : une

médaille de bronze: 2° année : une médaille d'argent.
VIII. Prix triennal de la Société d'Hygiène publique.de

Bordeaux. — Ces prix, consistant en médailles d'or ou
d'argent ou encouragements, sont attribués aux meilleurs
livres, mémoires, résultats de recherches de date récente,
exposés des œuvres ou organisations relatifs à l'hygiène.

Ces travaux doivent avoir été effectués ou publiés dans
les trois années qui précèdent le concours.

IX. Prix de Médecine coloniale et d'Études exotiques. —

La Faculté décerne chaque année des récompenses aux
docteurs en médecine et aux pharmaciens reçus par elle
à l'occasion des travaux scientifiques et des recherches
médicales de toute nature qu'ils ont pu effectuer pendant
leurs voyages ou leur séjour cà l'étranger et aux colonies,
fies récompenses sont représentées par des médailles. Une
subvention spéciale de l'Institut, colonial de Bordeaux
permet en outre de distribuer des médailles aux médecins
ou pharmaciens de la Faculté qui ont publié des études
intéressantes sur la géographie, l'histoire, les coutumes,
mœurs, etc., des pays étrangers et des colonies.

Prix de Pharmacie.

b Prix de l'Etat :

lre année : Médaille d'argent et 30 francs de livres.
2e année : Médaille d'argent et 73 francs de livres.
3° année : Médaille d'argent et 100 francs de livres.
4° année : Médaille d'or.

Les immunités attachées à chacun de ces prix sont :
pour les lauréats de 4re et de 2e année, la dispense des
droits d'inscription de bibliothèque et des droits d'exa¬
men afférents à l'année suivante; pour les lauréats de
3e année, la dispense des droits afférents aux trois ins¬
criptions qu'ils ont à prendre, des droits de bibliothèque
correspondants et de la totalité des droits des deux pre-
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mi ors examens probatoires; pour les lauréats de 4e année,
la dispense des droits afférents à la 16e inscription, du
droit de bibliothèque correspondant et de la totalité des
droits afférents au troisième examen probatoire.

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

II. Prix de la ville de Bordeaux. — Sciences physico-
chimiques : médaille de vermeil et livres; Sciences natu¬
relles : médaille de vermeil et livres.

III. Prix Barbet. — bO francs (médaille d'argent, et nu¬
méraire).

IV. Prix des travaux pratiques. — Médaille d'argent
au lauréat de chaque année d'études.

Y. Prix de la Société de pharmacie. — Pour les exa¬
mens de validation de stage : deux médailles de vermeil.

Prix de thèses spéciaux.
médecine, pharmacie

Ces prix sont attribués :
A. Aux auteurs des meilleures thèses soutenues par

les étudiants en médecine (grades d'Etat ou doctorat de
l'Université) sur l'histoire de la médecine et de la phar¬
macie et sur l'histoire de la médecine et de la pharmacie
à Bordeaux.

B. Aux auteurs des meilleures thèses sovdeoues par les
étudiants en pharmacie (grades d'Etat ou doctorat de l'Uni¬
versité) portant sur les mêmes sujets ou sur des recher¬
ches scientifiques.

Les récompenses consistent en médailles, dont la valeur
varie avec l'importance des travaux récompensés.

Prix de chirurgie dentaire.

T. Prix des stagiaires :
lro année : Médaille de bronze.
2° année : Médaille d'argent.

II. Prix de scolarité :

lro année : Médaille d'argent.
2e année : Médaille d'argent.
3e année : Médaille de vermeil.
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III. Prix de l'Association odontologique
et du Syndicat dentaire de Bordeaux :

Prix de Prothèse :
lre année : 100 francs. ) ,

2* année : 200 francs. Appareils de chirurgie
3e année : 300 francs. ^ c en "

Prix clé valida lion de stage :
Deux médailles d'argent,.
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ÉTUDES MÉDICALES

Les pièces à produire par les éndiants lors de la prise
de la première inscription sont : l'extrait, de l'acte de nais¬
sance timbré; un diplôme de bachelier; le certificat d'études
physiques, chimiques et naturelles; l'autorisation des pa¬
rents, si l'étudiant est mineur, ils doivent en outre être
munis du livret universitaire prescrit par l'article 6 du
décret du 31 juillet 1920.'

Scolarité. — Répartition des études. — Les études
médicales sont régies par les décrets du 29 novembre 1911
et du 29 juillet 1912. Les extraits suivants en indiquent les
dispositions principales :

Article premier. — Les études en vue du doctorat en
médecine durent cinq années, non compris l'année prépara¬
toire au certificat d'études physiques, chimiques et natin
relies.

Elles peuvent être faites :
Pendant les trois premières années, dans une Ecole pré¬

paratoire de médecine et de pharmacie; pendant les cinq
années, dans une Faculté de médecine, dans une Faculté
mixte de médecine, et de pharmacie, ou dans une Ecole
de plein exercice de médecine et de pharmacie.

Art. 2. — Les aspirants au doctorat en médecine pren¬
nent vingt inscriptions. Ils doivent produire, pour prendre
la première inscription, le diplôme de bachelier de l'en¬
seignement secondaire et le certificat d'études physiques,
chimiques et naturelles.

Art. 3. — Il n'est accordé d'inscriptions rétroactives ou
cumulatives, que dans les conditions fixées par l'article 15
du décret du 21 juillet 1897 et sur justification du stage et
des travaux pratiques.

Art. 5. — L'enseignement en vue du grade de docteur en
médecine comprend :

1° Un enseignement théorique présentant l'ensemble des
connaisances nécessaires au futur docteur en médecine;

2° Un enseignement technique donné dans les laboratoires
(travaux pratiques) et coordonné à l'enseignement théori¬
que;

3° L'enseignement clinique donné dans les hôpitaux.
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programmes d'enseignement

Art. 6 — Des programmes détaillés sont établis à la
lin de chaque année scolaire, pour les diverses branches de
l'enseignement théorique et pour les travaux pratiques.

Art. 9. — L'enseignement théorique comprend :
1° Les sciences biologiques :
Anatomie. — Histologie. — Eléments d'embryologie. —

l'hysiologie. — Eléments de physique et de chimie médi¬
cales;

2° Les enseignements annexés à la médecine, à la chi¬
rurgie et à l'obstétrique .

Physique et chimie appliquées à la médecine. - Ana¬
tomie pathologique. — Anatomie topographique. - Méde¬
cine opératoire. — Pathologie expérimentale. — Bactério¬
logie. — Parasitologie. — Pharmacologie. — Hygiène. —

Thérapeutique. — Médecine légale;
3° Pathologie générale. — Pathologie interne. — Patho¬

logie externe. — Obstétrique. —Stomatologie. Eléments
de législation et de déontologie médicales.

Tous ces enseignements sont complétés, suivant leur na¬
ture, par des démonstrations et travaux pratiques.

enseignement technique ('travaux pratiques)
Art. 10. — Les travaux pratiques sont obligatoires et

sont répartis entre les cinq années de scolarité.
Le travail de l'étudiant aux travaux pratiques est cons¬

taté par des interrogations ou des manipulations donnant
lieu à des notes inscrites au livret scolaire.

enseignement clinique

Art. 11. — L'enseignement clinique comprend, avec
les exercices pratiques qui y sont afférents :

1° L'enseignement élémentaire et pratique de la sémio
logie et de la technique sémiotique pour les élèves d"
lre année;

2° La clinique médicale, la clinique chirurgicale, la cli¬
nique obstétricale;

3° L'enseignement élémentaire des cliniques spéciales
ci-après :

Dermatologie et maladies vénériennes. — Voies uri-
naires. — Maladies nerveuses. — Maladies mentales. —

Médecine infantile. — Chirurgie infantile. — Ophtalmo¬
logie. — Oto-rhino-laryngologie. — Gynécologie. — Mala¬
dies contagieuses.
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Du stage.

Art 12. — Le stage est obligatoire pendant les cinq
années d'études. Il doit être accompli au siège de la
Faculté ou Ecole pendant les quatre premières années

Pendant la cinquième année, il peut, avec l'autorisation
de la Faculté, être fait dans les établissements choisis
par l'étudiant en France ou à l'étranger. L'étudiant devra
fournir la preuve que ce stage a été réellement accompli.

Art. 13. — Chaque année, le stage a une durée de neuf
mois.

En cas d'empêchement légitime au cours de l'année
scolaire, une partie du stage peut être faite pendant les
vacances sur la demande de l'étudiant, après autorisa¬
tion du doyen.

Art. 14. — Le service de l'internat et de l'externat
des hôpitaux recruté par la voie du concours et dépendant
des Administrations hospitalières dans les départements
ou, à Paris, de l'Administration générale de l'Assistance
publique, est tenu pour équivalent du stage de médecine
et de chirurgie dans les conditions qui seront déterminées
par chaque Faculté ou Ecole.

Des facilités seront accordées aux internes des hôpitaux
pour l'accomplissement du stage obstétrical et des stages
spéciaux.

Art. 15. — Les stagiaires de lre année sont groupés dans
les services qui leur sont réservés.

Sous réserve d une entente entre la Faculté ou Ecole et
l'Administration de l'Assistance publique à Paris ou l'Ad¬
ministration hospitalière dans les départements, tous les
stagiaires sont associés, à partir de la 3e année, aux consul¬
tations et aux gardes d'hôpital, dans la mesure et avec
les moyens propres à chaque Faculté.

Art. 16. — Au cours et à la fin de chaque stage, l'étu¬
diant est interrogé par le Chef du service auquel il est atta¬
ché.

Il lui est délivré un certificat comprenant deux notes,
l'une d'assiduité, l'autre d'interrogations. Il est tenu
compte de la note d'interrogations dans le résultat des
examens.
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Répartition des enseignements, des travaux
pratiques et du stage.

Art. 17. — Les enseignements, les travaux pratiques et
le stage sont répartis ainsi qu'il s.uit entre les différentes
années d'études.

Première année.

Semestre d'hiver. — Ostéologie. —- Anatomie descrip¬
tive (y compris le système nerveux périphérique). — Elé¬
ments de pathologie générale comme introduction à l'étude
de la médecine.

Semestre d'été. — Histologie. — Physiologie.
Travaux pratiques.
Stage le matin dans les services généraux de médecine

et de chirurgie.
Deuxième année.

Ssmestre d'hiver. — Achèvement de l'anatomie, y com¬
pris le système nerveux central, et anatomie topograpiii-
que.

Semestre d'été. — Achèvement de l'histologie et élé¬
ments d'embryologie. — Physiologie avec éléments de phy¬
sique et de chimie médicales.

Travaux pratiques.
Stage le matin dans les services généraux de médecine

et de chirurgie.
Troisième année.

Enseignement de la pathologie interne et de la patho¬
logie externe. Quelques leçons de tératologie sont annexées
à la pathologie externe.

Cours d'accouchements avec manœuvres obstétricales.
Quelques leçons de tératologie sont annexées à ce cours.

Enseignement de la médecine opératoire.
Enseignement de la bactériologie.
Enseignement, élémentaire, en quelques leçons, de la

pathologie expérimentale.
Enseignement de la parasitologie.
Travaux pratiques de médecine opératoire, de bactério¬

logie, de pathologie expérimentale et de parasitologie.
Stage dans les services généraux de médecine et de

chirurgie c' dans les services d'obstétrique.
Quatrième année.

Enseignement de la pathologie interne et de la patho¬
logie externe.
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Enseignement de la pathologie générale.
Enseignement de l'anatomie pathologique.
Eléments de matière médicale (médicaments simples et

composés).
Eléments de pharmacologie (action physiologique des

substances toxiques et médicamenteuses).
Travaux pratiques d'anatomie pathologique, de ma¬

tière médicale et de pharmacologie.
Stage dans les services généraux de médecine et de

chirurgie.
Suivant ses convenances et ses moyens propres, chaque

Faculté ou Ecole organise, en troisième et en quatrième
année, les stages des cliniques spéciales.

Les stages des cliniques spéciales, sauf pour la gyné¬
cologie, sont obligatoires.

Cinquième minée.
Enseignement de la thérapeutique. — Enseignement de

l'hygiène.— Enseignement de la médecine légale. — En¬
seignement de la stomatologie. - Eléments de législation
et de déontologie. — Travaux pratiques d'hygiène. —
Démonstrations et travaux pratiques de médecine légale

Stage dans les services généraux de médecine et de
chirurgie.

Des examens.

Art. 18. — Les examens qui déterminent la collation
du grade de docteur en médecine sont de deux sortes :

1° Les examens de fin d'année;
2° Les examens de cliniques.

examens de fin n'année

Art. 19. — Les examens de fin d'année portent sur tou¬
tes les matières enseignées dans l'année. Chacun d'eux
comprend des épreuves pratiques et des épreuves orales.

Art. 20. — Les examens de fin d'année sont répartis
ainsi qu'il suit :

Première année. — Epreuves pratiques : Anatomie. —

Histologie. — Physiologie.
Epreuves orales : Anatomie. — Histologie. — Physio¬

logie. — Eléments de pathologie générale.
Deuxième année. — Epreuves pratiques : Anatomie. —

Histologie. — Physiologie. — Physique médicale. — Chi¬
mie médicale.
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Epreuves orales : Anatomie. — Histologie et éléments
d'embryologie. — Physiologie. — Physique médicale. —
Chimie médicale.

Troisième année. — Epreuves pratiques : Médecine
opératoire et anatomie topographique. — Obstétrique. —
Bactériologie. — Parasitologie.

Epreuves orales : Anatomie topographique. — Patho¬
logie interne. — Pathologie externe. — Obstétrique. —
Pathologie expérimentale. — Bactériologie. — Parasito¬
logie.

Quatrième année. — Epreuves pratiques : Anatomie
pathologique. — Matière médicale. — Pharmacologie.

Epreuves orales : Pathologie interne. — Pathologie
externe. — Pathologie générale. — Anatomie pathologique.
— Matière médicale. — Pharmacologie.

Cinquième année. — Epreuves pratiques : Hygiène. —
Médecine légale. — Stomatologie.

Epreuves orales : Thérapeutique. — Hygiène. — Méde¬
cine légale et éléments de législation et de déofttologie.
— Stomatologie.

Art. 21. — Pourront être admis, par la Commission
scolair" de chaque Faculté ou Ecole, à subir les épreuves
pratiques des examens de fin d'année, les élèves qui jus¬
tifieront devant la Commission avoir suivi des travaux
pratiques dans les autres établissements dépendant de
l'Université ou dans un établissement agréé par la Faculté
ou l'Ecole.

Art. 22. Les examens de cliniques ont lieu après
validation de tous les stages obligatoires.

Ils comprennent :
1° Un examen de clinique chirurgicale et de thérapeu¬

tique chirurgicale avec révision générale de la pathologie
externe;

2° Un examen de clinique obstétricale et de thérapeu¬
tique obstétricale avec révision générale de l'obstétrique;

3° Un examen de clinique médicale et de thérapeutique
médicale avec révision générale de la pathologie interne.

Ces examens sont subis dans l'ordre choisi par le can¬
didat.

Art. 27. — Les questions posées aux examens de fin
d'année sont prises dans les programmes des enseignements
correspondants.

Ces questions sont tirées au sort.
Pour chaque matière, le candidat tire un bulletin de
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l'urne; ce bulletin contient trois questions différentes; le
candidat est interrogé sur une, sur deux ou sur trois
questions au choix du jury.

L'examen est public; il est subi pour chaque matière de¬
vant le jury complet. La note afférente à chaque épreuve
orale est attribuée après délibération du jury complet.

L'admission et l'ajournement, pour- chaque matière,
sont prononcés après délibération du jury complet.

Art. 28. — Pour la clinique chirurgicale, chaque série
d'examens comprend, au maximum, trois candidats;

Pour la clinique médicale : quatre candidats;
Pour la clinique obstétricale : six candidats.
Art. 29. — Pour les examens de clinique médicale et

de clinique chirurgicale, l'épreuve consiste dans l'examen
de deux ou de trois malades, dont un d'une des spécialités
énumérées dans le décret du 29 novembre 1911.

Les candidats aux épreuves de clinique médicale et de
clinique chirurgicale disposent de quinze minutes au maxi¬
mum pour l'examen de chaque malade. Pour l'épreuve de
clinique obstétricale, le temps attribué à l'examen de la
malade est de vingt minutes au maximum.

L'examen de chaque malade de chirurgie et de méde¬
cine a lieu sous la surveillance d'un membre du jury dans
son service.

Chaque candidat de chirurgie et de médecine fait en¬
suite, dans le laboratoire attenant au service, les inves¬
tigations que le juge estimera opportunes.

Il consigne par écrit le résultat de ses observations.
Les juges siégeant ensemble dans le service de l'un

d'eux entendent la lecture des observations, interrogent
successivement les candidats au sujet des malades exa¬
minés et s'assurent, en outre, qu'ils possèdent les con¬
naissances nécessaires à la pratique médicale.

Chaque examen clinique donne lieu à une note unique.
Le candidat ne doit pas connaître à l'avance les salles

où il aura à subir l'épreuve clinique.
Art. 30. — Les examens de fin d'année ont lieu en deux

sessions, l'une en juillet, l'autre en octobre, sauf l'examen
pratique d'anatomie, qui se passe à la fin du premier se¬
mestre et en octobre.

Les dates en sont fixées par le Doyen ou le Directeur.
Sauf pour les examens de cliniques, aucun examen indi¬

viduel ne peut avoir lieu en dehors des deux sessions
réglementaires.

ANNUAIRE ^
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Art. 31. — Tout étudiant doit, à moins d'une autori¬

sation du Doyen ou du Directeur, qui n'est accordée que
pour motif grave, subir l'examen correspondant à son
année d'études à la session de juillet. Sont seuls admis
à-se présenter à la session d'octobre les candidats ajournés
à la session de juillet ou autorisés à ne pas s'y présenter.

Art. 32. — Aux examens de fin d'année, chaque épreuve
soit pratique, soit orale, est l'objet d'une note spéciale.

De l'insuffisance de la note résulte un échec partiel
à la session de juillet.

A la session d'Octobre, l'examen ne porte, dans ce
dernier cas, que sur les matières pour lesquelles le can¬
didat a échoué. Si tous les échecs partiels ne sont pas
réparés en octobre, l'étudiant recommence entièrement
l'année, pour subir à nouveau et en entier l'examen de
fin d'année.

Cependant, les candidats qui ont échoué à la session
d'octobre, pour une seule matière, seront admis à pour¬
suivre leur scolarité, sous condition de réparer, à la session
de mars, leur échec sur cette unique matière. Mais en cas
de nouvel ajournement la scolarité qu'ils auront ainsi ac¬
complie, sera annulée et ils retomberont sous les pres¬
criptions du paragraphè précédent.

Art. 33. — Le jugement du jury d'examen s'exprime par
les notes suivantes :

Très bien. — Bien. — Assez bien. — Passable. — Mal.
La note mal est éliminatoire.
Tout candidat ajourné à un des examens de cliniques

ne pourra se présenter à cet examen qu'après avoir accom¬
pli un nouveau stage d'une durée de quatre mois.

Les notes sont attribuées après délibération du jury
complet.

Art. 34. — La thèse ne peut être soutenue qu'après
réception aux examens de cliniques et dans les conditions
fixées par les articles 20 et 21 du décret du 30 juillet 1883.

Art. 3o. — Pour chaque thèse de doctorat, le jury est
composé de trois juges.

Art. 36. — Les examens de cliniques et la thèse doivent
être subis dans la même Faculté.

Art. 37. — Les étudiants inscrits dans les Ecoles de
plein exercice de médecine et de pharmacie subissent de¬
vant ces Ecoles les examens correspondant à la première,
à la deuxième, <\ la troisième et h la quatrième année
d'études.
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Les étudiants inscrits dans les Ecoles préparatoires de
médecine et de pharmacie subissent devant ces Ecoles les
examens correspondant à la première et à la deuxième an¬
née d'études.

Art. 38. — Dans les Ecoles de plein exercice et les
Ecoles préparatoires de médecine et pharmacie, les jurys
d'examens sont présidés par un professeur de Faculté
délégué par le Ministre.

Après les épreuves, le président du jury adresse au
Ministre un rapport sur le résultat des examens.

Droits universitaires.

20 trimestres à 47 fr. 30 (inscription, 30 fr; bibliothè¬
que, 2 fr. 50; travaux pratiques, 15 fr.) = 950 francs.

5 examens de fin d'année, le 1er à 65 francs; les autres
à 55 francs = 285 francs.

3 examens de cliniques à 55 francs = 165 francs.
Thèse = 240 francs.
Total : 1.640 francs.

Ancien régime.
Des dispositions transitoires maintiennent provisoirement

les étudiants remplissant certaines conditions d'ordre mili¬
taire dans l'ancien régime, dont voici le programme :

I. Scolarité. — Les études du doctorat en médecine
durent quatre années.

Elles peuvent être faites :
Pendant les trois premières années, dans une Ecole pré¬

paratoire de médecine et de pharmacie.
Pendant les quatre années, dans une Faculté de méde¬

cine, dans une Faculté mixte de médecine et de pharma¬
cie ou dans une Ecole de plein exercice de médecine et
de pharmacie.

IT. Examens. — Les candidats au doctorat en médecine
ont à subir cinq examens et à soutenir une thèsè.

Le premier examen est subi entre la 6e et la 8® inscrip
tion; le second entre la 8® et la 10e; le troisième entre la
13® et la 16e; le quatrième et le cinquième après la 16e.

Les quatrième et cinquième examens et la thèse doivent
être subis devant la même Faculté.

Les examens portent sur les matières suivantes :
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Premier examen.

A. Epreuve pratique. — Dissection.
B. Epreuve orale. — Anatomie, moins l'anatomie topo¬

graphique.
Deuxième examen.

C. Epreuve orale. — Histologie; physiologie, y compris
la physique biologique et la chimie biologique.

Troisième examen.

(lre partie).
D. Epreuve pratique. — Médecine opératoire et anatomie

topographique.
E. Epreuve orale. — Anatomie topographique, patho¬

logie externe, accouchements.
(2e partie).

F. Epreuve pratique. — Anatomie pathologique.
G. Epreuve orale. — Pathologie générale, parasites ani¬

maux, végétaux, microbes, pathologie interne.
Quatrième examen.

H. Epreuve orale. — Thérapeutique, hygiène, médecine
légale, matière médicale, pharmacologie avec les applica¬
tions des sciences physiques et naturelles.

Cinquième examen.

(lre partie).
I. Clinique externe. — Clinique obstétricale.

(2e partie).
J. Clinique interne.
K. Thèse sur un sujet au choix du candidat.
Les épreuves pratiques sont éliminatoires.
En cas d'échec à l'épreuve orale consécutive à l'épreuve

pratique, le bénéfice de l'épreuve pratique demeure acquis.
La durée de l'ajournement au premier échec est de

trois mois pour les épreuves A, B, F, G, J et K, et il en
est de même pour les épreuves C, E, II, I, lorsque l'échec
porte sur l'ensemble de l'examen.

A chaque nouvel échec à la même épreuve, la durée de
l'ajournement est augmentée de trois mois.

Toutefois, le Conseil de la Faculté ou la Commission
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scolaire nommée par lui peut accorder une abréviation de
délai d'ajournement de un mois au premier échec, deux
mois au second et quatre mois au maximum au troisième.
De plus, lorsque le délai d'ajournement expire pendant les
vacances, les candidats peuvent être autorisés à réparer
leur échec dans une des dernières séries constituées avant
la clôture de la session qui précédera les vacances.

Pour l'épreuve D, médecine opératoire, l'ajournement
est toujours de six semaines, irréductibles, mais sans aug¬
mentation de durée en cas de nouvel échec, et il en est
de même lorsque le candidat n'est ajourné que pour l'une
des matières des épreuves C, E, H, I.

Le jugement du jury d'examen s'exprime par les notes
suivantes :

Boule blanche Très bien.
— blanche-rouge Bien.
— rouge .... Assez bien.
— rouge-noire Médiocre.
— noire Mal.

Pour les examens à matière unique (1er examen, 2e par¬
tie du 3° examen et 2e partie du 5e examen) est ajourné
tout candidat qui a mérité deux boules noires. Deux rou¬
ges-noires équivalent à une boule noire.

Pour les examens à matières multiples (2e examen,
lre partie du 3e, 4° examen et lro partie du 8e examen), est
ajourné à six semaines sans accroissement tout candidat
qui a mérité une boule noire pour une des matières de
l'examen. Mais deux boules noires ou une noire et deux
rouges-noires entraînent l'ajournement pour l'ensemble de
l'examen.

Droits universitaires.

16 inscriptions à 47 fr. 80 F. 760 )
1er Examen 68 ' I 393
Les 6 autres examens à 88 francs 330 .

Examen de thèse 240 1

SERVICE HOSPITALIER

Stagiaires. — La répartition des élèves stagiaires dans
les services hospitaliers et les cliniques a lieu a des dates
fixées par des avis spéciaux.

Pour MM. les étudiants de lro et 2e années, le 1er semps-
tre de stage scolaire part du 1er novembre et se termine
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le 28 février, le 2° semestre commence le 1er mars et se ter¬
mine le 31 juillet.

Pour MM. les étudiants de 3°, 4° et 3e années, le stage
est divisé en 4 périodes : 1er novembre au 31 décembre;
1er janvier au 28 février; 1er mars au 15 mai; 16 mai au
31 juillet.

MM. les étudiants sont inscrits dans les services de leur
choix sur des listes préparées à l'avance et indiquant le
nombre de places disponibles dans chaque service, sans
qu'il soit permis de dépasser ce nombre. Ceux d'entre eux
qui ne se présentent pas au secrétariat aux dates et heu¬
res fixées, sont placés d'office dans les services où il reste
des places disponibles. Les élèves qui ne tiennent pas à
aller dans un service plutôt que dans un autre peuvent
donc se dispenser de se rendre à la Faculté.

Les élèves des deux premières années sont tenus de
faire en ces deux années une année de stage en médecine
et nue année de stage en chirurgie, ou vice versa, par pé¬
riodes semestrielles ou annuelles à leur choix.

Les élèves de 3e année (ancien régime) doivent passer
un semestre dans un service de clinique médicale et un
semestre dans un service de clinique chirurgicale.

Les élèves de 4° année (ancien régime) accomplissent
obligatoirement un trimestre de stage à la clinique d'ac¬
couchements et sont libres de s'inscrire pour les trois
autres trimestres, jusqu'à la limite des places disponibles,
dans les services de clinique ophtalmologique, gynécolo¬
gique, de médecine ou de chirurgie des enfants, d'électro-
thérapie, des maladies des pays chauds, des maladies des
voies urinaires, de dermatologie, de laryngologie et des
maladies mentales.

Pour les élèves de 3e, 4e et 5e années (nouveau régime),
voir art. 17 du décret du 29 novembre 1911.

Le stage accompli dans un service autre que celui qui
est désigné par la Faculté est considéré comme nul au
point de vue de la validation de l'inscription.

Toute Exception particulière aux dispositions ci-dessus
est soumise à la Commission scolaire.

La constatation du stage scolaire est faite chaque jour
par les feuilles de présence. Le relevé des présences et des
absences est communiqué,avant la fin du trimestre, au chef
de service pour les notes à donner à chaque stagiaire.
Les présences et les absences, ainsi que les notes
des chefs de service, sont mentionnées au dossier de
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chaque élève. Conformément aux dispositions de l'arti¬
cle 6 du décret du 31 juillet 1893 relatif à la réorganisa¬
tion des études médicales, il est tenu compte de ces notes
pour les résultats des examens.

En vertu des règlements universitaires, les étudiants
en scolarité régulière ou dûment immatriculés sont seuls
portés sur les listes officielles des stagiaires. Toute pé¬
riode de stage accomplie en dehors des constatations des
listes officielles est considérée comme nulle et il ne peut
en être tenu compte en aucun cas aux dossiers scolaires
des élèves.

INTERNAT DES HÔPITAUX

Le Concours pour les places d'internes titulaires s'ou¬
vrira le mardi 21 octobre 1924 dans un local à désigner, à
8 heures du matin.

Les externes ne sont plus astreints à concourir pour
l'internat. Ils doivent néanmoins déposer, avant le 15 oc¬
tobre de chaque année, au bureau du contrôleur général
de l'Hôpital Saint-André :

1° Un certificat des deux médecins et des deux chirur¬
giens dans les salles desquels ils ont fait le service d'ex¬
ternes titulaires, attestant leur exactitude et leur bonne
conduite;

2° Une attestation des contrôleurs déclarant qu'ils ont
fait leur service de garde et le service des vacances avec
régularité. Cette attestation est certifiée par le médecin
résidant.

Les candidats à l'internat doivent déposer les pièces
ci-dessus indiquées dans le bureau du contrôleur général
de l'Hôpital Saint-André, la veille du jour du concours
avant midi au plus tard.

Il n'est accordé de congé aux candidats de l'internat
qu'autant que la moitié au moins d'entre eux sont pré¬
sents dans le service auquel ils appartiennent. La durée
du congé ne peut excéder un mois, sauf les cas exception¬
nels que l'Administration appréciera.

La durée de l'internat est de 4 ans (1).

(1) Les internes qui ont obtenu la médaille d'or elles aulres can¬
didats qui. à la fin des épreuves, ont, obtenu la moitié au moins
des points que le maximum fixé permeltail d atteindre, ont le
droit, de l'aire une cinquième année d'internat.
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Indépendamment des prestations en nature, les internes
de première année reçoivent un traitement de 600 francs
par an.

Ceux de deuxième année reçoivent un traitement de
800 francs par an.

Ceux de troisième année un traitement de 1.000 francs
par an.

Ceux de quatrième et de cinquième années un traitement
de 1.200 francs par an.

Les internes de l'Hôpital des Enfants ne sont nourris
dans l'établissement, que les jours de garde.

Il est alloué aux internes, à titre d'indemnité de nour¬
riture, un subside de 300 francs par mois et, à ceux de
l'Hôpital des Enfants, il est retenu, les jours de garde,
une somme de 8 francs par jour.

L'Administration se réserve le droit de ne loger les élè¬
ves internes de l'Hôpital Saint-André et de l'Hôpital des
Enfants que pendant leurs jours de garde.

11 est ajouté au traitement des internes non logés une
indemnité de 100 francs par mois.

Les internes devront se conformer au règlement du Ser¬
vice de santé des Hôpitaux et Hospices et aux décisions de
la Commission administrative.

A la suite du classement des titulaires aux places de
l'internat, le jury ajoute, par ordre de mérite, les can¬
didats non nommés, mais qu'il croit capables néanmoins
de remplacer, au besoin, les titulaires. Les élèves de cette
catégorie prennent le titre d'internes provisoires.

Leur nombre est variable et dépend des nominations
que l'Administration juge nécessaires. Les internes provi¬
soires sont nommés pour un an.

Ils sont autorisés à concourir pour le titulariat quel que
soit le nombre des concours antérieurement subis. Ils peu¬
vent concourir même s'ils ne sont plus externes.

Les internes provisoires, quand ils ne remplacent pas
un interne titulaire, ont les mêmes obligations et les mêmes
attributions que les externes titulaires.

Le nombre des places d'internes titulaires mises au con¬
cours est fixé à 10 pour l'année 1924-1925.

Le Concours de l'internat comprend :
1° Une première épreuve écrite et anonyme de deux

heures, comportant une question de physiologie et une
question de séméiologie générale suivant un programme
fixé par la R. M. Ch. et annexé au présent règlement à la
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fin du chapitre (1). Le jury sera maître de l'énoncé de
la question dans les limites strictes du programme de
séméiologie.

Il mettra dans l'urne trois questions de physiologie et
trois questions de séméiologie générale.

L'épreuve sera notée de 0 à 20; les notes compteront
ensuite pour l'admission définitive.

Seront déclarés admissibles aux épreuves définitives, les
candidats ayant obtenu au moins la note 10.

Cette épreuve, constituant la seule épreuve d'admissi¬
bilité, les points militaires ne seront donnés qu'après et
compteront seulement pour l'admission définitive.

2° L'admission définitive comportera deux épreuves :
a) Une épreuve orale d'un quart d'heure après une demi-

heure de réflexion, notée de 0 à 20, et portant sur deux-
questions : une d'anatomie et une de pathologie. Si la
question tirée au sort à la première série porte sur l'ana-
tomie et la pathologie médicale, il ne sera mis dans l'urne
pour les séries suivantes que des questions d'anatomie et
de pathologie, médicale et inversement si la question de
la première série est d'ordre chirurgical.

b) Une question écrite et anonyme pour laquelle il sera
donné quatre heures; cette question, cotée de 0 à 20, por¬
tera sur une question d'anatomie et de pathologie cliirur-

(1) Liste des questions de séméiologie générale données à
titre indicatif mais non limitatif pour la première épreuve
écrite (admissibilité) du concours d'Internat. (Adoptée par la
R. M. Ch. dans la séance du 4 avril 1922.)

Fièvre — Comas — Hémiplégie — Paraplégie — Convulsions
— Atrophie musculaire — Céphalées — Vomissements — Hé¬
morragies du tube digestif — Diarrhée — Constipation —
Symptômes généraux des empoisonnements aigus — Asphyxie
— Dyspnées — Hémoptysie — Yomiques — Ictère — Anurie
— Albuminurie — Hématurie — Glycosurie — Insuffisance car¬
diaque — Insuffisance rénale — Insuffisance hépatique — Trou¬
bles d'origine endocrinienne — Thrombose — Embolie

Syncope, lypothvmie, mort apparente, hypertension artérielle
— (lEdèmes.

Séméiologie clinique et biologique des épanchements inflam¬
matoires des séreuses.

Séméiologie du liquide céphalo-rachidien — Tumeurs mali¬
gnes et tumeurs bénignes — Inflammation et suppuration —
Abcès chauds — Abcès froids — Septicémie — Pyohémie —
Nécrose — Gangrène — Ulcères — Plaies en général — Hémor¬
ragies — Complications des fractures.
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gicale si l'épreuve orale a porté sur des questions médi¬
cales et vice versa.

Les copies des deux compositions écrites seront anony¬
mes. Les candidats seront placés non plus à leur gré,
mais par ordre alphabétique ou leurs places seront indi¬
quées par le tirage au sort.

Ils seront surveillés par un membre du jury. Pour la
lecture des épreuves écrites et anonymes d'admissibilité
ou d'admission, il sera adjoint au jury, comme lecteurs,
deux internes titulaires qui auront seuls en mains les
copies des candidats, mais n'assisteront pas aux délibéra¬
tions du jury. Les notes définitives ne seront données
qu'après la lecture de toutes les copies. Elles seront affi¬
chées en regard du numéro de la copie.

Après la publication des notes, le jury décachètera publi¬
quement les enveloppes numérotées contenant le nom
des candidats.

Tout candidat qui s'abstient de prendre part à l'une des
épreuves est mis hors concours, mais conserve néanmoins
son titre et ses fonctions d'externe des Hôpitaux.

Le nombre des candidats admis à prendre part aux deux
dernières épreuves ne peut être supérieur à trois fois
le nombre des places à donner.

Les internes nommés à la suite de ce concours entrent en

fonctions le 1er décembre.

EXTERNAT DES HÔPITAUX

Le Concours de l'externat pour l'année 1924-1925 s'ou¬
vrira le lundi 20 octobre 1924, à 4 heures du soir.

Sont admis à ce concours tous les élèves en médecine
ayant au moins quatre inscriptions validées prises dans
une Faculté ou Ecole française.

Le stage des vacances obligatoires pour les candidats a
l'externat est rétabli; il aura une durée d'un mois et
devra être fait pendant les mois d'août et de septembre.

Ils sont tenus de se faire inscrire au bureau du Con¬
trôleur général de l'Hôpital Saint-André, avant le 15 juillet
et produire :

1° Un certificat de leurs inscriptions,
2° Leur acte de naissance;
3° Un certificat de bonnes vie et mœurs, délivrés par le

maire de la commune où ils sont domiciliés.
Ils devront faire connaître le mois pendant lequel ils

désirent faire leur stage. Les stagiaires seront divisés en
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deux séries pour les1 mois d'août et de septembre, et ré¬
partis d'abord dans les services de chirurgie et si, après
cette première répartition, il reste des stagiaires, ils seront
envoyés dans les services de médecine. Il sera tenu rigou¬
reusement la main à l'application de l'article 238 sur les
congés.

Les épreuves de concours de l'externat sont au nombre
do deux :

1° Une épreuve orale sur les éléments de l'anatomie (os-
téologie, arthrologie, myologie, angéiologie des membres],
et sur une question élémentaire de pathologie externe
(lésions traumatiques et affections inflammatoires de la
peau, du tissu cellulaire, des muscles, des artères, des
veines, des lymphatiques, des articulations et des os), ou
de pathologie interne consistant en une question élémen¬
taire de séméiologie ou de diagnostic se rapportant aux
maladies suivantes : scarlatine, rougeole, variole, varicelle,
oreillons, diphtérie, croup, coqueluche, fièvre typhoïde ré¬
gulière, rhumatisme articulaire aigu, érysipèle de la face,
hématémèse, épistaxis, hémoptysie, bronchite aiguë, pneu¬
monie aiguë, tuberculose, pneumotax, péritonite aiguë,
ascite, anàrsaque, lésions Valvulaires du cœur, colique hé¬
patique, colique néphrétique.

Il est mis dans l'urne trois bulletins : deux contenant
une question de pathologie externe, un contenant une
question de pathologie interne;

2° Une épreuve pratique relative aux opérations de pe¬
tite chirurgie, à l'application des bandages et aux soins
d'urgence à donner aux victimes d'accidents.

La durée de la première est de dix minutes, après dix
minutes de réflexion, celle de la deuxième épreuve est
également de dix minutes, mais sans réflexion.

Le maximum des points est pour la première épreuve,
de vingt; pour la deuxième de quinze.

La durée des fonctions d'externe est de trois ans.
Les candidats à l'externat, ne peuvent être nommés s'ils

n'ont obtenu la moitié au moins du nombre total des
points que le maximum fixé permettait d'atteindre.

Les externes titulaires qui donnent leur démission ne
peuvent concourir de nouveau pour l'externat. Ils peuvent
être prorogés pendant une quatrième et une cinquième
année, sur le vu de leurs notes individuelles et sur leur
demande adressée à l'Administration. Us peuvent permu¬
ter, dans le courant de l'année, après entente avec les
chefs de service.
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Il est alloué aux externes une indemnité mensuelle de
60 francs sous déduction des journées d'absence non
justifiée. Un contrôle par des feuiiles déposées dans chaque
service établira la présence effective des externes qui
devront les signer chaque matin (Délibération des 14 no¬
vembre 1919 et 7 mai 1920).

Ils devront, comme les internes, se conformer au règle¬
ment. du Service de santé des Hôpitaux et Hospices et aux
décisions de la Commission administrative.

Les externes nommés à la suite de ce concours entrent
en fonctions le 1er décembre.

Exercice de la médecine par les étudiants.
Loi du 6 mai 1922 portant modification de l'article 6

de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine.
Article unique. — L'article 0 de la loi du 30 novembre

1892 est modifié ainsi qu'il suit :
« Les internes des hôpitaux et hospices français, nom¬

més au concours et munis de seize inscriptions, et les
étudiants en médecine avant terminé leur scolarité et étant,
dès lors, munis de vingt inscriptions, peuvent être auto¬
risés à exercer la médecine pendant une épidémie ou à
litre de remplaçant de docteurs en médecine ou d'officiers
de santé.

« Cette autorisation, délivrée par le préfet du départe¬
ment, est limitée à trois mois, elle est renouvelable dans
les mêmes conditions.

« Toutefois, pour les étudiants en médecine soumis en¬
core à l'ancien régime comportant au maximum seize ins¬
criptions, l'autorisation en question pourra continuer à
leur être accordée comme précédemment, lorsqu'ils au¬
ront leur seize inscriptions, ou au moins douze s'ils sont
internes des hôpitaux ou hospices français. »

Les demandes d'autorisation doivent être adressées au

préfet du département, accompagnées d'un certificat de
scolarité délivré par la Faculté.
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ÉTUDES PHARMACEUTIQUES

Aux termes de l'article premier de la loi du 19 avril
1898, sur l'exercice de la pharmacie, il ne sera plus délivré
qu'un seul diplôme de pharmacien, correspondant au di¬
plôme de lro classe.

Le texte ci-après du décret du 26 juillet 1909 portant
organisation des études en vue du diplôme unique de phar¬
macien détermine (titre VI) les conditions dans lesquelles
les élèves inscrits dans l'aficien régime d'études resteront
soumis au régime d'examens établi par le décret antérieur
pour les pharmaciens de lro et de 2e classe (Voir plus loin).

Les pièces à produire par les étudiants en pharmacie,
lors de la prise de la l1'0 inscription de scolarité, sont :
l'extrait de l'acte de naissance, timbré et légalisé; un di¬
plôme de bachelier; le certificat de validation de stage;
l'autorisation des parents si l'étudiant est mineur; le livret
universitaire prévu par l'article 6 du décret du 31 juillet
1920.

Décret du 26 juillet 1909 portant organisation
des études en vue du diplôme de pharmacien.

TITRE PREMIER

Durée des Etudes. — Stage.

Article premier. — Les études en vue du diplôme de
pharmacien durent cinq années savoir : une année de stage
dans une officine et quatre années de scolarité.

Art. 2. — Nul ne peut se faire inscrire comme stagiaire,
s'il ne produit un diplôme de bachelier d.e l'enseignement
secondaire.

Art. 3. — Le stage ne peut être accompli que dans des
officinps dont les titulaires ont été agréés à cet effet par
les Rebteurs, après avis des Facultés, des Facultés mixtes,
des Ecoles de plein exercice ou des Ecoles préparatoires de
médecine et de pharmacie.

Un arrêté ministériel déterminera la circonscription de
chacune des Facultés ou des Facultés mixtes, des Ecoles
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de plein exercice ou des Ecoles préparatoires de médecine
et de pharmacie (1).

L'autorisation accordée par le Recteur est toujours révo¬
cable.

Art. 4. — Les inscriptions de stage sont reçues :
t° Au secrétariat des Facultés de pharmacie, des Facultés

mixtes, des Ecoles de plein exercice et des Ecoles prépa¬
ratoires de médecine et de pharmacie, pour les stagiaires
attachés à des officines situées dans les villes ou cantons
où se trouvent lesdits établissements.

2° Au greffe de la justice de paix du canton, pour les
autres.

L'inscription a lieu, dans le délai de huitaine, sur la
production d'un certificat de présence délivré par le titu¬
laire de l'officine à laquelle le stagiaire est attaché. Il est
remis à ce dernier une expédition de son inscription, énon¬
çant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance.

Art. 5. — Si le stagiaire, sans sortir de la circonscrip¬
tion où il est inscrit, passe d'une officine à une autre, il
est tenu de faire enregistrer cette mutation, dans le délai
de huitaine, en produisant à la fois le certificat de sortie et
le certificat de rentrée.

S'il change de circonscription, il est tenu d'abord de
faire viser sa sortie au secrétariat ou greffe qui a enregis¬
tré l'entrée, puis de se faire inscrire de nouveau, dans
le délai de huitaine, en produisant au secrétariat ou greffe
de sa nouvelle circonscription, l'extrait régularisé de sa
précédente inscription et le certificat de présence exigé
à l'article 4.

Art. 6. — Toute période de stage accomplie contraire¬
ment aux dispositions qui précèdent est considérée comme
nulle.

Aucune dispense de stage ne sera accordée.
Les inscriptions de stage sont périmées dans les con¬

ditions prévues par l'article 19 du décret du 21 juillet
1897.

Art. 7. —- Le stagiaire doit tenir un cahier de stage visé
par le secrétaire de l'Ecole ou le greffier au moment de
l'inscription et à toute mutation d'officine. Ce cahier devra

(1) La circonscription de la Faculté mixte de médecine et
de pharmacie de Bordeaux comprend les départements de la
Gironde, de la Charente-Inférieure, de la Dordogne, de Lot-et-
Garonne, des Landes et des Basses-Pyrénées (arrêté du 26 juil¬
let 1910).
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porter le nom du stagiaire et celui du pharmacien chez
lequel est fait le stage.

Dans le cahier de stage seront consignées, au jour le
jour, les manipulations et préparations officinales que le
stagiaire aura effectuées dans la pharmacie.

Ledit cahier sera visé par le pharmacien-inspecteur au
moment de ses visites; il sera présenté au jury de l'exa¬
men de validation de stage.

Art. 8. — Les stagiaires qui justifient d'une année com¬
plète de'stage régulier et effectif subissent dans les Facul¬
tés, les Facultés mixtes, les Ecoles de plein exercice ou
les Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie, un
examen de validation devant un jury composé de trois
membres.

Le président est choisi parmi les professeurs ou agrégés
d'une Faculté de pharmacie ou d'une Faculté mixte de
médecine et de pharmacie pourvus du diplôme de phar¬
macien. Les assesseurs sont choisis par le directeur ou
doyen parmi les pharmaciens de la ville ayant au moins
cinq années de pratique professionnelle, qu'ils soient ou
non membres du personnel enseignant de l'Ecole dans
laquelle a lieu l'examen.

Les épreuves de l'examen de validation sont :
1° La préparation de médicaments composés inscrits au

Codex, en même temps que l'exécution d'une ordonnance
magistrale;

2° La détermination de trente plantes officinales ou dro¬
gues simples appartenant à la matière médicale, de cinq
médicaments chimiques et de dix médicaments galéniques;

3° Des questions sur des opérations pharmaceutiques
officinales, en particulier sur celles qui seront consignées
dans le cahier visé à l'article 7.

La première épreuve est précédée de la rédaction, sans
livres, du mode opératoire qui sera suivi pour la prépara¬
tion. Le temps accordé à cette rédaction est fixé par le
jury.

Il est accordé quatre heures pour la première épreuve.
L'usage du Codex y est autorisé.

L'ensemble des deux autres épreuves comporte une durée
maxima d'une demi-heure.

Les sessions d'examen ont lieu en juillet-août et en no¬
vembre.

Les candidats, en se faisant inscrire pour l'examen, dé¬
posent leurs extraits d'inscription et leur cahier de stage.
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Art. 9. — La valeur de chaque épreuve est expriméepar une des notes suivantes :
Très bien; — Bien; — Assez bien; — Passable; — Médio¬cre; — Mal.
Est ajourné à la session suivante, après délibération dujury, tout candidat qui a mérité, soit deux notes médiocre,soit une note mal.
Aucun candidat ne peut se présenter pour l'examen devalidation devant deux établissements différents pendant lamême session. Les dispositions des articles 17 et 33 dudécret du 21 juillet 1897 sont applicables aux stagiaires enpharmacie.

TITRE II.
Scolarité. — Inscriptions. — Livret scolaire.

Art. 10. — Pendant les quatre années de scolarité, lescandidats au diplôme de pharmacien prennent seize ins¬criptions trimestrielles.
La première doit être prise au trimestre de novembre,sur ia production du certificat d'examen de validation destase.
La scolarité en vue du diplôme de pharmacien peut êtrea: : emplie :
î en ---.i les quatre années, dans une Faculté de phar-m r :ans une Faculté mixte de médecine et de phar-mar.-e. a dans une Ecole de plein exercice de médecineet de : narmacie; et. pendant les trois premières années.

- —une Fiole préparatoire de médecine et de pharmacie.H- — Il n est accordé d'inscriptions rétroactives ouenmcFLves que dans les conditions fixées par l'article 15:a décret du il juillet ISS7.
Art. 11 — E est établi un livret scolaire au nom derhaqne înciant.
r«>at inscrites a® livret scolaire es notes d assiduité.: ml-rrje -.iïoss et de manipulations aux travaux pratiques"-•? t s : examen ■=. les ré:-unpenses obtenues dans les:-:a.-.'iTrs e: s :. y a Lien. Les peines disciplinaires encou-îtks.

Le ;. tenu i , :ur. est obligatoirement communiquéaux juges à nous les examens, sous peine de nullité del'examen.
Fi est vise, à la suite de chaque examen, par le prési¬dent du jury.
Une fois la scolarité terminée, il est remis à l'étudiantavec le diplôme.
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TITRE III

Enseignements. — Travaux ■pratiques.

Art. 13. — Les travaux pratiques sont obligatoires pen¬
dant les quatre années d'études.

Les enseignements et les travaux pratiques sont répartis
ainsi qu'il suit entre les différentes années d'études.

Première année. — Enseignements : Chimie minérale,
éléments de minéralogie. — Chimie organique. — Phy¬
sique. — Botanique. — Zoologie. — Caractères analytiques
des sels.

Travaux pratiques : Chimie générale et pharmaceutique;
analyse qualitative. — Herborisations.

Deuxième année. — Enseignements : Chimie générale.
— Chimie organique. — Chimie analytique. — Physique.
— Botanique. — Zoologie. — Pharmacie chimique. —
Pharmacie galénique. — Matière médicale.

Travaux pratiques : Chimie générale, et pharmaceutique;
analyse chimique. — Physique. — Micrographie. — Her¬
borisations.

Troisième année. — Enseignements : Chimie analytique.
— - Toxicologie. — Cryptogamie. — Pharmacie chimique.
— Pharmacie galénique. — Matière médicale.

Travaux pratiques : Analyse chimique. — Micrographie.
— Parasitologie.

Quatrième année. — Enseignements : Chimie biologique.
— Hygiène. — Hydrologie et éléments de géologie. Mi¬

crobiologie. — Notions de législation et de déontologie phar¬
maceutiques.

Travaux pratiques : Essai des médicaments et des subs¬
tances alimentaires. — Analyses biologiques et toxicolo-
giques. — Microbiologie.

TITRE VI.

Examens de fin d'année. — Examens probatoires.
Art. 14. — Les aspirants au diplôme de pharmacien su¬

bissent :

1° Trois examens correspondant à la fin de la lrp, de
la 2e et de la 3e année d'études;

2° Trois examens probatoires.
ANNUAIRE 9
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examens de fin d'année

Les examens de fin d'année sont organisés ainsi qu'ilsuit :

Premier examen de fin d'année.
Epreuves pratiques : Chimie générale et analyse qua¬litative.
Epreuves orales : Chimie minérale; éléments de miné¬

ralogie. — Chimie organique. — Physique. — Botanique.
— Zoologie.

Cet examen comprend en outre, à l'épreuve orale, unereconnaissance de plantes fraîches.

Deuxième examen de fin d'année.
Epreuves pratiques : Chimie générale et analyse chimi¬

que. — Micrographie.
Epreuves orales : Chimie minérale. — Chimie organique.

— Chimie analytique. — Physique. — Botanique. — Zoo¬logie. —- Pharmacie chimique. — Pharmacie galénique. —Matière médicale.
Cet examen comprend en outre, à l'épreuve orale, unereconnaissance de médicaments chimiques usuels, de plan¬tes fraîches, de drogues simples et d'animaux.

Troisième examen de fin d'année.
Epreuves pratiques : Analyse quantitative. — Microgra¬phie et parasitologie.
Epreuves orales : Chimie analytique. — Toxicologie. —Pharmacie chimique. — Pharmacie galénique. — Crypto-garnie. — Matière médicale.
Cet examen comprend en outre, à l'épreuve orale, unereconnaissance de médicaments chimiques et galéniques,de drogues simples et d'espèces cryptogamiques.La durée des épreuves pratiques est fixée par le jury.Les épreuves pratiques des examens de lin d'année nesont pas éliminatoires; elles devront être renouvelées en

cas d'échec à l'épreuve orale.

examens probatoires

Les matières des examens probatoires sont les suivantes :

Premier examen.

Epreuves pratiques : Chimie analytique. — Physiqueappliquée.
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Epreuves orales : Chimie minérale; éléments de miné¬
ralogie. — Chimie organique. — Chimie analytique. —

Physique.
Cet examen comprend en outre, à l'épreuve orale, une

reconnaissance de médicaments chimiques et de minéraux.
Deuxième examen.

Epreuves pratiques : Micrographie.
Epreuves orales : Botanique : phanérogames. - Bota-

niqpe : cryptogames. — Zoologie et parasitologie.
Cet examen comprend en outre, à l'épreuve orale, une

reconnaissance déplantés fraîches et d'animaux.
Troisième examen.

Le troisième examen probatoire est divisé en deux par¬
ties, comprenant chacune une épreuve pratique et une
épreuve orale.

Première partie.
Epreuves pratiques : Chimie biologique ou microbiolo-

logie. —: Essai d'une matière alimentaire ou épreuve de
toxicologie.

Epreuves orales : Chimie biologique. — Hygiène. —

Toxicologie. — Hydrologie et éléments de géologie. — Mi¬
crobiologie.

Deuxième partie.
Epreuves pratiques : Essai de substances médicamen¬

teuses chimiques et galéniques.
Epreuves orales : Pharmacie chimique. — Pharmacie

galénique. — Matière médicale. — Toxicologie. — Légis¬
lation et déontologie pharmaceutiques.

Cette partie de l'examen comprend en outre, à l'épreuve
orale, une reconnaissance de médicaments chimiques çt
galéniques et de produits de matière médicale.

La durée des épreuves pratiques pour le 1er et le 2e exa¬
men probatoires, ainsi que pour chacune des deux parties
du 3e examen, est fixée à 4 heures.

Les épreuves pratiques de ces divers examens ou par¬
ties d'examen sont éliminatoires.

Le bénéfice de ces épreuves subies avec succès reste
acquis au candidat.

Le candidat est tenu de subir les deux parties du 3e exa¬
men devant la même Ecole ou Faculté.

Art. 13. — Aux examens de fin d'année et aux exa-
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mens probatoires, le candidat est tenu de présenter au
jury, sous forme de rapport, le résultat de ses épreuves
pratiques.

Art. 16. — Les étudiants inscrits dans les Ecoles de
plein exercice de médecine et de pharmacie subissent de¬
vant ces Ecoles les examens correspondant à la fin de
la première, de la deuxième et de la troisième année d'étu¬
des et les deux premiers examens probatoires. Le troi¬
sième examen probatoire doit être subi devant une l'acuité
de pharmacie ou une Faculté mixte de médecine et de
pharmacie.

Les étudiants inscrits dans les Ecoles préparatoires de
médecine et de pharmacie subissent devant ces Ecoles les
examens correspondant à la fin de la première, de la
deuxième et de la troisième année d'études.

TITRE Y

Jurys d'examens. —Sessions. — Notation.
Art. 17. — Dans les Ecoles de plein exercice et les Eco¬

les préparatoires de médecine et de pharmacie, les jurysd'examen sont présidés par un professeur de Faculté de
pharmacie ou de Faculté mixte délégué par le Ministre.

Art. 18. — Les jurys des examens de fin d'année et
des examens probatoires sont constitués ainsi qu'il suit :

examens de fin d'année
Facultés de pharmacie et Facultés mixtes de médecine et

de pharmacie.
Ecoles de plein exercice et Ecoles préparatoires de méde¬cine et de pharmacie.

Premier examen. — Trois examinateurs.
1 professeur; 2 agrégés.
1 professeur de Faculté ou de Faculté mixte, président;1 professeur de l'Ecole; 1 suppléant de l'Ecole.

Deuxième examen. — Quatre examinateurs.
2 professeurs; 2 agrégés.
1 professeur de Faculté ou de Faculté mixte, président;2 professeurs de l'Ecole; 1 suppléant de l'Ecole.

Troisième examen. — Trois examinateurs.
1 professeur; 2 agrégés.
1 professeur de Faculté ou de Faculté mixte, président;1 professeur de l'Ecole; 1 suppléant de l'Ecole.
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examens probatoires

Facultés de pharmacie et Facultés mixtes de médecine et
de pharmacie.

Ecoles de plein exercice de médecine et de pharmacie.
Premier examen. — Trois examinateurs.

2 professeurs; 1 agrégé.
1 professeur de Faculté ou de Faculté mixte, président;

2 professeurs de l'Ecole.
Deuxième examen. — Trois examinateurs.

2 professeurs; 1 agrégé.
1 professeur de Faculté ou de Faculté mixte, président;

2 professeurs de l'Ecole.
Troisième examen. — lro et 2° parties.

2 professeurs; 1 agrégé.
Art. 19. — Les examens de fin d'année ont lieu en deux

sessions : l'une en juillet-août, l'autre en novembre. Les
dates en sont fixées par le directeur ou doyen.

Aucun examen de fin d'année individuel ou collectif ne

peut avoir lieu en dehors des deux sessions réglementaires.
Après un échec à la session de juillet-août et un nouvel

échec à la session de novembre, l'étudiant est ajourné à
la session de juillet-août qui suit et ne peut prendre au¬
cune inscription avant d'avoir réparé son échec.

Art. 20. — Le premier et le deuxième examens proba¬
toires sont subis :

a) Dans les Ecoles de plein exercice aux époques indi¬
quées pour les examens de fin d'année;

b) Dans les Facultés de pharmacie et Facultés mixtes, au
cours de la quatrième année d'études.

Ds sont subis, dans ces trois catégories d'établissements,
après la treizième et avant la seizième inscription, laquelle
ne peut être prise qu'après réception à ces deux examens.

Le troisième examen probatoire est subi après la sei¬
zième inscription.

En cas d'échec au premier ou au second examen pro¬
batoire, ou à l'une des deux parties du troisième examen,
le délai d'ajournement est de deux mois, quel que soit
le nombre des ajournements.

Art. 21. — L'examen oral est public, il est subi devant
le jury complet.

\
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Art. 22. -- La valeur de la note donnée par chaque exa¬
minateur est exprimée ainsi qu'il suit : de 17 à 20 : très
bien; — de 15 a 16 : bien; — de 12 à 14 : assez bien; —

de 10 à il : passable; — de 5 à 9 : médiocre; de 0 à
4 : mal.

Une note mal ou deux notes médiocre entraînent l'ajour¬
nement.

Le résultat de l'examen est proclamé après délibération
du jury.

Ancien régime d'études.
Le régime d'examens établi par les décrets des 26 juil¬

let 1885 et 24 juillet 1899, résumé ci-après, reste applicable
pour les étudiants remplissant des conditions déterminées
d'ordre militaire.

II. Scolarité. — Pendant les trois années de scolarité,
les étudiants prennent douze inscriptions trimestrielles.

Pendant la durée de la scolarité, les aspirants au diplôme
de pharmacien de lre classe prennent part aux travaux
pratiques.

Ils ne sont admis à prendre les cinquième et neuvième
inscriptions qu'après avoir subi avec succès un examen de
fin d'année. Ils subissent, en outre, avant de prendre la
onzième inscription, un examen semestriel.

Les examens de fin d'année et semestriel portent sur
les matières enseignées pendant la période d'études à la
fin de laquelle ils ont lieu.

Ces examens comprennent en outre une reconnaissance
de médicaments, de plantes, de produits de matière médi¬
cale et de minéraux.

Les examens de fin d'année ont lieu en juillet; l'examen
semestriel dans la première quinzaine du mois de mars.

Est ajourné tout candidat qui a mérité deux notés mé¬
diocre ou une note mal.

L'étudiant ajourné à un examen de fin d'année peut re¬
nouveler cette épreuve au mois de novembre; en cas de
nouvel échec, il est ajourné au mois de juillet suivant et
ne peut prendre d'inscription pendant la durée de cet
ajournement; il peut prendre part, à titre facultatif et
moyennant paiement des droits, aux travaux pratiques del'année d'études à la fin de laquelle il a échoué.

L'étudiant ajourné à l'examen semestriel peut renou¬veler cette épreuve aux mois de juillet et octobre; il ne
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peut prendre la onzième inscription qu'après avoir subi
cet examen avec succès.

III. Examens probatoires. — Après la douzième inscrip¬
tion, les étudiants dont la scolarité est régulière, sont
admis à subir les examens probatoires.

Ces examens sont au nombre de trois.
Les candidats les subissent dans les établissements où

ils ont accompli la troisième année de leur scolarité.
Il ne peut être dérogé à ces prescriptions que pour motifs

graves, et par décision du Recteur, après avis du conseil de
la Faculté ou Ecole à laquelle appartient le candidat.

Les sessions pour les examens probatoires ont lieu en
juillet et en octobre-novembre. Toutefois, dçs sessions
extraordinaires pour les ajournés des sessions précédentes
ont lieu à la Faculté en janvier et avril.

Les matières des examens probatoires sont fixées ainsi
qu'il suit :

PREMIER EXAMEN

Sciences physico-chimiques. — Application de ces sciences
à la pharmacie.

Epreuve pratique : Analyse chimique.
Epreuve orale : Physique. — Chimie. — Toxicologie.

DEUXIÈME EXAMEN

Sciences naturelles. — Application à la pharmacie.
Epreuve pratique : Micrographie.
Epreuve orale : Botanique. — Zoologie. — Minéralogie

et hydrologie.
Il est accordé quatre heures pour l'épreuve pratique

de chimie et deux heures pour l'épreuve pratique de
micrographie; ces épreuves sont éliminatoires, mais lors¬
qu'elles sont subies avec succès, elles restent acquises
en cas d'échec à l'épreuve orale.

TROISIÈME EXAMEN

lre partie. — Sciences pharmaceutiques proprement di¬
tes.

Epreuve pratique : Essai ou dosage d'un médicament.
— Reconnaissance de médicaments simples et composés.

Epreuve orale : Pharmacie chimique et galénique. —
Matière médicale.

Pour cette première partie, l'épreuve pratique n'étant
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pas éliminatoire, le jury doit apprécier la valeur de
l'examen par une note d'ensemble pour les deux épreuves
pratique et orale. En cas d'ajournement, il doit spécifiersi la valeur de l'épreuve pratique est suffisante pour
que le candidat n'ait pas à la renouveler.

2e partie. — Préparation de huit médicaments chimi¬
ques ou galéniques. Interrogations sur ces préparations.

Quatre jours sont accordés pour la deuxième partie del'examen.
Cette deuxième partie du troisième examen pourraêtre remplacée, après avis de l'Ecole ou de la Faculté

mixte, par une thèse contenant des recherches person¬nelles.
Les candidats refusés à la deuxième partie du troi¬

sième examen conservent le bénéfice de la première partie.
La durée du délai d'ajournement aux examens proba¬toires est fixée à trois mois pour le premier échec.
A chaque nouvel échec à la première épreuve, cette

durée est augmentée de trois mois.
Toutefois, le Conseil de la Faculté ou la Commission

scolaire nommée par lui peut accorder une abréviation
de délai d'ajournement d'un mois au premier échec, deuxmois au second et quatre mois au maximum au troi¬
sième. De plus, lorsque le délai d'ajournement expire,
pendant les vacances, les candidats peuvent être auto¬
risés à réparer leur échec dans une des dernières séries
constituées avant la clôture de la session qui précéderales vacances.

Aucun délai n'est exigé entre les examens probatoiressubis avec succès.

Droits universitaires.
16 inscriptions à 87 fr. 80 F. 920 <
3 examens de fin d'année à 80 francs 180 /
1er examen de fin d'études 130 , 1.660
2e examen 120 \3e examen 340 1

Pour le diplôme de pharmacien de lre classe
12 inscriptions à 87 fr. 80 F
2 examens de fin d'année à 80 francs
Examen semestriel
1er examen définitif (fin d'études)
2e examen
3e examen

690 1
100 /

430 '-430
120 \
340 1
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Les étudiants en pharmacie qui désirent faire dans un
laboratoire, en dehors de leur scolarité, des exercices
complémentaires, manipulations, ont à verser 50 francs
par trimestre; ils peuvent être dispensés du droit pen¬
dant le trimestre suivant, mais seulement dans la même
année scolaire.

L'autorisation de suivre ces exercices doit être deman¬
dée au doyen de la Faculté par lettre spéciale et avec
mention de l'assentiment, du chef de service intéressé.

Diplôme supérieur de Pharmacien de lre classe.
Un diplôme supérieur est délivré, à la suite de la sou¬

tenance d'une thèse : 1° aux pharmaciens de lro classe,
qui justifient d'un diplôme de licencié ès sciences com¬
portant : trois certificats d'études supérieures de l'ordre
des sciences physiques ou des sciences naturelles; 2° aux
pharmaciens de lro classe qui justifient avoir accompli une
quatrième année d'études dans une Ecole supérieure ou
dans une Faculté mixte, et subissent avec succès un
examen sur les matières des licences ès sciences physi¬
ques et naturelles, appliquées à la pharmacie. Cet exa¬
men de validation de la quatrième année est divisé en
épreuves écrites, en épreuves pratiques et en épreuves
orales. Les épreuves écrites consistent en deux com¬
positions, dont l'une porte sur un sujet de sciences phy¬
siques et l'autre sur un sujet de sciences naturelles (pro¬
gramme de la Licence ès sciences). Les épreuves pratiques
portent, au choix du candidat, sur les sciences physico-
chimiques ou sur les sciences naturelles. L'épreuve orale
porte, au choix du candidat, ou sur les questions de
physique ou de chimie, ou sur les questions de bota¬
nique et de zoologie (programme de la Licence ès sciences).
Le sujet de la thèse est choisi par le candidat.

Les droits à percevoir des aspirants au diplôme supérieur
de pharmacien de première classe s'élèvent à 400 francs,
savoir :

4 inscriptions à 32 fr. 50 F. 130 \
Travaux pratiques à 25 francs par trimestre. 100 ( ^
1 examen 30 t
Thèse et diplôme 140

Les certificats d'aptitude de l'examen et de la thèse
sont délivrés- gratuitement.
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Les aspirants qui justifient d'un diplôme de licencié
comportant trois certificats d'études supérieures de l'or¬
dre des sciences physiques ou des sciences naturelles,
n'ont à payer que les droits de thèse et de diplôme.
Pharmaciens de 2e classe postulant le diplôme

de lre classe.
Aux termes d'un décret spécial en date du 26 juillet

1909, pendant un délai de six années à partir de la publi¬
cation de ce décret, les pharmaciens de 2e classe qui vou¬
laient obtenir le diplôme de lro classe, devaient subir le
troisième examen probatoire d'après le régime prévu par
le décret.

Les candidats avaient à produire au Secrétariat l'ori¬
ginal de leur diplôme de pharmacien avec l'extrait de
leur acte de naissance dûment timbré et légalisé.

Ils avaient à verser au Trésor :
1° Sur la présentation d'un bulletin de versement dé¬

livré par la Faculté des lettres une somme de 440 francs
pour droits de dispense du baccalauréat de l'enseigne¬
ment secondaire (s'ils ne sont pas pourvus de ce bacca¬
lauréat) ;

2° Sur la présentation de bulletins de versement déli¬
vrés au secrétariat de la Faculté de médecine et de phar¬
macie, une somme totale de 4.430 francs afférente d'une
part à la dispense de la scolarité complète et des deux
premiers examens en vue du grade de pharmacien de 1ro
classe et d'autre part à la consignation des droits du
troisième examen et du diplôme.

Des prorogations peuvent être accordées h titre excep¬tionnel et pour faits de guerre sur demande adressée à
M. le Ministre.

Internat en pharmacie.
Le concours pour les places d'Internes en pharmacie

a lieu annuellement à l'hôpital Saint-André.
Les candidats doivent se faire inscrire au Secrétariat

des Hospices, quinze jours au moins avant l'ouverture
du concours.

Ne peuvent prendre part à ce concours que les étudiants
en Pharmacie avant au moins quatre inscriptions validées.

Les candidats devront en outre justifier qu'ils sont Fran¬
çais ou naturalisés Français.

La durée de l'Internat est de trois ans.
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Les internes en pharmacie ne sont ni logés, ni nourris.
Ils reçoivent une indemnité de logement de 100 francs

par mois, et une indemnité annuelle de 600 francs pour
la première année, de 800 francs pour la deuxième année
et de 900 francs pour la troisième. Une indemnité de nour¬
riture de 300 francs par mois leur est allouée.

Lorsqu'une ou plusieurs places d'internes en pharma¬
cie deviennent vacantes dans l'intervalle de deux concours,
le remplacement a lieu par les Internes provisoires classés
à la suite des Internes titulaires.

La répartition des Internes en pharmacie est faite par le
Pharmacien en chef des Hôpitaux, en suivant l'ordre de
classement. Toutefois, ils peuvent être envoyés, selon les
besoins du service, d'une façon temporaire, dans un hôpi¬
tal autre que celui auquel ils ont été attachés primitive
ment.

Tout élève qui quitte son service sans un congé régulier
est considéré comme démissionnaire.

Les Internes auxquels il est accordé un congé pour satis¬
faire à la loi de recrutement, sont autorisés à compléter
leurs trois années d'Internat.

L'Interne qui reprend ses fonctions après son service
militaire est classé en tête de la liste des nouveaux pro¬
mus de l'année où il reprend son service.

En aucun cas les Internes ne peuvent arguer de leurs
occupations extérieures pour s'affranchir de leur service
au sujet duquel ils sont à la disposition entière du Phar¬
macien en chef et des pharmaciens des établissements.

Le concours de l'Internat comprend :

a) Epreuves d'admissibilité.
1° Une épreuve de reconnaissance de dix produits chimi¬

ques, dix produits pharmaceutiques, dix produits de ma¬
tière médicale;

2° Un rapport écrit, sur le matériel et les réactifs néces¬
saires, sur le modus operanti d'une analyse médicale (uri¬
nes, lait, sang, liquides de l'organisme en général).

L'épreuve de reconnaissance est cotée de _0 à 15.
Dix minutes sont accordées à chaque candidat pour cette

reconnaissance.

b) Epreuves d'admission.
3° Une composition écrite sur un sujet de Pharmacie de

trois heures de durée;
Cette épreuve est cotée de 0 à 20.
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4° Une épreuve orale de dix minutes de durée, précédée
d'un quart d'heure de réflexion et portant sur un composé
de Pharmacie chimique.

Cette épreuve est cotée de 0 à 18.
Les candidats ne peuvent être nommés Internes titulaires

s'ils n'ont obtenu la moitié au moins du nombre total de
points que le maximum fixé permettait d'atteindre.

Tout candidat qui s'abstient de prendre part à l'une des
épreuves est mis hors concours.

Les Internes sont tenus de se conformer aux Règlements
du Service de santé et aux décisions de la Commission admi¬
nistrative.

Concours pour l'admission à l'Ecole principale du
Service de santé de la Marine de Bordeaux.

Les élèves se recrutent par voie de concours.
Les épreuves d'admissibilité ont lieu fin juillet à Paris,

Brest, Roçliefort, Bordeaux et Toulon.
Celles d'admission auront lieu à Rochefort, Toulon et

Brest.
Sont admis à y prendre part :
1° Les étudiants en médecine réunissant quatre et huit

inscriptions, valables pour le doctorat on médecine.
'2° Les étudiants en pharmacie justifiant soit d'une

année d'études dans une école annexe, soit d'une année
de stage régulier pour le diplôme de pharmacien ou
réunissant quatre inscriptions, valables pour le diplômede pharmacien.

Les candidats doivent justifier qu'ils remplissent les
conditions suivantes :

1° Etre Français ou naturalisé Français.
Pourront être admis à concourir les fils d'étrangers nés

on France qui auront été incorporés en vertu de la loi du
3 juillet 1917 ;

2° Avoir eu au 1er janvier 1923 moins de vingt-trois
ans pour les candidats à quatre inscriptions nouveau ré¬
gime.

Ces limites, d'âge sont retardées d'une année pour cha¬
que groupe de quatre inscriptions validées, ancien ou nou¬
veau régime, dont le candidat est titulaire, en plus des
quatre premières.

Pour les candidats qui ont été incorporés pendant ou
après la guerre, la limite d'âge sera reculée d'un tempségal à celui passé sous les drapeaux;
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3° Etre robuste, bien constitué et n'être atteint d'au¬
cune maladie ou infirmité susceptible de rendre inapte au
service militaire;

4° Etre pourvu au moment de l'ouverture du concours :
a) Etudiants en médecine : de quatre ou huit inscrip¬

tions, valables pour le doctorat.
Les étudiants ne sont pas autorisés à concourir dans

une catégorie correspondant à une scolarité inférieure à
la leur, savoir :

Candidats concourant avec le programme de quatre
inscriptions : Etudiants ayant au moins quatre inscrip¬
tions et au plus sept;

Candidats concourant avec le programme de huit ins¬
criptions : Etudiants ayant au moins huit inscriptions et
onze au plus.

b) Etudiants en pharmacie : d'un certificat attestant
qu'ils ont accompli une année d'études dans une école
annexe ou une année de stage régulier, pour le diplôme
de pharmacien, dans les conditions fixées par le décret
du 26 juillet 1909, relatif aux études pharmaceutiques,
ou de quatre inscriptions, ancien on nouveau régime.

Toutes les conditions d'inscriptions qui précèdent sont
de rigueur et aucune dérogation ne pourra être autorisée
pour quelque motif que ce soit.

En outre, les élèves reçus à l'école devront, pour être
admis à y entrer, être en possession d'un certificat cons¬
tatant qu'ils ont satisfait aux examens afférents à leur
scolarité.

Conditions d'admission, pièces à produire, connaissances
exigées, etc. — L'instruction fixant les conditions d'ad¬
mission, les pièces à produire à l'appui de la demande
d'autorisation à concourir et le programme des connais¬
sances exigées pour l'entrée à l'Ecole sont publiés chaque
année au Journal officiel au début de l'année scolaire.

Délais d'inscription au concours. — Les demandes d'ins¬
cription et les pièces à joindre sont adressées au Minis¬
tère de la Marine (Direction centrale du Service de santé)
entre le Ier et le 25 juin.

Concours pour l'admission de l'Ecole du Service
de Santé militaire de Lyon.

Les élèves se recrutent par voie de concours.
Seront admis à y prendre part :
a) Les étudiants aspirants au doctorat en médecine,
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bacheliers de renseignement secondaire, pourvus du cer¬
tificat d'études physiques, chimiques et_ naturelles, ou
inscrits régulièrement en vue de l'obtention dudit certi¬
ficat (étudiants P. C..--N.);

b) Les étudiants en médecine à 4, 8, et 12 inscriptions
valables pour le doctorat;

c) Les stagiaires en pharmacie ayant accompli ou ac¬
complissant une année de stage pour le grade de phar¬
macien et les étudiants en pharmacie à 4 et 8 inscriptions.

Nul n'est autorisé à prendre part au concours s'il n a
préalablement justifié qu'il remplit les conditions sui¬
vantes :

1° Etre Français ou naturalisé Français;
Pourront être admis également les fils d'étrangers nés

en France qui auront été incorporés en vertu de la loi
du 3 juillet 1917;

2° Avoir eu au 31 décembre de l'année du concours :

a) Pour les étudiants en P. C. N. 23 ans au plus;
b) Pour les étudiants en médecine, 24, 23, et 26 ans

au plus, selon qu'ils concourent à 4, 8 ou 12 inscriptions
valables pour le doctorat;

c) Pour les étudiants en pharmacie :
23 ans au plus pour les stagiaires ayant un an de

stage;
24 ans au plus pour les étudiants cà quatre inscriptions

(nouveau régime).
23 ans au plus pour les étudiants à quatre inscriptions

(ancien régime).
23 ans au plus pour les étudiants h huit inscriptions

(nouveau régime).
26 ans au plus pour les étudiants h huit inscriptions

(ancien régime).
Nota. — Ces limites d'âge sont élevées d'un an par

année ou portion d'année de quatre mois passée sous les
drapeaux.

3° Etre robuste, bien constitué et n'être atteint d'au¬
cune maladie ou infirmités susceptibles de le rendre
inapte au service militaire;

4° Etre pourvu, au jour de l'ouverture des épreuves
orales dans le premier,'centre d'examen :

a) Etudiants en médecine :
Pour les candidats P. C. N. du diplôme de bachelier

de renseignement secondaire et du certificat d'études
physiques, chimiques et naturelles, ou être régulièrement
inscrit en vue de l'obtention de ce certificat;
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Pour les candidats à 4, 8 et 12 inscriptions, de 4,
8 et 12 inscriptions valables pour le doctorat.

Les candidats ne sont pas admis à concourir pour une
catégorie inférieure à leur scolarité au jour de l'ouver¬
ture des épreuves orales d'admissibilité; ainsi :

Concourront à quatre inscriptions :
Les étudiants ayant quatre inscriptions au minimum

et sept au maximum;
Concourront à huit inscriptions :
Les étudiants ayant huit inscriptions au minimum et

onze au maximum;
Concourront à douze inscriptions :
Les étudiants ayant douze inscriptions au minimum et

quinze au maximum.
Les candidats concourant à 4, 8 et 12 inscriptions et

appartenant au nouveau régime devront avoir satisfait
aux examens de fin d'année correspondants (lre, 2° et
3e année), s'ils n'ont pas opté pour l'ancien régime.

b) Etudiants en pharmacie :
Pour les candidats concourant comme stagiaires, d'un

certificat attestant qu'ils ont fait un an de stage (1);
Pour les candidats concourant à 4 et 8 inscriptions, de

4 à 8 inscriptions valables pour le diplôme de pharmacien.
Les candidats ne seront pas admis à concourir pour

une catégorie inférieure à leur scolarité le jour de l'ou¬
verture des épreuves orales d'admissibilité, savoir :

Candidats concourant comme stagiaires :
Stagiaires et étudiants ayant 3 inscriptions au maximum;
Candidats concourant à 4 inscriptions :
Etudiants ayant 4 inscriptions au minimum et 7 au

maximum;
Candidats concourant à 8 inscriptions :
Etudiants ayant 8 inscriptions au minimum et 11 au

maximum;
Les candidats à 4 et 8 inscriptions devront avoir satis¬

fait aux examens de fin d'année correspondants (lre et
2'1 année).

Les Alsaciens-Lorrains participeront aux concours dans
les conditions ci-après :

a) Médecine :
A 4 inscriptions, ceux ayant quatre semestres de sco¬

larité;

(1) L'année de stage devra être complétée au plus tard le
1er novembre 1921.
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A 8 inscriptions, ceux ayant obtenu le Physicum;
A 12 inscriptions, ceux ayant dix semestres de sco¬

larité.

b) Pharmacie
Comme stagiaires, les stagiaires et les étudiants ayant au

moins 3 inscriptions;
A 4 inscriptions, ceux ayant 4 inscriptions au minimum

et sept au maximum;
A 8 inscriptions, ceux ayant 8 inscriptions au mini¬

mum et 11 au maximum.
Toutes les conditions qui précèdent sont de rigueur et

aucune dérogation ne pourra être autorisée pour quelque
motif que ce soit.

Tout candidat qui ne pourra pas présenter au président
du jury, le jour de l'ouverture des épreuves orales, un
certificat constatant qu'il a la scolarité voulue et qu'il
a satisfait aux examens ci-dessus, ne sera pas autorisé à
subir les épreuves orales.

Les candidats devront se faire inscrire, s'ils sont civils,
à la préfecture du département où ils font leurs études
médicales; s'ils sont militaires, à la préfecture du dépar¬
tement où ils tiennent garnison.

La listé d'inscription sera ouverte le 11 mai et close
le 5 juin, terme de rigueur.

Les demandes de bourses et trousseaux seront dépo¬
sées dans les préfectures où résident les familles, du
11 mai au 30 juillet inclus lors même que les intéressés
feraient leurs études ou leur service militaire dans un
autre département.

L'Instruction sur l'admission à l'Ecole du Service de
santé militaire, comportant le programme des épreuves
du concours, et le décret de réorganisation de l'Ecole du
Service de santé militaire sont déposés dans les préfec¬
tures, dans les Facultés de médecine et de pharmacie,
dans les Ecoles de plein exercice et dans les Ecoles pré¬
paratoires de médecine et de pharmacie.

Pour tous renseignements complémentaires, les candi¬
dats doivent s'adresser au directeur de l'Ecole du Ser¬
vice de santé militaire, à Lyon.
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ÉTUDES DE CHIRURGIE DENTAIRE

Ces études ont été réorganisées par le décret du
11 janvier 1909, complété par les décrets du 20 juillet
1912 et 13 février 1920, dont voici les textes :

Article premier. — Les études en vue du diplôme de
chirurgien-dentiste durent cinq années, savoir :

Deux années de stage;
Trois années de scolarité.
Le stage et la scolarité sont accomplis, soit dans les

Facultés et Ecoles de médecine où l'enseignement den¬
taire est organisé, soit dans les établissements libres d'en¬
seignement supérieur dentaire constitués conformément
aux prescriptions du décret du 31 décembre 1894.

Les docteurs en médecine et les chirurgiens-dentistes,
diplômés d'une Faculté de médecine française, qui diri¬
gent un laboratoire de prothèse dentaire, situé au chef-
lieu académique, pourront, sur leur demande, et après
avis de la Faculté ou Ecole, être autorisés par le Recteur
à recevoir des stagiaires.

En aucun cas, ils ne seront autorisés à recevoir chacun
plus de trois stagiaires..

Art. 2. — Le stage est constaté au moyen d'inscrip¬
tions.

Nul ne peut se faire inscrire comme stagiaire s'il n'a
seize ans accomplis et s'il ne produit, soit le diplôme de
bachelier, soit le brevet supérieur de l'enseignement
primaire, soit le brevet d'enseignement primaire supérieur.

Le. diplôme de fin d'études de l'enseignement secon¬
daire des jeunes filles est admis pour l'inscription au
stage.

Art. 3. '—- Les inscriptions de stage sont reçues au
secrétariat de la Faculté ou de l'Ecole de médecine.

Il est remis à chaque stagiaire une expédition de son
inscription mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu
de naissance.

Art. 4. — L'inscription doit être renouvelée pour la
deuxième année au mois de juillet.

Elle n'est renouvelée que sur la production d'un cer¬
tificat de présence délivré par le doyen de la Faculté

ANNUAIRE 10
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ou par le directeur de l'Ecole, ou par le directeur du
laboratoire auquel le stagiaire est attaché.

Si le stagiaire, sans sortir du cbef-lieu académique où
il a pris son inscription, passe d'un iaboratoire de prothèse
dentaire dans un autre, il est tenu de produire, pour le
renouvellement de son inscription, outre un nouveau cer¬
tificat de présence, des certificats, délivrés par les direc¬
teurs de laboratoire chez lesquels il a travaillé depuis
la précédente inscription.

11 est l'ait mention de ces pièces sur le registre et sur
l'extrait d'inscription.

Quand un stagiaire change de chef-lieu académique, il
est tenu de se faire inscrire de nouveau dans le délai
de quinzaine, dans sa nouvelles académie, en produisant un
extrait de ses précédentes inscriptions, constatant les pé¬
riodes de stage qu'il a régulièrement accomplies jusqu'au
jour de son départ.

Toute période de stage qui n'a pas été constatée, con¬
formément aux dispositions qui précèdent, est considérée
comme nulle.

Art. 5. — Aucune dispense de stage ne sera accordée.
Art. 6. — Les stagiaires qui justifient de deux années

régulières de stage subissent un examen de validation
devant un jury nommé par le Recteur et composé de
deux docteurs en médecine ou chirurgiens-dentistes exer¬
çant l'art dentaire et d'un professeur ou d'un agrégé
d'une Faculté de médecine, président.

Les sessions d'examen ont lieu deux fois par an, en
juillet et en novembre, dans les Facultés ou Ecoles de
médecine.

Les candidats déposent leur certificat de stage en se
faisant inscrire pour l'examen.

Art. 7. —- L'examen de validation comprend :
1° L'exécution d'un dessin reproduisant schématique-

ment la forme extérieure et l'anatomie d'une ou de plu¬
sieurs dents;

2° Une épreuve pratique de modelage (reproduction en
cire, plâtre, bois ou ivoire, d'une dent ou de plusieurs
dents) ou de moulage d'une empreinte de la bouche;

3° Une épreuve pratique de prothèse dentaire : exécu¬
tion d'un appareil comprenant au moins une partie métal¬
lique estampée et soudée;

4° Des interrogations sur la physique, la mécanique,
la chimie et la métallurgie appliquées à l'art dentaire,
d'après un programme fixé par arrêté ministériel.
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11 est accordé deux heures pour le dessin, quatre heu¬
res pour la deuxième épreuve, modelage ou moulage;huit heures pour l'épreuve pratique de prothèse.

L'ensemble des interrogations dure une demi-heure au
plus pour chaque candidat.

Art. 8. — La valeur de chaque épreuve est exprimée
par une note variant de 0 à 20.

Le coefficient 2 est attribué à l'épreuve pratique de
prothèse dentaire.

Est ajourné à la session suivante tout candidat qui n'a
pas obtenu pour chacune des épreuves de l'examen de
validation de stage le nombre de points indiqué ci-après :

Dessin 10
Modelage 10
Prothèse 20
Interrogations 10

De l'insuffisance de la note résulte un échec partiel à
la session de juillet.

A la session d'octobre, l'examen ne porte, dans dfe
dernier cas, que sur les matières pour lesquelles le can¬
didat a échoué. Si tous les échecs partiels ne sont pas
réparés en octobre, l'étudiant recommence entièrement
l'année pour subir à nouveau et en entier l'examen de
validation.

Aucun candidat ne peut se présenter à l'examen de
validation devant deux Facultés différentes pendant la
même session. Le candidat devra déclarer par écrit, au
moment de subir l'examen, qu'il ne s'est pas déjà pré¬
senté dans la session.

En cas d'infraction à cette disposition, l'article 33 du
décret du 21 juillet 1897 sera appliqué au délinquant.

Art. 9. — Pendant les trois années de scolarité, les
aspirants prennent 12 inscriptions trimestrielles. La
première inscription doit être prise au trimestre de no¬
vembre, sur la production du certificat d'examen de vali¬
dation de stage.

Art. 10. —- Lienseignement comprend, en première, en
deuxième et en troisième année, les matières suivantes :

Première année.

Eléments d'anatomie, de physiologie, de bactériologie;
Asepsie et antisepsie;
Anatomie complète des dents, de leur développement et

de leur connexion avec les maxillaires.
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L'enseignement de première année est complété par
des travaux pratiques de dentisterie opératoire et de pro¬
thèse.

Deuxième année.

Eléments de sémiologie médicale et auscultation du
cœur.

Odontologie, hygiène de la bouche.
L'enseignement de deuxième année est complété par

des travaux pratiques : cliniques dentaires et travaux de
laboratoires.

Troisième année.

Cliniques dentaires; dentisterie opératoire. Prothèse.
Art. 11. — Les examens qui déterminent la collation

du titre de chirurgien-dentiste sont au nombre de trois.
Le premier est subi à la fin de la première année d'étu¬

des, après la quatrième et avant la cinquième inscrip¬
tions trimestrielles. Il porte sur les matières enseignées
en première année.

Le deuxième est subi à la fin de la deuxième année,
après la huitième et avant la neuvième inscription. Il
porte sur les matières enseignées en deuxième année.

Le premier et le deuxième examens sont des examens
théoriques.

Le troisième est subi à la fin de la troisième année,
après la douzième inscription.

Il se subdivise en deux parties comportant les épreuves
ci-après :

première partie.

Clinique des affections dentaires.
(Revision des connaissances des candidats en ce qui

touche l'hygiène de la bouche et les anesthésiques).

deuxième partie

1° Epreuve pratique de dentisterie opératoire.
La durée de cette épreuve est fixée pétr le jury.
2° Epreuve pratique de prothèse dentaire :
a) Une observation d'un malade, en spécifiant dans tous

ses détails la restauration prothétique ou le traitement
orthodontique à exécuter;

b) Une préparation de dent ou racine pour la pose d'une
couronne artificielle (coiffe ou dent à tenon avec bague"),

Une confection de bague ou pivot avec ajustage.
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(Il est entendu que les coiffes ne devront être établies
que sur les grosses molaires);

c) Une prise d'empreinte, d'occlusion et d'articulation.
Le candidat devra, en outre, établir toutes les combi¬

naisons de l'appareil et de ses modes de rétention; il
fera le choix des dents, leur montage et l'essayage de
l'appareil en cire.

Durée totale de l'examen : huit heures.
Le bénéfice de l'épreuve subie avec succès reste acquis

au candidat.
Art. 12. — Les sessions d'examen ont lieu deux fois

par an : à la fin et au commencement de l'année scolaire.
Elles ont lieu aux sièges des Facultés et Ecoles de

médecine des Académies où l'enseignement dentaire est
organisé, soit dans les établissements de l'Etat, soit dans
des établissements libres d'enseignement supérieur den¬
taire constitués conformément aux prescriptions du décret
du 31 décembre 1894.

Le jury est composé de trois membres. Peuvent faire
partie du jury des docteurs en médecine exerçant l'art
dentaire et des chirurgiens-dentistes désignés par le mi¬
nistre de l'Instruction publique. Le jury est présidé par
un professeur ou un agrégé de la Faculté de médecine.

Art. 13. — Les établissements libres d'enseignement
supérieur dentaire sont tenus de transmettre, à la veille
de-chaque session d'examens, leurs programmes d'ensei¬
gnements au doyen de la Faculté ou au directeur de l'Ecole
de médecine dans le ressort de laquelle ils sont placés.

Art. 14. — Les notes obtenues par les candidats, soit
aux travaux pratiques, soit aux interrogations, soit dans
les services dentaires hospitaliers sont communiquées aux
examinateurs par les soins du doyen ou directeur.

Il en est tenu compte pour le résultat de l'examen.
Art. 13. — Le troisième examen peut être subi dans

les établissements libres d'enseignement supérieur den¬
taire reconnus d'utilité publique et assimilés aux dis¬
pensaires des Administrations publiques d'assistance.

Le jury est composé d'un professeur ou d'un agrégé de
la Faculté de médecine, président, et de deux docteurs en
médecine exerçant l'art dentaire ou chirurgiens-dentistes.

Il est nommé par arrêté ministériel.
Art. 16. — Les élèves en cours d'études et ceux dont

la scolarité sera terminée à la date de la promulgation du
présent décrc!. subiront les examens suivant le régime
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prévu par les décrets du 25 juillet 1893 et du 31 décem¬
bre 1894.

Art. 17. — Les dispositions du présent décret seront
mises à exécution à partir du 1er novembre 1910.

Toutefois, du 1er juillet 1909 au 30 octobre 1911, il sera
encore tenu des sessions d'examens pour l'obtention du
certificat d'études prévu par le décret du 25 juillet 1893.

Art. 18. — A partir du l01' novembre 1911, les aspirants
au doctorat en médecine pourvus de 12 inscriptions,
seront admis à subir les examens en vue du diplôme de
chirurgien-dentiste avec dispense totale du premier de
ces examens s'ils justifient de deux années de stage ac¬
complies dans les conditions prévues par le présent dé¬
cret.

Art. 19. — Les dentistes reçus à l'étranger et qui vou¬
dront exercer en France seront tenus de subir les examens

prévus au présent décret.
A partir du 1er novembre 1909, ils pourront obtenir

dispense du stage et dispense partielle de la scolarité,
après avis du Comité consultatif de l'enseignement public,
s'ils justifient, soit du baccalauréat de l'enseignement
secondaire, soit du brevet supérieur de l'enseignement
primaire, soit, du brevet d'enseignement primaire supé¬
rieur.

Art. 20. — Sont et demeurent abrogées les dispositions-
contraires à celles du présent décret.

Pièces à produire pour prendre la lre inscription de
scolarité. — 1° L'un des titres énumérés à l'article 2 du
décret ci-dessus;

2° TJn extrait timbré de l'acte de naissance;
3° L'autorisation des parents si l'élève est mineur;
4° Le certificat de validation de stage.
Les dames postulant le diplôme de chirurgien-dentiste,

ont en outre, à produire, selon qu'elles sont mariées ou
non, veuves, etc., les pièces justificatives de leur état
civil (autorisation ou acte de décès du mari, etc.)

5° Le livret universitaire prévu par l'article 0 du décret
du 31 juillet 1920.

droits universitaires

Les inscriptions de stage sont gratuites. Toutefois, les
élèves accomplissant dans les Facultés ou Ecoles de méde¬
cine le stage de deux ans sont soumis chaque année à
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l'immatriculation et à un droit annuel de travaux pratiques
obligatoires de 60 francs, payable par trimestre.

Examen de validation de stage F. 2b
Scolarité. — 12 inscriptions trimestrielles (y compris

le droit de bibliothèque et de travaux: pratiques).
lre année : 4 à 47 fr. bO F. 1.90
2° année : 4 à 6b francs 260
3° année : 4 à 6b francs. 260
3 examens de fin d'études :
1er examen 60
2e examen 60
3e examen : lre épreuve, 50 fr. — 2° épreuve, lbO fr. 200

Total. 1.09b
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ÉTUDES DE SAGE-FEMME

La loi du o août 1916 et le décret du 9 janvier 1917,
complété par l'arrêté du 11 janvier 1917, ont réorga¬
nisé le régime d'études en vue du diplôme de sage-
femme :

Article premier. — Les études en vue de l'obtention
du diplôme de sage-femme durent deux années.

Elles sont théoriques et pratiques.
Art. 2. — Les deux années d'études peuvent être faites

dans une Faculté, dans une Ecole de plein exercice, dans
une Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie ou
dans une Maternité.

Toutefois, la deuxième année d'études ne peut être
accomplie dans une Maternité que si celle-ci a été spé¬
cialement autorisée à cet effet par arrêté du Ministre de
l'Instruction publique pris de concert avec le Ministre
de l'Intérieur.

Art. 3. — Les Maternités sont, en ce qui concerne l'en¬
seignement donné aux élèves sages-femmes, soumises à
l'inspection des fonctionnaires spécialement désignés à cet
effet par le Ministre de l'Instruction publique.

Art. 4. — Les aspirantes au diplôme de sage-femme su¬
bissent deux examens, l'un à la fin de la première année,
l'autre à la fin de la deuxième année.

Les élèves ajournées à la session de juillet-août sont
admises à renouveler l'examen dans une session qui sera
ouverte à la fin du mois d'octobre suivant.

A la suite du second examen, le diplôme est conféré,
s'il y a lieu, dans les formes établies.

Le programme des examens de fin d'année est fixé par
arrêté ministériel.

Art. 5. — Les examens ont lieu devant une Faculté ou

une Ecole de plein exercice ou une Ecole préparatoire de
médecine et de pharmacie. »

Les jurys sont composés de trois membres de compé¬
tence spéciale. Dans les Ecoles de plein exercice et les
Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie, ils sont
présidés par un professeur ou un agrégé de Faculté.

Il n'est rien modifié à la composition des jurys prévus
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pour les élèves sages-femmes de la Maternité de Paris,
par l'article 2, § 1er, du décret du 23 décembre 1908.

Art. 6. — Les aspirantes au diplôme de sage-femme se
font inscrire dans les Facultés ou les Ecoles de Méde¬
cine, du 1er au 15 octobre de chaque année.

Passé ce délai, aucune inscription n'est admise.
Art. 7. — En se faisant inscrire, les aspirantes dépo¬

sent, les pièces suivantes :
1° Un extrait de leur acte de naissance constatant qu'el¬

les ont l'âge requis par les règlements;
2° Si elles sont mineures non mariées, l'autorisation

de leur père ou tuteur;
3° Si elles sont mariées et non séparées de corps, l'au¬

torisation de leur mari et leur acte de mariage;
4° En cas de séparation de corps, l'extrait du jugement

passé en force de chose jugée;
5° En cas de dissolution du mariage, l'acte du décès

du mari ou l'acte constatant le divorce;
6° Un certificat de vaccine;
7° Un certificat de bonnes vie et mœurs;
8° Un extrait du casier judiciaire;
9° Le brevet de capacité élémentaire de l'enseignement

primaire, ou le brevet d'enseignement primaire supérieur,
ou le certificat d'études secondaires des jeunes filles, ou
le certificat obtenu à la suite d'un examen dont le pro¬
gramme a été fixé par arrêté ministériel du 11 janvier
1917.

Art. 8. — Les sages-femmes reçues à l'étranger devront
subir les examens professionnels prévus au présent décret.

Elles pourront obtenir dispense partielle ou totale de
la scolarité, après avis du Comité consultatif de l'Ensei¬
gnement public : lro section, Commission de médecine
et de pharmacie.

dispositions transitoires

Art. 9. — Ces élèves sages-femmes actuellement en
cours d'études en vue du diplôme de lre classe continue¬
ront à subir les examens de tin d'année, conformément au
programme fixé, par le décret du 25 juillet 1893.

Art. 10. — Pourront, jusques et y compris la session
d'examens d'octobre-novembre 1919, poursuivre ou entre¬
prendre les études en vue du diplôme de sage-femine de
2e classe dans les conditions fixées par le décret du
25 juillet 1893 :
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1° Les aspirantes en cours régulier d'études ou d'examens
antérieurement à la promulgation de la loi du 5 août 1916;2° Les aspirantes justifiant de leur réception, avant le1er janvier 1917, cà l'examen préparatoire prévu par l'arrêtédu 1er août 1879.

Art. 11. — Les sages-femmes actuellement titulairesdu diplôme de 2e classe pourront obtenir le diplôme ins¬titué par la loi du fi août 1916, à condition de justifier del'un des titres prévus au paragraphe 9° de l'article 7, etde subir le deuxième examen mentionné à l'article 4 du
présent décret.

Programme de l'examen d'entrée dans les
Facultés, Ecoles ou Maternités.

(Arrêté ministériel du 11 janvier 1917)
Article premier. — L'examen d'entrée dans les Facul¬

tés, Ecoles de médecine ou Maternités, prévu par l'arti¬cle 7 du décret du 9 janvier 1917, pour les candidate^ non
pourvues du brevet élémentaire, ou du brevet d'enseigne¬ment primaire supérieur, ou du certificat d'études secon¬daires des jeunes filles, comprend deux séries d'épreu¬ves :

1° épreuves écrites.
. a) Un exercice de composition française (lettre ou nar¬ration d'un genre très simple, explication d'un proverbe,d'une maxime, d'un précepte de morale). Cette compo¬sition servira d'épreuve d'orthographe.

L'épreuve durera deux heures : elle sera cotée de 0 à10 pour la composition et de 0 à 10 pour l'orthographe,soit 20 pour l'ensemble.
b) Solution raisonnée de deux problèmes d'arithmé¬

tique et de système métrique comprenant l'application desrègles (nombres entiçrs, fractions, mesures des surfaces
et des volumes simples).

L'épreuve durera deux heures; elles sera cotée de 0 à
20.

Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le Rec¬teur.
Seront admises aux épreuves orales les candidates qui

auront obtenu, pour les épreuves écrites, la moitié du ma¬
ximum des points, soit 20.
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2° épreuves orales

Les épreuves orales sont au nombre de deux :
a) Questions sur les notions les plus élémentaires des

sciences physiques et naturelles;
b) Questions sur les éléments de l'histoire nationale

depuis Henri IV, et sur la géographie de la France et
sur ses colonies.

Dix minutes au maximum seront consacrées à chacune
de ces épreuves orales, qu'useront notéès de 0 à 20.

Seront admises définitivement les candidates qui auront
obtenu la moitié du maximum des points prévus pour les
épreuves orales, soit 20.

Toutefois, les notes inférieures à 8 pour l'ensemble de
la composition française et à 4 pour l'une quelconque
des autres épreuves sont éliminatoires.

Art. 2. — Les jurys d'examen siègent dans les villes
où se trouvent, une Faculté, une Ecole de médecine et de
pharmacie ou une Maternité autorisée. Chacun d'eux est
composé ainsi qu'il suit :

Un professeur de la Faculté ou de l'Ecole de médecine,
ou le directeur de la Maternité, président;

Le directeur ou un professeur de l'Ecole normale d'ins¬
tituteurs ou d'une Ecole primaire supérieure;

La directrice ou un professeur de l'Ecole normale d'ins¬
titutrices ou d'une Ecole supérieure;

Une directrice d'Ecole primaire élémentaire.
Et, à la Maternité de Paris, un délégué de l'Adminis¬

tration de l'Assistance publique, proposé par le Directeur.
Changement de diplôme. — Les sages-femmes reçues à

l'étranger ont à subir les examens indiqués au § 2. Elles
peuvent obtenir dispense partielle ou totale de la sco¬
larité.

Une sage-femme de 2e classe, ayant accompli sa'scola¬
rité dans les conditions établies par le décret du 2H juillet
1893. peut, si elle obtient le brevet de capacité de l'en¬
seignement primaire, postuler le dinléme de tre classe avec
dispense de la première année de scolarité et du premier
examen; mais elle est tenue de faire de nouveau une deu¬
xième année d'études.
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Programme des examens de fin d'année.
(.Arrêté ministériel du 11 janvier 1917).

Le programme des examens de fin d'année prévu parl'article 4 du décret du 9 janvier 1917 est fixé ainsi qu'ilsuit :

PREMIER EXAMEN
Notions élémentaires concernant rAnatomie, la Phv

siologie, la Pathologie.

DEUXIEME EXAMEN

ÉPREUVES THÉORIQUES
Anatomie et Physiologie des appareils et organes con¬

courant à la fonction de reproduction.
Notions élémentaires de Tératologie.
Gestation normale. — Fonction naturelle. — Gesta¬

tion multiple. — Gestation extra-utériné. — Gestation
pathologique.

Hygiène de la gestation normale.
Hygiène de la gestation multiple.
Hygiène de la gestation, spécialement pendant; les trois

derniers mois.
- Auto-intoxication. I Vomissements

Intoxication professionnelle. ) Albuminurie.
Causes qui interrompent, prématurément la gestation.
Palper abdominal. — Version par manœuvres externes.
Lois d'accommodation utérine et pelvienne.
Accouchement spontané, accouchement artificiel.
Version par manœuvres internes, extraction du fœtus,.tète dernière.
Rétropulsion manuelle du cordon en cas de procubitus

ou de procidence.
Délivrance artificielle.
Hygiène des suites de couches.
Hygiène de la première enfance, particulièrement pendantla première année.
Puériculture avant la naissance. — Notions sur l'héré¬

dité. Notions sur l'eugennétique.
Puériculture après la naissance. — Devoir social de

l'allaitement maternel. — Allaitement mixte. — Allaite¬
ment artificiel. — Sevrage.

Vaccination.
Saignée.
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Obligations légales de la sage-femme.
Secret professionnel. — Déclaration de naissance. Tenue

d'une maison d'accouchements. — Déclaration des mala¬
dies contagieuses, etc.

épreuve clinique

Examen d'une femme en état de gestation.
(Vingt minutes seront accordées pour cet examen. —

L'exploration interne ne devra pas être pratiquée.)

Enseignement des Elèves Sages-Femmes à la
Faculté de Médecine de Bordeaux.

Scolarité. — Nulle aspirante ne peut se faire inscrire
comme élève sage-femme si elle n'est âgée de dix-neuf
ans à la date du 15 octobre de l'année en cours.

Les inscriptions sont reçues au Secrétariat du 1er au
15 octobre.

Les élèves ont à payer un droit annuel d'études de
70 francs.

Immatriculation, 60 francs. — Droit de bibliothèque,
10 francs, et les frais des examens professionnels. Elles
sont admises à la bibliohèque de la Faculté.

Enseignement. — L'enseignement des élèves sages-
femmes externes est réglementé ainsi qu'il suit par l'ar¬
rêté ministériel du 8 juin 1909 :

Article premier. — Les élèves sages-femmes externes
accompliront leur stage hospitalier dans le service qui
leur sera désigné par la Faculté.

Art. 2. — La durée du stage est de deux années com¬
plètes avec un mois de vacances chaque année. Ces va¬
cances seront accordées pendant la période d'interrup¬
tion des cours, d'après un roulement établi par le chef
de service.

Art. 3. — Un relevé des notes obtenues au stage hospi¬
talier sera adressé au Doyen par le chef de service, à la
fin de chaque période trimestrielle.

Art. 4. — L'enseignement théorique sera donné par
le personnel de la Faculté dans les locaux et à des jours
et heures indiqués sur l'affiche générale des cours.

Art. 5. — Pendant leur scolarité, les élèves sages-
femmes externes devront faire preuve d'une conduite irré¬
prochable et d'une assiduité constante au stage, aux cours
théoriques et aux répétitions. Elles seront soumises, dans
l'intérieur de la Faculté et à l'hôpital, à toutes les règles
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de police et d'ordre intérieur établies par1 le décret du
21 juillet 1807 ou par les règlements de l'Administra¬
tion hospitalière.

Art. 6. — En s'inscrivant pour un examen, les élèves-
sages-lemm.es externes auront à produire au Secrétariat
un certilicat des maîtresses sages-femmes, visé par le
chef de service, constatant que leur conduite n'a donné lieu
à aucun rapport défavorable.

Art. 7. — Les élèves de lre année qui n'auraient pas
été admises au premier examen au plus tard à la session
d'octobre-novembre peuvent être autorisées par la Faculté,
après paiement du droit annuel d'immatriculation, à re¬
doubler leur année d'études, à la condition de se sou¬
mettre, comme les autres élèves, à toutes les obligations
du règlement.

Art. 8. — Indépendamment des peines qui sont énumé-
rées à l'article 34- du décret du 21 juillet 1897, sur le
régime scolaire et disciplinaire des Universités, les peines
applicables aux élèves sages-femmes externes dont l'assi¬
duité, la conduite et la tenue dans le service auraient laisse
à désirer ou auraient motivé des plaintes, sont :

1° La réprimande par le chef de service;
2° Sur le rapport motivé du chef de service : la répri¬

mande devant la Commission scolaire, avec ou sans ins¬
cription au dossier de l'élève.

Droits à verser pour les examens professionnels.
1er examen : 35 francs.
2e examen : 80 francs.

Les consignations pour les examens professionnels sont
reçues au Secrétariat de la Faculté, de 14 heures à 16 heu¬
res, sur la production des pièces réglementaires. Les
aspirantes des Maternités ou Ecoles peuvent s'inscrire par
correspondance, en joignant au dossier réglementaire les
certificats de scolarité dont le modèle est donné par le
Secrétariat.

Toute aspirante qui, sans excuse jugée valable par la
Faculté ou Ecole, ne répond pas à l'appel de son nom
le jour qui lui a été indiqué, est renvoyée à une autre
session et perd le montant des droits d'examen qu'elle a
consignés.

Prix annuels. — Des prix de fin d'année, consistant en
une médaille de bronze pour la première année, et en
une médaille d'argent pour la deuxième année, sont ins¬
titués en faveur des élèves sages-femmes externes.
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Le programme des concours comprend une compositionécrite sur une des questions traitées pendant l'année; lejury fixe la durée de la composition et peut y adjoindre,s'il le juge à propos, une épreuve orale.
Avant de s'inscrire, les élèves sages-femmes sont tenuesde déposer au Secrétariat les certificats annuels d'assi¬duité aux cours et au stage exigés par les règlements ci-dessus; elles ne peuvent être autorisées à concourir que sielles ont satisfait entièrement aux obligations prévues parces règlements. Les dates des inscriptions pour les con¬

cours de prix sont affichées chaque année dans la Faculté,
au moins un mois avant le commencement des épreuves.

Ecole départementale d'accouchements
de la Gironde.

Il existe à Bordeaux, dans les dépendances de l'Hospicegénéral de Pellegrin, une Ecole départementale d'accou¬
chements, qui ne reçoit que des élèves internes. Les élèves
subissent leurs examens devant les établissements indiquésplus haut, paragraphe : Examens. Les aspirantes qui dé¬sirent entrer à cette Ecole doivent adresser une demande à
la Préfecture de la Gironde avant le 1er août. Pour tous les
renseignements sur le fonctionnement de cet établissement,
s'adresser à la Directrice, à l'hospice Pellegrin, ou à la
Préfecture de la Gironde (lre division, 2e bureau).
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EXAMEN D'HERBORISTE

Les candidats au titre d'herboriste doivent être âgés
de vingt et un ans. 11 n'est pas accordé de dispense d'âge.

Aucune condition de scolarité n'est exigée des aspirants
ou aspirantes. Les candidats ont donc toute liberté pour
acquérir, où ils le peuvent et comme.ils l'entendent, les
connaissances nécessaires à l'exercice de leur profession.
En se faisant immatriculer à la Faculté comme étudiants
(droits à verser : 70 fr.), ils peuvent fréquenter le Musée
de matière médicale, le Jardin botanique, la Bibliothèque
et assister en outre aux cours du semestre d'été.

Les herboristes brevetés doivent faire enregistrer leur
titre à la préfecture ou sous-préfecture et au greffe du
tribunal civil de leur arrondissement.

Leurs prérogatives qonsistent simplement à pouvoir
vendre au détail des plantes ou parties de plantes médi¬
cinales indigènes, non vénéneuses, fraîches ou sèches.

Le certificat d'aptitude à la profession d'herboriste est
délivré, soit par les Facultés de pharmacie, soit par les
Facultés mixtes de médecine et de pharmacie, soit par
les Ecoles de plein exercice ou préparatoires de médecine
et de pharmacie.

Les candidats au titre d'herboriste ont à subir un
examen préparatoire qui a lieu à Bordeaux en mars-avril
et en octobre, et portant sur les matières ci-après :

1° Lecture; 2° orthographe; 3° deux problèmes sur les
opérations fondamentales de l'arithmétique et ayant pour
objet des opérations usuelles; notions élémentaires sur
le système métrique.

Sont dispensés de cet examen les candidats pourvus
du certificat d'études primaires élémentaires.

Les examens préparatoires sont gratuits; les candidats
qui s'inscrivent par correspondance doivent joindre à leurs
pièces une demande d'inscription établie sur papier tim¬
bré à 2 francs. La date de cet examen étant annoncée par
les journaux, il n'est envoyé de convocation qu'aux can¬
didats qui le demandent en s'inscrivant.

Le programme de l'examen professionnel comporte la
connaissance' des plantes médicinales, les précautions né¬
cessaires pour leur récolte, leur dessiccation et leur con-
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servation, et quelques notions élémentaires concernant le
caractère de ces plantes.

Les sessions ont lieu en juin-juillet et en octobre-no¬vembre.
Les droits à verser pour les examens professionnelss'élèvent à 105 francs.
Les pièces à produire sont :
L'acte de naissance timbré;
Un certificat dûment légalisé de bonnes vie. et mœurs dedate récente;
Un extrait du casier judiciaire.
Les aspirantes doivent joindre à ces pièces : si ellessont mariées, l'autorisation du mari avec signature léga¬lisée et leur acte de mariage; en cas de séparation de

corps, l'extrait du jugement; en cas de dissolution du
mariage, l'acte de décès du mari ou l'acte constatant ledivorce.

ANNUAIRE 11
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»

DIPLOMES D'UNIVERSITÉ

Dispositions générales concernant les étudiants
étrangers.

Extrait de la circulaire ministérielle
du 21 juillet 1909.

« Les services et laboratoires des Facultés de médecine
continueront de rester grands ouverts et sans condition
aux médecins étrangers qui, leurs études terminées dans
leurs pays respectifs, viennent en France pour se perfec¬
tionner dans telle ou telle branche de leur art.

a Quant aux jeunes gens, chaque année plus nombreux,
qui viennent de l'étranger en France, pour y commencer
et y poursuivre leurs études médicales, il y a lieu de
distinguer entre ceux qui ont l'intention de s'établir en
France pour y exercer la médecine et ceux qui se propo¬
sent, leurs études terminées, de retourner dans leurs
pays d'origine.

« Pour les premiers, il est juste de les astreindre aux
mêmes conditions que nos étudiants nationaux. Ils ne
recevront donc le diplôme d'Etat conférant le droit d'exer¬
cer la médecine en France que si, au moment de leur
lre inscription, ils justifient du diplôme français de ba¬
chelier de l'enseignement classique et du certificat de
sciences physiques, chimiques et naturelles.

« Pour les autres, qui sont d'ailleurs de beaucoup les
plus nombreux, il continuera de leur être accordé comme
par le passé, et plus largement encore, la dispense du
baccalauréat français en vue de l'inscription dans les Uni¬
versités, mais le diplôme qu'ils pourront recevoir à la bn
du cours régulier de leurs études ne leur conférera pas
le droit d'exercer la médecine en France. Avis devra leur
en être donné aux Secrétariats des Facultés au moment de
leur inscription.

« Les demandes de dispenses formées par les étudiants
de cette dernière catégorie devront m'être adressées comme
par le passé.

« Il continuera d'être accordé, en vue des études médi¬
cales, des équivalences de baccalauréat aux étudiants ori-
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ginaires de pays auxquels nous lient, par cet objet, desconventions internationales. »

Un arrêté ministériel du o janvier 1912 a institué un
examen spécial pour les étudiants de nationalité étran¬
gère originaires de pays où l'enseignement secondaire n'est
pas organisé de façon équivalente à l'enseignement secon¬daire français, et qui demandent à s'inscrire dans les Fa¬
cultés ou Ecoles d'enseignement supérieur.

Les demandes formées par les étrangers en vue d'être
autorisés à faire leurs études dans les Universités fran¬
çaises doivent être établies sur timbre; elles indiquentla Faculté dans laquelle l'élève désire être inscrit. Ces de¬
mandes doivent être adressées au Recteur de l'Académie,
avec les justifications ci-après : 1° acte de naissance ou
pièce en tenant lieu; 2° diplômes, titres, certificats dé¬
taillés des études accomplies et, en général, toutes piècespouvant éclairer l'administration sur le bien-fondé de la
demande. Les diplômes, brevets ou certificats accompa¬gnés de la traduction qui en sera faite par un traducteur
juré, ne peuvent être acceptés cjue s'ils sont visés et cer¬
tifiés véritables par le consul ae France pour le pays dontils proviennent.

Les étudiants déjà en cours d'études dans les Univer¬
sités étrangères peuvent demander en même temps laconcession d'un certain nombre d'inscriptions trimestriel¬les correspondant aux études médicales déjà accomplies.

Les candidats aux examens doivent parler couramment
le français. Les jurys d'examen ne peuvent tenir aucun
compte des difficultés qu'occasionnerait aux candidats, dansleurs réponses, une connaissance insuffisante de la languefrançaise.

Les étudiants étrangers qui désirent suivre l'enseigne¬ment d'Une Faculté, sans avoir l'intention de prenlredes grades en France, n'ont à payer que 70 francs par
an, pour droit d'immatriculation et de bibliothèque, àmoins qu'ils ne veuillent être autorisés à travailler dans
les laboratoires, auquel cas ils acquittent les droits de
travaux pratiques imposés aux élèves nationaux. Ils sont
immatriculés au Secrétariat et reçoivent une carte leur
donnant accès aux cours, conférences, cliniques et travaux
pratiques.
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Doctorat de l'Université mention « Médecine ».

Le Conseil de l'Université de Bordeaux,
Yu l'article 15 du décret du 21 juillet 1897, ainsi conçu :
« En dehors des grades établis par l'Etat, les Univer¬

sités peuvent instituer des titres d'ordre exclusivement
scientifique.

« Ces titres ne confèrent aucun des droits et privilèges
attachés aux grades par les lois et règlements et ne
peuvent, en aucun cas, être déclarés équivalents aux gra¬
des.

« Les études et les examens qui en déterminent la col¬
lation sont l'objet d'un règlement délibéré par le Conseil
de l'Université et soumis à la section permanente du Con¬
seil supérieur de l'Instruction publique.

« Les diplômes sont délivrés au nom de l'Université,
par le président du Conseil, en des formes différentes des
formes adoptées pour les diplômes délivrés par le Gouver¬
nement. »

Yu les propositions de la Faculté mixte de médecine et
de pharmacie.

Délibère :

Article premier. — Il est institué un doctorat de l'Uni¬
versité de Bordeaux mention « Médecine » pour les élèves
étrangers.

Art. 2. — Le diplôme est délivré aux étrangers qui ont
obtenu l'autorisation de faire leurs études à la Faculté de
médecine de Bordeaux, avec dispense du grade de bache¬
lier, et y ont subi les examens prévus par le décret du
20 novembre 1912.

Art. 3. — Le diplôme est signé par les membres du jurj
et par le doyen de la Faculté. Il est délivré sous le sceau
et au nom de l'Université de Bordeaux, par le président
du Conseil de ladite Université.

(.Délibération en date du 21 mars 1899, approuvée par
arrêté ministériel du 4 mai 1899).

Le tarif des frais d'études est ainsi fixé : .

20 inscriptions trimestrielles, à 30 fr., soit : 600 fr,
20 droits trimestriels de Bibliothèque à 2 fr. 50 : 50 »
20 droits trimestriels de travaux-pratiques, à 15 fr.,

soit : 300 »
5 examens de fin d'année, le premier à 40 fr., les

autres à 30 fr., soit : 160 »
3 examens de clinique, à 30 fr., soit : 90 »

Thèse : 100 »

Total général : 1.300 »
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Doctorat de l'Université mention « Pharmacie ».

Article premier. — Il est institué un doctorat de l'Uni¬
versité de Bordeaux, mention « Pharmacie ».

Art. 2. — Les aspirants à ce titre doivent se faire
inscrire sur un registre spécial au secrétariat de la Faculté
mixte de médecine et de pharmacie de Bordeaux.

Ils présentent, en vue de l'inscription, s'ils sont Fran¬
çais, le diplôme de pharmacien de lrc classe; s'ils sont
étrangers, deux certificats d'études, le premier, d'études
de pharmacie chimique et de toxicologie; le second, d'étu¬
des de pharmacie galénique et de matière médicale.

La Faculté se réserve d'admettre des équivalences.
La durée de la scolarité est d'une année au moins,
La scolarité est accomplie à la Faculté de Bordeaux.
Art. 3. — Une épreuve publique est exigée de ces as¬

pirants : elle consiste dans la soutenance d'une thèse
contenant des recherches personnelles, originales et iné¬
dites dans leur ensemble.

Art. 4. — Ces étudiants sont soumis au régime sco¬
laire et disciplinaire de l'Université de Bordeaux.

Art. 5. — Le diplôme est signé par les membres du
jury et par le doyen de la Faculté mixte.

Il est délivré, sous le sceau et au nom de l'Université
de Bordeaux, par le président du Conseil de ladite Univer¬
sité.

(Délibération en date du 21 mars 1899, approuvée par
arrêté ministériel du 4 mai 1899).

Dispositions spéciales. — Les candidats doivent adresser
au doyen de la Faculté une demande écrite d'inscription
accompagnée d'une autorisation préalable d'admission dans
un laboratoire, délivrée par le professeur directeur du
Laboratoire dans lequel ils désirent faire leurs recherches.

Avant d'être admis dans les laboratoires, ils ont à verser
le premier trimestre des droits de laboratoire de recher¬
ches (150 fr. par trimestre), et s'ils ne sont pas immatri¬
culés, le droit annuel d'immatriculation (60 fr.) et de
bibliothèque (10 fr.).

Les droits de laboratoire afférents aux trimestres sub¬
séquents sont toujours versés d'avance.

A titre exceptionnel, la Faculté se réserve de demander à
l'Université une réduction de droits en faveur de ses pré¬
parateurs ou des candidats qui auraient rendu des services
dans les laboratoires de la Faculté et dont la situation
de fortune laisserait à désirer.
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La scolarité doit comprendre une période d'au moins
quatre trimestres.

Suivant la nature des recherches poursuivies par le
candidat, la Faculté déterminera les conditions dans les¬
quelles il devra accomplir sa scolarité. Les candidats doi¬
vent, au préalable, s'entendre avec un professeur de la
Faculté, directeur d'un laboratoire, au sujet des recher¬
ches qu'ils désirent poursuivre. S'il y a lieu, le profes¬
seur s'entend ensuite avec le doyen de la Faculté sur les
dispositions à prendre dans chaque cas particulier.

Le secrétariat de la Faculté est tenu d'exiger la signa¬
ture du candidat, chaque trimestre, sur les registres d'ins¬
cription, pendant les périodes d'ouverture de ces regis¬
tres (3 au 13 novembre, 3 au 15 janvier, 3 au 15 mars,
18 au 31 mai).

Un mois au moins avant l'impression, la thèse sera
soumise à l'examen d'une Commission dont sera membre
le président, de la thèse et qui sera désigué par la Com¬
mission scolaire.

Le manuscrit sera visé par le président de thèse, le
Doyen et le Recteur, président du Conseil de l'Univer¬
sité.

Le jury sera composé de quatre membres.
Les candidats étrangers qui postulent le doctorat de

l'Université, mention « Pharmacie », devront produire
des justifications d'études antérieures suffisantes pour ob¬
tenir l'équivalence de l'un des baccalauréats français, et
accomplir deux années d'études pour la préparation des
deux certificats exigés par le règlement du Conseil de
l'Université de Bordeaux du 21 mars 1899, approuvé par
M. le Ministre le 4 mai 1899 (certificat d'études de phar¬
macie chimique et toxicologie et certificat d'études de phar¬
macie galénique et matière médicale).

Les examens pour ces certificats seront subis à la fin
de chaque année ou les deux en même temps à la fin de la
deuxième année, au choix des candidats, sur un programme
comprenant les matières demandées aux pharmaciens fran¬
çais de lro classe, étant stipulé qu'en même temps que la
chimie pharmaceutique et la toxicologie il sera demandé
les applications de la physique, telles que celles relatives
à l'établissement des constantes et aux recherches analy¬
tiques, de même que la botanique et la zoologie appli¬
quée seront implicitement comprises dans la matière médi¬
cale.
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Voici le tarif des droits afférents au doctorat de l'Uni¬
versité, mention « Pharmacie » :

1 immatriculation annuelle : 60 fr.
1 droit de bibliothèque annuel : 10 »
1 droits trimestriels de laboratoire, à 150 fr., soit : 600 »
Thèse : 40 »

Total général : 710 »

Les étudiants étrangers non pourvus du diplôme de
pharmacien et qui ont à produire en vue du doctorat le
certificat, d'études de pharmacie chimique et toxicologique
et le certificat d'études de pharmacie galénique et ma¬
tière médicale, ont à payer, pour droits d'études et d'exa¬
mens afférents à ces certificats :

8 inscriptions trimestrielles, à 80 fr., soit : 240 fr.
8 droits trimestriels de bibliothèque, à 2 fr. 50, soit : 20 »
8 droits trimest. de travaux pratiques, h 25 fr., soit : 200 »
2 examens (1 par certificat), à 100 fr., soit : 200 »

Total général : 660 »

Diplôme de pharmacien de l'Université.

Article premier. — Il est institué un diplôme de phar¬
macien de l'Université de Bordeaux à l'usage des étrangers.

Art. 2. — Les étrangers aspirant à ce diplôme doivent
justifier d'une année de stage officinal par des certificats
dûment légalisés.

Il pourra leur être accordé, en vue de l'inscription ré¬
glementaire, soit la dispense des grades français exigés pour
l'inscription, soit l'équivalence des grades obtenus par eux
à l'étranger, ainsi que des dispenses partielles de sco¬
larité correspondant à la durée des études faites par eux
à l'étranger.

Art. 3. — Ils subissent, à la Faculté mixte de méde¬
cine et de pharmacie de Bordeaux, un examen de valida¬
tion de stage aux sessions réglementaires de l'examen
d'Etat.

Art. 4. — La scolarité et les examens sont les mêmes
que ceux des aspirants au grade de pharmacien d'Etat.

(Délibération du 17 juillet 1900, approuvée par arrêté
du 4 octobre 1900).
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Tarif des frais d'études :

1 examen de validation de stage, à :
16 trimestres de scolarité, à 57 fr. 50, soit :
8 examens de fin d'année, à 50 fr., soit :
1er examen de fin d'études :
2e examen de fin d'études :

3e examen :

920 »

150 »

90 »

80 »

200 »

25 fr.
))

Total général : 1.465 »

Diplôme de médecin colonial de l'Université.

Article premier. — Il est institué un diplôme de mé¬
decin colonial de l'Université de Bordeaux.

Art. 2. — Le diplôme est délivré :
a) Aux docteurs en médecine français : médecins civils

et militaires, médecins de la Marine et des Colonies, mé¬
decins de colonisation et des administrations coloniales,
médecins d'émigration et médecins sanitaires maritimes,médecins des missions;

b) Aux étrangers pourvus du doctorat universitaire
mention : Médecine;

c) Aux étrangers pourvus d'un diplôme médical dont
l'équivalence avec le doctorat universitaire français, men¬
tion : Médecine, aura été admise par la Faculté mixte de
médecine et de pharmacie de Bordeaux.

Art. 3. — Les aspirants à ce titre doivent se faire ins¬
crire au Secrétariat de la Faculté mixte de médecine et
de pharmacie de Bordeaux.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 1er novembre pour
une scolarité de deux mois et demi.

Les étudiants en médecine pourvus de seize inscrip¬tions pourront être inscrits comme aspirants au diplômede médecin colonial, mais le diplôme ne leur sera délivré
que lorsqu'ils seront docteurs en médecine.

Art. 4. — Les épreuves exigées pour l'obtention du
diplôme sont :

1° Une épreuve clinique spécialement afférente à la
pathologie exotique;

2° Une épreuve pratique sur les manipulations et dé¬
monstrations faites pendant la scolarité:

3° Un examen oral portant sur l'ensemble des matières
enseignées en vue' du diplôme.

Art. 5. — Le diplôme est signé par les membres du
jury et par le doyen de la Faculté mixte.
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Il est délivré, sous le sceau et au nom de l'Université de
Bordeaux, par le président du Conseil de ladite Univer¬
sité.

(.Délibération du Conseil de l'Université en date du
21 mai. 1901, approuvée par arrêté ministériel du 12 juil¬
let 1901.)

Les tarifs des frais d'études sont :

1 droit annuel d'immatriculation, à : 60 fr.
1 droit annuel de bibliothèque : 10 »
1 droit trimestriel de laboratoire : 150 »
1 examen : 20 »

Total général : 240 »

Diplôme de chirurgien dentiste de l'Université.
Article premier. — Il est institué à la Faculté mixte de

médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux
un diplôme de chirurgien dentiste à l'usage des étrangers.

Art. 2. — Sont admis à solliciter le diplôme les étran¬
gers qui auront obtenu l'autorisation d'accomplir leur stage
et leur scolarité à la Faculté de médecine de l'Université
de Bordeaux avec dispense des grades, brevet ou certi¬
ficat, exigés par le décret du 11 janvier 1909, et qui au¬
ront subi devant la Faculté les examens prévus par ledit
décret.

Des dispenses de stage et la dispense de l'examen de
validation de stage pourront être accordées sur justifica¬
tions du stage qu'ils auront accompli chez un praticien ou
dans une Ecole dentaire à l'étranger.

Art. 3. — Le diplôme est signé par les membres du
jury et par le doyen de la Faculté.

Il est délivré sous le sceau et au nom de ladite Uni¬
versité.

Art. 4. — Le présent règlement sera mis en vigueur
à partir de l'année scolaire 1909-1910.

(.Délibération du Conseil de l'Université en date des
21 novembre I90S, 12 mars 1909 et 5 mars 1912, approuvées
par arrêtés ministériels des 23 mars 1909 et 11 mai 1912.)

Les inscriptions de stage sont gratuites. Toutefois, les
élèves accomplissant dans les Facultés ou Ecoles de méde¬
cine le stage de deux ans sont soumis, chaque année, à
l'immatriculation et à un droit annuel de travaux prati¬
ques obligatoires de 60 francs, payable par trimestre.
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Les droits à verser sont
1 examen de validation de stage : 25 fr.
12 inscriptions trimestrielles (y compris le droit de biblio

thèque et de travaux pratiques) : lre année, 4 à 47 fr. 50
190 fr.; 2e année, 4 à 65 fr. : 260 fr.; 3e année, 4 à 65 fr.
260 fr.; soit : 710 fr.

3 examens de fin d'études : 1er examen : 40 fr.; S* examen
30 fr.; 3e examen : lre épreuve, 30 fr.; 2e épreuve, 30 fr.

Total général : 865 fr.
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PROGRAMME DES COURS

ENSEIGNEMENT MÉDICAL
SEMESTRE D'HIVER

Ihi 2 novembre au 28 février
Cours.

Cours d'anatomie générale et d'histologie : M.Dubreuil(G.),
professeur. — Lundi, mercredi, vendredi, 17 heures, lrn.

Cours d'embryologie élémentaire : M. Dubrkuil (C.), pro¬
fesseur. — Lundi, mercredi, vendredi, 17 heures, lre.

Cours d'anatomie : M. Picquk, professeur. — Lundi,
mercredi, vendredi, 16 heures, 2e.

Cours de parasitologie : M. Mandoul, professeur. —
Lundi, mercredi, 16 heures, 3K A. et N. R.

Cours de médecine expérimentale : M. Ferré, professeur.
— Mardi, .jeudi, samedi, -14 heures, 3e A. etN. R.

Cours d'anatomie pathologique et de microseopie cli¬
nique : M. Sabrazès, professeur. — Lundi, mercredi, ven¬
dredi, 15 heures, 3e A. R. et 4e N. R.

Cours de médecine légale et de déontologie : M. Lande, pro¬
fesseur. — Lundi, mercredi, vendredi, 17 heures, 4e A. R.
et 5e N. R.

Cours de médecine coloniale: M. Le DaNtec, professeur.
— Affiche spéciale (Enseignement de médecine coloniale),
4e A. R. et 5e N. R.

Cours de pathologie et de thérapeutique générales :
M. Cruchet, professeur. — Mardi, jeudi, samedi, 17 heures,
3e A. R. et 4e N. R.

Cours d'anatomie : M. Princeteau, professeur. — Mardi,
jeudi, samedi, 16 heures, 2e.

Cliniques.
Clinique médicale : M. Cassaët, professeur. — Lundi,

mercredi, vendredi, 10 heures, 3'", 4e et 5".
Clinique chirurgicale : M. Bégouin, professeur. — Mardi,

jeudi, samedi, 10 h. I/2, 3e, 4e et 5e. >
Clinique d'accouchements : M. Rivière (Maurice), pro¬

fesseur. — Lundi, mercredi, vendredi, 10 h. 1 /4,3e, 4e et 5e.
Clinique ophtalmologique : M. Lagrange, professeur. —

Mardi, jeudi, samedi, 10 heures, 4e et 5e.
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Clinique chirurgicale infantile et orthopédie : M. N...,
professeur. — Mardi, vendredi, 8 h. 1/2, et 5e.

Clinique gynécologique : M. Guyot, professeur. — Jeudi,9 h. 1/2, 4" et 5e.
Clinique médicale des maladies des enfants : M. Mous-

sous, professeur. — Mercredi, samedi, 8 h. 1/2, 4e et 5e.
Clinique des maladies cutanées et syphilitiques : M. Du-

breuilh (W.), professeur. — Mardi, 18 heures, 4e et 5e.
Clinique des maladies des voies urinaires : M. Duvergey,

chargé de cours. — Vendredi, 9 heures, 4e et 5e.
Clinique des maladies nerveuses et mentales : M. Abadie,professeur. — Jeudi, 10 heures, 4e et 5e.
Clinique d'oto-rhino-Iaryngologie : M. Moure, professeur.

— Mercredi, 11 heures, 4e et 5°.
Clinique d'électricité médicale: M. Bergomé, professeur.

— Lundi, mercredi, vendredi, 9 heures, 4e et 5e.
Clinique des maladies exotiques : M. Le Dantec, profes¬

seur. — Lundi, 9 h. 1/2, 4e et 5e.
Clinique dentaire : M. Cavalié, chargé de cours. — Mardi,jeudi, 9 heures, 4e et 5fi.

Cours complémentaires et Conférences.
Cours complémentaire de thérapeutique et pharmaco¬logie : M. Cartes, professeur. — Lundi, mercredi, vendredi,18 heures, 4e et 5«.
Cours complémentaire d'accouchements : M. faugère,

agrégé, chargé du cours. — Mardi, jeudi, samedi, 16 heures,8e N. R. et 4e A. R.
Cours complémentaire d'ophtalmologie : M. C a bannes,agrégé, chargé du cours. — Mardi, jeudi, samedi, 18 heures,4e A. R. et 5" N. R.
Conférence de pelite chirurgie, bandages et appareils :M. N..., agrégé. — Lundi, mercredi, vendredi, 11 heures,1 Fe

Conférence de séinéi'dogie médicale : M. Bon.nin, agrégé.
— Mardi, jeudi, samedi, 11 heures, lre.

Conférence de bactériologie : M. Mauriac, agrégé. —Mardi, jeudi, samedi, 15 heures, 3e.
Conférence d'anatomie : M. Villkuin, agrégé. — Lundi,mercredi, vendredi, 13 heures, lre.
Conférence de pathologie élémentaire : M. Duperie,agrégé. —Mardi, jeudi, samedi, 17 heures; Ire.
Conférence de physique biologique et médicale: M. Rc-

chou, agrégé. — Lundi, mercredi, vendredi, 17 heures, 2e.
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Conférence de pathologie interne : M. Leuret, agrégé. —

Lundi, mercredi, vendredi, 17 heures, 3e A. et N. H.
Conférence de pathologie externe : M. Rocher, agrégé.

— Mardi, jeudi, samedi, 18 heures, 3e A. et N. R.
Conférence et exercices pratiques d'obstétrique :

M. Péry, agrégé. — Mardi, jeudi, 8 h. 1/2, 3" N. R. et
4e A. R.

Conférence de séméiologie oculaire : M. Teulières, agrégé.
— Mardi, jeudi, samedi, 16 heures, 4e A. R. el 3e N. R.

Travaux pratiques.
Anatomie : M. Villemin, agrégé, chef des travaux. —

Tous les jours, 14 heures, lre et 2e.
Histologie : M. Beylot, chef des travaux. — Mardi, mer¬

credi, jeudi, vendredi, samedi, 14 heures, l,e.
Physiologie : M. Soulé, chef des travaux. — Lundi, mer¬

credi, vendredi, 16 heures, lre.
Bactériologie : M. Mauriac, agrégé, chef des travaux. —

Mardi, jeudi, samedi, 15 heures, 3e A. el N. R.

SEMESTRE D'ÉTÉ
Du fe1' mars au 31 juillet.

Cours.

Cours de physiologie : M. Pachon, professeur. — Mardi,
jeudi, samedi, 17 heures, 2e.

Cours de physique biologique et d'électricité médicale :
M. Bergonié, professeur. — Mardi, jeudi, samedi, 11 heures,
2e.

Cours de chimie biologique et médicale : M. Denigès,
professeur. — Lundi, mercredi, vendredi, 17 heures, 2e.

Cours d'hygiène : M. Auché, professeur. — Mardi, jeudi,
samedi, 17 heures, 4e A. R. et 5e N. R.

Cours d'hydrologie thérapeutique et climatologie :
M. Sellier, professeur. — Mercredi, vendredi, 16 heures,
4e A. R. et 5e N. R.

Cours dé pathologie externe : M. N..., professeur. —
Lundi, mercredi, vendredi, 17 h. 1/4, 4e A. et N. R.

Cliniques.
Clinique médicale : M. Verger, professeur. — Mardi,

jeudi, samedi, 10 heures, 3e, 4e et 5e.
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Clinique chirurgicale : M. Chavannaz, professeur. —

Lundi, mercredi, vendredi, 10 h. 1/2, 0e, 4': et 5e.
Clinique d'accouchements : M. Rivière (Maurice), pro¬

fesseur. — Lundi, mercredi, vendredi, 10 h. 1/4, 3e, 4«
et 5e.

Clinique chirurgicale infantile et orthopédie : M. N...,
professeur. — Mardi, vendredi, 8 h. 1/2, 4e et 5e.

Clinique gynécologique : M. Guvor, professeur. —Jeudi,
9 h. 1/2, 4e et 5e.

Clinique médicale des maladies des enfants : M. Mous-
sous, professeur. — Mercredi, samedi, 8 h. 1/2, 4e et 3e.

Clinique des maladies cutanées et syphilitiques : M. I)u-
breuilh (W.), professeur. — Lundi, 16 heures; samedi,
9 heures, 4e et 5e.

Clinique des maladies des voies urinaires : M. Duvergey,
chargé de cours. - Vendredi, 9 heures, 4e et 5P.

Clinique des maladies nerveuses et mentales : M. Arabie,
professeur. — Jeudi, 10 heures, 4<- et 3e.

Clinique d'oto-rhino-laryngologie : M. Moure, professeur.
— Merere..i, vendredi, 9 heures, 4e et 5e.

Clinique d'électricité médicale : M. Bergonié, professeur.
— Lundi, mercredi, vendredi, 9 heures, 4e et 5e.

Clinique des maladies exotiques : M. Le Dantkc, profes¬
seur. — Lundi, 9 h. 1/2, 4e et 6e.

Clinique dentaire : M. Cavalif., chargé de cours. —
Mardi, jeudi, 18 heures, 4e et 5e.

Cours complémentaires et Conférences.
Cours complémentaire de médecine opératoire : M. Papin,

agrégé. - Mardi, jeudi, samedi, 14 heures, 3«! A. et N. R.
Cours complémentaire de vénéréologie : M. Petges,

professeur. — Mardi, jeudi, samedi, 18 heures, 4e A. 11. et
5e,N. R.

Cours complémentaire de puériculture : M. Andérodias,
agrégé, chargé du cours. — Mardi, jeudi, 14 heures, 4e A.
R. et 5e N. R.

Cours complémentaire d'orthopédie : M. Rocher, agrégé,
charge du cours. — Samedi, 11 heures, 4e et 5e.

Cours complémentaire de pathologie interne : M. Chsyx,
agrégé, chargé du cours. - Mardi, jeudi, samedi, 17 heures,
4e A. et N. R.

Conférence de physiologie : M. Dëlaunay, agrégé. —
Mardi, jeudi, vendredi, 17 heures, lre.

Conférence d'histologie : M. Lacoste, agrégé. — Mardi,
jeudi, samedi, 14 heures, 2e.
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Conférence de séméiologie médicale : M. Micheleau,
agrégé. — Lundi, mercredi, vendredi, 11 heures, lre.

Conférence de séméiologie chirurgicale : M. Jeanne-ey,
agrégé. — Mardi, jeudi, samedi, 11 heures, lle.

Conférence et exercices pratiques d'obstétrique : M. Péry,
agrégé. — Mardi, jeudi, 8 h. 1/2, 3e N. R. et 4" A. R.

Conférence d'anatomie pathologique : M. Muratet,
agrégé. — Vendredi, 15 heures, 4e iN. R.

Conférence de pathologie mentale : M. Perrens, agrégé.
— Mardi, jeudi, samedi, 16 heures, 4e A. R, et 5e N. R.

Conférence de stomatologie : M. Cavalié, agrégé. — Lundi,
mercredi, 17 heures, 5e.

Conférence d'oto-rhino-laryngologie : M. Portmann,
agrégé. — Lundi, mercredi, vendredi, il heures, 5« A.

Cours complémentaire annexe de prothèse et rééducation
professionnelle : M. Gourdon, chargé du cours. — Ven¬
dredi, 18 heures, 4e et 5e.

Travaux pratiques.
Physique : M. Réchou, agrégé, chef des travaux. — Mardi,

samedi, 15 heures, 2e.
Chimie biologique : M. de Coquet, chef des travaux. —

Mardi, samedi, 15 heures, 2e.
Histologie : M. Beylot, chef des travaux. — Mardi, jeudi,

samedi, 15 heures, lre et 2e.
Physiologie : M. Soulk, chef des travaux. — Lundi, mer¬

credi, vendredi, 14- heures, 2e.
Médecine opératoire : M. Lafite-ûupont, chef des tra¬

vaux. — Mardi, jeudi, samedi, 14 heures, 3e.
Pharmacologie : M. Carles, professeur. — Mercredi,

vendredi, 14 heures, 4e.
Hygiène : M. Delaunay, agrégé, chef de laboratoire. —

Mardi, jeudi, samedi, 14 heures, 5e.
Médecine légale : M. Lande, professeur. — Mercredi,

17 heures, 5e.
Parasitologie humaine : M. Sigalas (R.), agrégé, chef des

travaux. — Lundi, mercredi, vendredi, 14 heures, 3e.
Anatoniie pathologique : M. Muratet, agrégé, chef des

travaux. — Lundi, mercredi, vendredi, 14 heures, 4e.
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ENSEIGNEMENT CLINIQUE
COMPLÉMENTAIRE

toute l'année.

Consultations externes.

Madadies chirurgicales : M. Chavannaz, professeur. —

Vendredi, 9 heures, Annexe de la Faculié, 3, rue Jean-
Burguet.

Maladies chirurgicales : M. Bégouin, professeur. — Jeudi,
9 h. 1 /2, id.

Médecine générale : M. Verger, professeur. — Mardi,
9 heures, id.

Maladies du système nerveux : M. Cassaët, professeur.
— Samedi, 9 heures, id.

Clinique d'électricité médicale : M. Bergonié, professeur.
— Lundi, mercredi, vendredi, 9 heures, id.

Maladies de la peau : M. Dubreuilii (W.), professeur. —

Lundi, mercredi, vendredi, 9 heures, id.
Maladies des femmes : M. Guyot, professeur. — Lundi,

13 h. 1/2, id.
Maladies des voies urinaires : M. Duvergey, chargé de

cours. — Lundi, 10 heures; mercredi, 13 heures; vendredi,
17 heures, id.

Maladies nerveuses et mentales : M. Abadie, professeur.
— Mercredi, 9 heures, id.

Maladies du larynx, des oreilles et du nez :
(Gorge et larynx), M. Moure, professeur. — Mercredi,

samedi, 9 h. 1/2, id.
(Oreilles et nez), M. Moure, professeur. — Mardi, ven¬

dredi, 9 h. 1/2, id.
(Opérations), M. Moure, professeur. — Mercredi,

samedi, 8 h. i /2, id.
Maladies exotiques : M. Le Dantec, professeur. — Lundi,

9 h. 1/2, id.
Maladies de la bouche et des dents : M. Gavalié, chargé

de cours. — Tous les jours, 9 heures, id.
Maladies des yeux : M. Lagrange, professeur. — Tous les

fours, 9 heures, Hôpital Saint-André.
Consultations pour femmes enceintes ou récemment

accouchées : M. Rivière (Maurice), professeur. — Mardi,
13 h. 1/2, Hôpital Pellegrin.

Consultations pour les nourrissons : M. Rivière (Maurice),
professeur. — Vendredi, 13 h. 1/2, Hôpital Saint-André.
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Maladies chirurgicales infantiles et orthopédie : M. N...,
professeur. — Mardi, Jeudi, samedi, 9 heures, Hôpital des
Enfants.

Maladies internes des enfants : M. Moussous, professeur.
— Mardi, jeudi, samedi, 9 heures, ici.

ENSEIGNEMENT DES SPÉCIALITÉS

Gynécologie : M. Guyot, professeur. — Lundi, 13 h. 1/2,
Annexe de la Faculté, 3, rue Jean-Burguet.

Neurologie et psychiatrie : M. Abadie, professeur. —

Mardi, 13 h. 1/2, Hôpital Saint-André, Clinique neuro¬
psychiatrique.

Urologie : M. Dijvergey, chargé de cours. — 'Mercredi,
13 h. 1/2, Annexe de la Faculté, 3, rue Jean-Burguet.

Ophtalmologie : M. Lagrange, professeur. — Jeudi,
13 h. I /2, id.

Oto-rhino-laryngologie : M. Moure, professeur. — Ven¬
dredi, 13 h. 1/2, ici.

Dermatologie et syphiligraphie : M. Dubreuilh (W.), pro¬
fesseur. — Samedi, 14 heures, ici.

ENSEIGNEMENT PHARMACEUTIQUE

SEMESTRE D'HIVER

Cours.

Cours de pharmacie galénique : M. Dupouy, professeur.
— Mardi, jeudi, samedi, 17 heures, lre, 2e et 3e.

Cours de cryptogamie : M. Beille, professeur.— Jeudi,
samedi, 9 h. 3/4, 3e.

Cours de toxicologie : M. Bartiie, professeur. — Lundi,
mercredi, vendredi, 10 h. 1/2, 3e et 4e.

Cours de microbiologie : M. Mandoul, professeur. —
Samedi, 10 heures, 4e.

Cours d'hydrologie : M. Sellier, professeur. — Mercredi,
vendredi, 9 heures, 4e.

Démonstrations pratiques et préparations pharmaceu¬
tiques : M. Labat, professeur. — Mardi, jeudi, vendredi,
14 heures, lre, 2e et 3e.

ANNUAIRE 12
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Cours complémentaires et Conférences.
Conférence d'analyse quantitative : M. Labat, profes¬

seur. — Lundi, vendredi, 14 heures, 2" et 3e.
Conférence de chimie : M. N... — Lundi, mercredi,

vendredi, 9 heures, lre et 2e.
Conférence de zoologie et parasitologie : M. Sigalas (FL),

agrégé. — Mardi, jeudi, samedi, 10 h. 1/4, lre, 2e et 3e.
/

Travaux pratiques.

Organographie : M. Beille, professeur. — Jeudi, 14 heu¬
res, lre.

Micrographie : M. Fourmènt, chef des travaux — Lundi,-
samedi, 14 heures, 2e.

Anadyse qualitative : M. Labat, professeur. — Lundi,
samedi, 14 heures, lre.

Physique : M. Sigalas, professeur. — Mardi, jeudi,
vendredi, 8 heures, 2e et 3®.

Analyse quantitative : M. Labat, professeur. — Mercredi,
vendredi, 14 heures, 2e et 3e.

Matière médicale. — Micrographie appliquée : M. Beille,
professeur. — Samedi, 14 heures, 3e.

Parasitologie et reconnaissance d'animaux : M. Siga¬
las (R.), agrégé, chef des travaux. — Jeudi, 11 heures, 3e.

Toxicologie : M. Bahttie, professeur. — Vendredi,
14 heures, 3e et 4e.

Microbiologie : M. Mandoul, professeur. — Samedi,
8 heures, 4e.

Analyses spéciales et qualitatives : M. Labat, professeur.
— Mardi, jeudi, 14 heures, 3e et 4ft.

SEMESTRE D'ÉTÉ

Cours.

Cours de physique pharmaceutique : M. Sigalas, pro¬
fesseur. — Mardi, jeudi, samedi, 10 h. 1/2, D'R, 2B et 3e.

Cours de chimie organique : M. Ch.elle, professeur. —
Mardi, jeudi, samedi, 9 h. 1/4, l1'", 2e e-t 3".

Cours de botanique et matière médicale : M. Beille,
professeur. — Lundi, mercredi, vendredi, 10 h. 1/2, lre, 2e
et 3B.

Cours de pharmacie chimique : M. Labat, professeur. —

Mardi, jeudi, samedi, 14 heures, l,e, 2e et 3e.
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Cours d'hygiène appliquée : M. Marthe, professeur. —

Lundi, 8 h. 1/2, 3e et 4e.
Cours de chimie biologique : M. Denigès, professeur. —

Lundi, mercredi, vendredi, 17 heures, 4e.

Cours complémentaires et Conférences.
Cours complémentaire de démonstrations et prépara¬

tions pharmaceutiques : M. Labat, professeur. — Mardi,
jeudi, samedi, 17 heures, 3e.

Cours complémentaire de chimie pharmaceutique :
M. Golse, agrégé. — Lundi, mercredi, vendredi, 9 heures.
•lre, 2« et 3«.

Travaux pratiques.
- Physique : M. Sigalas, professeur. — Mardi, jeudi,
samedi, 14 heures, 2e et 318.

Reconnaissances de plantes. — Herborisations :
M. Beille, professeur. — Vendredi, 14 heures, lre.

Analyse chimique et reconnaissance de-produits chimi¬
ques : M. Labat, professeur.. — Lundi, samedi, 14 heures,
lre et 2e.

Micrographie : M. Fourment, chef des travaux. — Lundi,
14 heures, 2e.

Matière médicale et micrographie appliquée : M. Beille,
professeur. — Samedi, 14 heures, 2e et 3e.

Parasitologie. — Reconnaissance d'animaux : M. Siga¬
las (R.), agrégé, chef des travaux. — Mardi, mercredi,
14 heures, 3e.

Analyses spéciales : M. Labat, professeur. — Mardi,
jeudi, 14 heures, 3e et. 4e.

Essais de médicaments : M. Golse, agrégé. — Lundi,
mercredi, 14 heures, 3e et 4e.

Toxicologie et visites industrielles : M. Barthe, profes¬
seur. — Avis spéciaux, 4e.

ENSEIGNEMENT DENTAIRE

Enseignement clinique et technique (toute l'année) :
MM. Cavalié, agrégé, chargé de cours, et les Démonstra¬
teurs de clinique dentaire et de prothèse — Affiche
spéciale, lre, 2e, 3e, stagiaires.

Enseignement théorique (toute l'année) : MM. Cavalié,
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agrégé, chargé de cours, et les Démonstrateurs de clini¬
que dentaire et de prothèse.— Alliche spéciale, lre, 2e, 3e,
stagiaires.

ENSEIGNEMENT DE MÉDECINE COLONIALE

Préparation au diplôme de médecin colonial
et à l'examen de médecin sanitaire maritime

(novembre-décembre)..
Enseignement clinique. — M. Le Dantec, professeur. —

Alliche spéciale, Hôpital Saint-André.
Enseignement théorique. — MM. Ferré et Mandoul, pro¬

fesseurs : affiche spéciale, id.
Travaux pratiques. — MM. Ferré, Le Dantec, Mandoul,

professeurs. — Sigalas (R.), agrégé, chef des travaux. —
Affiche spéciale, Institut de Médecine coloniale.

ENSEIGNEMENT DES ÉLÈVES
SAGES-FEMMES

Semestres d'hiver et d'été:
/re année. — Anatomie, physiologie et pathologie élé¬

mentaires : M. Péry, agrégé. — Mardi, jeudi, 10 heures.
2e année. — Cours théorique d'accouchements : M. Fau-

gère, agrégé. — Lundi, vendredi, 10 heures.

COURS DE PERFECTIONNEMENT

OPHTALMOLOGIE

Cours du professeur Lagrange
avec la collaboration de MM. les professeurs agrégés

Cabannes, Réchou et Teulières ; de MM. les Dl's Heauvieux,
chef de laboratoire et ophtalmologiste des hôpitaux, et
Max Monod, chef de clinique.

Programme du cours
du lundi 29 juin au samedi I I juillet 192S.

Cours de perfectionnement, avec examens cliniques,



FACULTÉ DE MÉDECINE. ET DE PHARMACIE 183

exercices ophtalmoscopiques et de réfraction, médecine
opératoire spéciale et technique de laboratoire.

Clinique ophtalmologique de l'Hôpital Saint-André. —

Tous les matins, de 9 heures à 11 heures, consultation
expliquée par le professeur Lagrange. Examens ophtal¬
moscopiques et exercices de réfraction sous la direction
des chefs de clinique.

Leçons et travaux pratiques.
Lundi 29 juin, 11 heures : De la chorio-rétinite tubercu¬

leuse afolliculaire. Son diagnostic, son traitement.
Lundi 29 juin, 17 heures : Cathétérisme et lavage des

voies lacrymales. Incision et extirpation du eac lacrymal.
Extirpation des glandes lacrymales.

Mardi 30 juin, 11. heures : Action des rayons X et du
radium sur les tumeurs (en particulier sur les tumeurs de
l'œil et ses annexes).

Mardi 30 juin, 17 heures : 1° Appareil suspenseur du
cristallin; 2° fœs vaisseaux centraux de la rétine.

Mercredi 1er juillet, 11 heures: Anatomie pathologique
et pathogénie du glaucome.

Mercredi 1er juillet, 17 heures : Corps étrangers de la
cornée. Suture de la cornée. Paracentèse. Kératotomie.
Sclérotomie antérieure et postérieure.

Jeudi 2 juillet, 11 heures : La sérothérapie en ophtalmo¬
logie.

Jeudi 2 juillet, 17 heures : Opération du ptosis. Trai¬
tement chirurgical du trachome; de l'entropion; de
l'ectropion.

Vendredi 3 juillet, 11 heures : La méthode fistulisante
dans la cure du glaucome.

Vendredi 3 juillet, 17 heures : Résection des hernies
iriennes. Iritomie. Iridectomie. Iridocapsulotomie. Sclé-
recto-iridectomie.

Samedi 4 juillet, 11 heures : La vaccinothérapie en
ophtalmologie.

Samedi 4 juillet, 17 heures : Opération de la cataracte
sénile avec ou sans iridectomie.

Lundi 6 juillet, 11 heures : Etude critique des procédés
opératoire des Cataractes.

Lundi 6 juillet, 17 heures : Anatomie pathologique et
pathogénie de )a tuberculose oculaire.

Mardi 7 juillet, 11 heures : De l'hypotonie; ses causes;
son traitement.
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Mardi 7 juillet, 17 lieures : Opérations portant sur les
y muscles de l'œil (strabisme). Ténotomie. Avancements

musculaires ou capsulo-musculaires. Combinaison de la
tépotomie et de l'avancement.

Mercredi 8 juillet, 11 heures: Cataractes congénitales.
Mercredi 8 juillet, 17 heures : Opérations portant sur le

globe. Amputation du segment antérieur. Eviscération.
Enucléation.

Jeudi 9 juillet, 11 heures : Complications de l'opération
de la cataracte (y compris la cataracte secondaire). Moyen
de les éviter. Leur traitement.

Jeudi 9 juillet, 17 heures : Anatomie pathologique des
tumeurs malignes intra-oculaires).

Vendredi 10 juillet, 11 heures : Pathogénie et traitement
du strabisme.

Vendredi 10 juillet, 17 heures : Exentération de l'orbite.
Orbitotomie. Résection temporaire de la paroi externe de
l'orbite (opération de Krônlein).

Samedi 11 juillet, 11 heures : De l'amblyopie strabique.
Samedi 11 juillet, 17 heures : Anatomie pathologique et

pathogénie des rétinites brigthiques.
Pendant la durée de ce cours de perfectionnement, les

auditeurs pourront examiner les cas particulièrement
intéressants observés dans la clinique dans le courant de
l'année. Ces malades, dont on a conservé l'adresse, seront
invités à revenir.

Les docteurs et étudiants, français et étrangers, qui
désirent suivre ce cours doivent en faire la demande à
M. le Doyen de la Faculté de Médecine de Bordeaux avant
le 23 juin 1925 (droits à verser, 150 francs).

Le nombre des auditeurs est limité à 25. — Un certificat
spécial sera délivré à la fin du cours.

OTO -R HINO-LA RV NGO LOG1E

Cours du professeur Moure
et du professeur agrégé Georges Portmann

avec la collaboration de MM. les professeurs Lagrange,
Verger, Petges, de MM. les professeurs agrégés Dupéri'é,
Mauriac, Rf.chou etJeanneney.
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Programme du cours
du lundi 20 juillet au samedi 1er août 1925.

Lundi 20 juillet.
A 9 heures : Exposé du cours. — Séance opératoire avec

démonstrations techniques (indications, soins post-opéra¬
toires). M. Moure, Hôpital du Tondu.

A 16 h. 1/2 : Des néoplasmes orbitaires dans leurs rap¬
ports avec les fosses nasales et les sinus. M. Lagrange,
Annexe Saint-Raphaël.

A 17 h. 1/2 : Médecine opératoire; etlimoïdectomie et
transmaxillo-nasale. M. Moure, Faculté (Pavillon 15).

Mardi 21 juillet.
A 9 heures : Examen fonctionnel de l'audition. M. Port¬

mann, Annexe Saint-Raphaël.
A 10 heures : Consultation oto-rhino-laryngologique

avec démonstrations cliniques et indications thérapeuti¬
ques. M. Moure, id.

A 14 heures : Méthode d'examen et de traitements spé¬
ciaux en O.-R.-L. Ponctions sinusiennes. Massage nasal
et laryngé. Injections de paratline, etc. M. Portmann, id.

A 17 heures : Mécanisme de la voie chantée. — Des
registres et des classements de voix. M. Moure, id.

Mercredi 22 juillet.
A 8 h. 1/2 : Opérations de petite chirurgie O.-R.-L.

M. Portmann, Annexe Saint-Raphaël;
A 10 heures : Consultation oto-laryngologique avec

démonstrations cliniques. M. Moure, id.
A 15 heures : Médecine opératoire (auesthésie locale et

régionale en O.-R.-L.). M. Portmann, Faculté (Pavillon H).
A 17 heures : L'insuline eu chirurgie. M. Mauriac,

Annexe Saint-Raphaël.
Jeudi 23 juillet.

A 9 heures : Séance opératoire avec démonstrations
techniques. Visite des salles. Méthodes endoscopiques.
M. Moure, Hôpital du Tondu.

A 14 h. 1/2 : Visite et démonstrations à l'Institution des
Sourds et Muets. M. Girard, Institution des Sourds et
Muets.

A 15 h. 1/2 : Médecine opératoire : antrotomie; évide-
inent pëtro-mnstoidien ; chirurgie du labyrinthe. M. Port¬
mann. Faculté ^Pavillon D).
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A 18 heures : Les expertises médico-légales en O.-IL-L.
M. Vehgkr, Annexe Saint-Raphaël.

Vendredi 24 juillet.
A 9 heures : Examen fonctionnel de l'appareil veslibu-

laire. M. Portmann, Annexe Saint-Raphaël.
A 10 heures : Consultation oto-rhinologique avec

démonstrations cliniques. M. Moure, id.
A 14 heures : La diatherm'ie en O.-R.-L. M. Portmann, id.
A 16 heures : Démonstrations d'oesophagoscopie. M. Port¬

mann, id.
A 17 h. 1/2 : Traitement général des grandes hémorragies.

M. Jeanneny,id.
Samedi 25 juillet .

A 8 h. 1/2 : Opérations de petite chirurgie avec démons¬
trations techniques : adénotomie; amygdalotomie; amyg-
dalectomie; opérations endo-nasales. M. Portmann, Annexe
Saint-Haphaël.

A 10 heures : Consultation oro-laryngologique avec
démonstrations cliniques. M. Moure, id.

A 15 heures : Examens de laboratoire en O.-R.-L.; indi¬
cations; prélèvements; biopsies; modes de. fixation;
examen de pièces. M. Portmann, Faculté (Laboratoire
d'histologie).

A 17 heures : De l'enrouement chez les chanteurs.
M. Moure, Faculté (Salle A).

Lundi 27 juillet.
A 9 heures : Séance opératoire avec démonstrations

cliniques (indications, soins post-opératoires). M. Moure,
Hôpital du Tondu.

A 15 heures : De l'amygdalectomie. M. Portmann, Annexe
Saint-Raphaël.

A 16 h. 1/2 : Médecine opératoire; sinusites ethmoïdo-
frontales; sinusites maxillaires. M. Portmann, Faculté
(Pavillon B).

Mardi 28 juillet.
A 9 heures: Consultation oto-rhinologique avec démons¬

trations cliniques. M. Moure, Annexe Saint-Raphaël.
A 14 heures : Démonstrations de méthodes d'examen et

de traitement en O.-R.-L. M. Portmann, id.
A 16 heures : Démonstration de trachéo-bronchoscopie.

M. Portmann, id.
A 17 h. 1/2 : La radiothérapie en O.-R.-L. M. Réchou,

id.
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Mercr&li 29 juillet.
A 8 h. 1/2 : Opérations de petite chirurgie en O.-R.-L.

M. Portmann, Annexe Saint-Raphaël.
A 10 heures : Consultation oro-laryngologique avec

démonstrations cliniques. M. Moure, id.
A 14 heures : Médecine opératoire; sinusite sphénoïdale;

pansinusite. Opération de Rouge. M. Portmann. Faculté
(Pavillon B).

A 17 heures : Traitement actuel de la syphilis en O.-R.-L.
M. Petges', Annexe Saint-Raphaël.

Jeudi 30 juillet.
A 9 heures : Séance opératoire avec démonstrations

techniques; visite dans les salles. M. Moure, Hôpital du
Tondu.

A 14 h. 1/2 : Médecine opératoire : ligatures de la caro¬
tide primitive; des carotides interne et externe, de la lin¬
guale, de l'occipitale. M. Portmann, Faculté (Pavillon R).

A 16 heures : Traitement actuel de la diphtérie.
M. Duperie, Hôpital des Enfants.

A 17 heures : Démonstration pratique du tubage.
M. Dupérié, id.

Vendredi 31 juillet.
A 9 heures : Consultation oto-rhinologiquê avec démons¬

trations cliniques. M. Moure, Annexe SainUlaphaël.
A 14 heures : Méthodes d'examen et de traitements spé¬

ciaux en O.-R.-L. M. Portmann, id.
A 17 heures : Traitement actuel de la syphilis en O.-R.-L.

M. Petges, id.
Samedi Ier août.

A 8 h. 1/2 : Opérations de petite chirurgie en O.-R.-L.
M. Portmann, Annexe Saint-Raphaël.

A 10 heures : Consultation oro-laryngologique avec
démonstrations cliniques. M. Moure, id.

A 15 heures : Recherches de corps étrangers dans les
bronches et dans l'œsophage. M. Portmann, id.

A 16 h. 1/2 : Médecine opératoire transinandihulaire ;
trachéotomie; thyrotomie. M. Moure, Faculté (Pavillon B).

Les inscriptions seront reçues au Secrétariat de la
Faculté de Médecine.

Droit d'inscription : 150 francs.
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MÉDECINE COLONIALE

Préparation du diplôme de médecin colonial et à l'examen
de médecin sanitaire maritime.

Diplôme de médecin colonial de l'Université
de Bordeaux.

Diplôme délivré : a) Aux docteurs en médecine français :
médecins civils et militaires, médecins de la «Marine et
des Colonies, médecins de colonisation et des administra¬
tions coloniales, médecins d'émigration et médecins sani¬
taires maritimes, médecins des missions; b) Aux étrangers
pourvus du doctorat universitaire, mention Médecine, ou
d'un diplôme médical dont l'équivalence avec le doctorat
universitaire français, mention Médecine, aura.été admise
par la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Bordeaux.

Épreuve complémentaire pour le titre
de médecin sanitaire maritime.

Les docteurs en médecine français qui ont obtenu le
diplôme de médecin colonial de l'Université de Bordeaux
sont dispensés de l'examen prévu à l'article 16 du décret
du 4 janvier 1896 pour être inscrits au tableau des méde¬
cins aptes à remplir les fonctions de médecin sanitaire
maritime, sous condition de justifier qu'ils ont subi d'une
manière satisfaisante une interrogation complémentaire
portant spécialement sur les lois et règlements applicables
à la police sanitaire maritime.

OUVERTURE DE LA 19* SÉRIE DE COURS
Lundi 3 novembre 1924.

Examens de médecin colonial et de médecin
sanitaire maritime, du 22 au 27 décembre 1924.

Pathologie exotique.
Professeur Le Dantec.

Enseignement clinique. — Tous les matins, 10 heures,
Hôpital Saint-xi ndré.

Démonstrations pratiques. — Lundi, mercredi, vendredi,
heures.

Leçons théoriques. — Mardi, jeudi., samedi, 17 heures.
Climatologie au point de vue de la marine et des colo-
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nies. — Colonisation en général. — Colonisation des pays
chauds. — Main-d'œuvre coloniale. — Facteurs île morbi¬
dité et de mortalité aux colonies.

Le paludisme. — Hématozoaires chez l'homme, recher¬
che dans le sang, -culture. Hématozoaires chez les anophé-
1 in6s. — Elevage des moustiques, leur détermination,
leur dissection. — Manifestations cliniques du paludisme.
— Prophylaxie et traitement du paludisme. — La lièvre
bilieuse hémoglobinurique.

Le syndrome dysenterie en général. — Examen des
selles dysentériques.— Dysenteries bacillaires,dysenterie
amibienne, dysenteries rares. — Abcès du foie.

Le syndrome diarrhée en général. — Examen des selles
diarrhéiques. — Sprue, ankylostomiases, bilharzioses,
ascaridiose, etc.

Maladie du sommeil. — Béribéri, lèpre, filariose, élé-
phantiasis. — Opium, haschich, flèches empoisonnées. —
Pied de Madura, ulcères des pays chauds.

Maladies pestilentielles exotiques : choléra, peste, lièvre
jaune. — Scorbut et béribéri nautiques. — Mai de.mer.

Bactériologie.
Professeur Ferré.

Leçons et démonstrations pratiques. — Lundi, vendredi,
16 heures.

Généralités sur les microbes. — Principes d'étude. —

Technique microbiologique : Four à flamber, autoclave,
fîltration, préparation de la verrerie. Milieux de cultures :
leur préparation. — Méthodes d'ensemencement. — Prise
des semences microbiennes. — Technique des autopsies.
— Séparations microbiennes. — Développement des cul¬
tures : étuves. -- Aérobies. — Anaérobies. — Pratique des
inoculations. — Examen microscopique des microbes. —
Microscope. — Ultra-microscope. — Examen des microbes
à l'état vivant. — Examen des microbes après fixation sur
frottis et dans les coupes. — Méthodes de colorations
simples. — Méthodes de colorations différenciées : Grain,
Ziehl, Ziehl-Neelsen. — Charbon. — Fièvre typhoïde, séro¬
diagnostic. — Vaccinolhérapie. — Analyse bactériologique
des eaux. — Choléra. — Peste. — Diphtérie. — Rage. —
Institut antirabique. — Usine à désinfection. — Parc vacci-
nogène. — Vaccination jennérienne.

Etiologie et prophylaxie des maladies infectieuses et
contagieuses.
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Parasitologie.
Professeur Mandoul.

Chef des travaux : Professeur agrégé H. Sigalas.
Leçons théoriques et démonstrations pratiques. — Mardi,

jeudi, samedi, 14 heures.
Les protozoaires agents d'infection. Amibes, trypano-

somes, leishmanies, spirochètes. — Prophylaxie.
L'es helminthes entre les tropiques. — Ankylostoinose

et nécatorose. —Distomatoses et bilharzioses. — Filario-
ses. — Prophylaxie.

Les moustiques convoyeurs de germes infectieux. —
Rôle dans la propagation des maladies épidémiques et
endémiques des pays chauds (lièvre jaune, dengue, palu¬
disme, filariose). — Prophylaxie culicifuge. Phlébotomes
et autres moucherons.

Les mouches. Rôle dans la transmission : des trypano-
somoses humaines et animales, de la filariose,du choléra,
de la dysenterie, île la fièvre typhoïde, de la tuberculose,
de la conjonctivite granuleuse. — Myiases. —.Lutte contre
les mouches. 1

lies puces de l'homme et du rat. — Rôle dans la trans¬
mission de la peste bubonique. — Désiusectisation et déra¬
tisation.

Les poux. — Rôle dans la propagation du typhus exan-
thématique et du typhus récurrent. — Epouillage.

Les réduves. — Rôle dans la transmission de l'opilaçao.
— Les rougets et les tiques. — Rôle dans la transmission
des spirochètes et autres germes infectieux (lick fever,
fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses, fièvre fluviale
du Japon). — Prophylaxie.

Les mycoses spéciales aux pays chauds (mycétomes,
tokelau, caratès, etc.). — Prophylaxie.

Hygiène maritime.
Professeur Mandoul.

Leçons et démonstrations pratiques (avis spéciaux).
Notions d'hygiène navale.
Etude des différentes parties du navire. Gales, soutes,

water-ballast, entreponts, superstructure.
Ventilation. Eau potable. Alimentation. — Désinfection

à bord.
Emménagements des passagers et des ?é migrants. —

Postes de l'équipage.
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Service médical du bord. Infirmerie. Hôpital. Isolement
des contagieux.

Papiers du bord. Rôle du médecin sanitaire maritime.
Visite des installations sanitaires du port de bordeaux

et de ses dépendances.
Visite d'un paquebot, d'un cargo-boat et d'un bateau de

grande pêche.
Dératisation d'un navire.
Visite des chantiers et constructions navales de Bordeaux.

Législation et police sanitaire maritime.
M. le Dv Ra scol, directeur de la Santé de Pauillac.

Conférences internationales.
Règlements de police sanitaire maritime.

Cliniques et Leçons spéciales.
Mercredi 5 nov., 17 heures. Maladies mentales et intoxi¬

cations par l'opium. Professeur Abadie.
Vendredi 7 nov., 9 h. 1/2. Maladies cutanées des pays

chauds. Professeur W. Dubrf.uilh.
Mardi 11 nov., 9 h. 1/2. Maladies du nez, de la gorge et

des oreilles. Professeur Mouue.
Mercredi 12 nov., 17 heures. Maladies vénériennes. Pro¬

fesseur Petges.
Jeudi 13 nov., 10 heures. Maladies des yeux. Trachome.

Professeur Lagrange.
Mardi 18 nov., 10 h. 1/2. Zoologie spéciale (Sangsues,

animaux venimeux). Professeur agrégé R. Sigalas.
Mercredi 19 nov., 10 h. 112. Poissons vulnérants et véné¬

neux. Le rat réservoir de virus. Professeur agrégé R. Sigalas.
Mercredi 19 nov., 17 heures. Hématologie. Professeur

Sabrazès.
Jeudi 20 nov., 10 h. 1/2. Chirurgie spéciale du foie et de

la rate. Professeur Guyot.
Mercredi 26 nov., 17 heures. Du vêtement. Professeur

Bébgonié.
Jeudi 27 nov., 10 h. 1/2. Météorologie pratique. Profes¬

seur Sigalas.
Samedi 29 nov., 10 h. 1/2. Urologie clinique. Prof. Ciielle.
Mercredi 3déc.,17 heures. Anthropométrie, craniologie.

Professeur Picqué.
Mercredi 10 déc., 17 heures. Anthropométrie criminelle.

Professeur Lande.
Mercredi 17 déc., 17 heures. Hygiène. Désinfection.

Professeur Auché.
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Inscriptions reçues au secrétariat de la Faculté ; du
15 octobre au 1er novembre.

Frais d'études : immatriculation, 60 fr. ; bibliothèque,
10 fr. ; droit de laboratoire, 150 fr. ; examen, 20 fr.

Les étudiants en médecine pourvus de seize inscriptions
(A. R.), et de vingt inscriptions (N. R.), en cours d'études,
sont dispensés du droit d'immatriculation et du droit de
bibliothèque.

Les internes des hôpitaux sont admis à suivre les cours
à quelque degré qu'ils soient de leur scolarité.

Les étudiants et les internes qui ont subi l'examen spé¬
cial reçoivent provisoirement un certificat d'aptitude qui
est échangé contre le diplôme de médecin colonial dès qu'ils
ont subi leur thèse dè doctorat.



Faculté des Sciences
Cours Pasteur.

ANCIENS DOYENS

Geoffroy-Saint-IIilaire. 1838. — De Collegno, 1839.
— Abria, 1843. — Lespïault, 1886. — Rayet, 1893. —

Brunel, 1896. — Gayon, 1900. — Padé, 1905. — Picart,
1908. — Fallût, 1918.

PERSONNEL

DOYEN

M. Cousin, (1923).
M. le Doyen reçoit en son cabinet, à la Faculté des

Sciences, le lundi à 10 heures.

PROFESSEURS

(Voir page 9.)
Secrétariat. — Secrétaire, M. Benoist cours Pas¬

teur, 20.
Commis : M. Darrieusec.

RENSEIGNE»!ÊNTS SCOLAIRES

Inscriptions.

(Décrets du 31 juillet 1893, art. 4; du 22 janvier 1896,
art. 7 et 9 modifiés par le décret du 8 août 1898; du
21 juillet 1897, titre Ier; Règlement du Conseil de l'Uni¬
versité du 13 juin 1903, approuvé par M. le Ministre le
23 juillet 1903; circulaires ministérielles du 11 mai 1907
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cl du 2 juin 1909; Décrets du 28 avril 1910; Circulaire
ministérielle du 11 juin 1910.)

Les cours commencent le 3 novembre.
Dérogation aux règlements et dispenses en raison de la

guerre. — (Voir : Renseignements généraux.)
Epoques des inscriptions. — Le registre des inscriptions

sera ouvert au secrétariat de la Faculté aux dates sui¬
vantes :

Premier trimestre. — Du 20 octobre au 10 novembre.
Deuxième trimestre. Du 4 au 16 janvier.
Troisième trimestre : Du 10 au 25 mars.
Quatrième trimestre. Du 10 au 25 mai.
Consulter à chaque trimestre les avis apposés sur la

porte du secrétariat.
(Voir première partie : Inscriptions extra tempora.)
Pièces a produire. — En prenant la première inscrip¬

tion, l'étudiant est tenu de produire au Secrétariat de la
Faculté :

1° Un acte de naissance (copie ou extrait) sur papiertimbré;
2° S'il est mineur, l'autorisation sur papier timbré

(avec signature légalisée) de ses père, mère ou tuteur;
3° Un diplôme quelconque de bachelier, sauf celui de

bachelier es sciences restreint.
Pour les candidats au certificat d'études physiques, chi¬

miques et naturelles, le dipôme de bachelier peut être
remplacé par le diplôme de fin d'études de l'enseigne¬ment secondaire des jeunes filles, par le brevet supérieurde l'enseignement primaire ou par le certificat ou brevet
d'études primaires supérieures, à la condition toutefois que
ces candidats soient âgés de 17 ans au moins et qu'il aient
fait constater leur aptitude par la Faculté. (Décret du22 décembre 1908; Circulaire .ministérielle du 22 janvier
1913.)

L'examen a lieu à la Faculté des Sciences au début de
l'année scolaire. Se faire inscrire avant le 25 octobre en
envoyant au secrétariat une demande sur papier timbré
avec autorisation légalisée du représentant légal, l'actede naissance timbré et un des titres exigés.

La constatation de l'aptitude consiste en une épreuvede mathématiques et de mécanique, écrite et orale, por¬
tant,' au choix du candidat, soit sur le programme desécoles primaires supérieures (garçons), soit sur le pro¬
gramme des lycées (garçons).
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Immatriculation.
I oui étudiant qui, ne .prenant pas d inscription pen¬dant l'année scolaire, désire néanmoins être admis aux

cours, conférences ou travaux pratiques de la Faculté,doit se faire immatriculer. (Voir : Renseignements géné¬raux.)
Les étudiants non résidants peuvent se faire immatri¬

culer par correspondance. Munis du bulletin de versement
ils acquitteront les droits, plus le timbre-quittance, aubesoin en envoyant un mandat-poste à l'agent-comptabledes Facultés, M. le Percepteur, 1S, rue Beaubadat, à Bor¬deaux

GRADES ET TITRES

Grades et titres délivrés. — La Faculté délivre des cer¬
tificats d'études supérieures et la licence, le doctorat, le?
diplômes d'études supérieures, le certificat d'études phy¬
siques, chimiques et naturelles (titres et grades d'Etat) et
le doctorat mention « Sciences », le diplôme d'ingénieur
chimiste (titres d'Université) et le brevet d'électricien
radiotélégraphiste.

Inscriptions et immatriculation. — Les étudiants de
toute catégorie sont invités à venir se faire inscrire ou
immatriculer chaque année au Secrétariat du 20 octobre
au 10 novembre. (Voir lre partie : Scolarité.)

Secrétariat. — Le Secrétariat est ouvert de 9 heures à
M heures et de 2 heures à 4 heures.

Bourses. — (Voir lre partie : Bourses.)
Préparation par correspondance. —Les professeurs

et répétiteurs des lycées et collèges du ressort acadé¬
mique (et même des ressorts limitrophes) reçoivent, sur
leur demande, et après approbation de leur proviseur,
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. Les étudiants
libres immatriculés peuvent aussi bénéficier de cette pré-

ANNUAIRE 13
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paration par correspondance. Par exception, les corres¬
pondants peuvent se faire immatriculer par lettre.

Enfin, les professeurs et répétiteurs peuvent être auto¬
risés, sur leur demande adressée" à M. le Recteur, à venir
suivre, un certain nombre de fois par mois, avec frais
de voyages remboursés, les cours de la Faeulté.

Licence ès sciences.
Déchet du 22 janvier 1896 modifié (art. 3, 7 et 9)

par celui du 8 août 1898.
Article premier. — Les Facultés des Sciences délivrent

des certificats d'études supérieures correspondant aux ma¬
tières enseignées par elles.

A ht. 2. — La liste des matières pouvant donner lieu à
la délivrance des certificats d'études supérieures est ar¬
rêtée pour chaque Faculté par le Ministre de l'Instruction
publique, sur la proposition de l'assemblée de la Faculté,
après avis de la section compétente du Comité consultatif
de l'enseignement public.

Elle peut être modifiée dans les mêmes formes.
Elle est publiée au Journal officiel et au Bulletin admi¬

nistratif du Ministère de l'Instruction publique.
/Irt. 3. — Le diplôme de licencié ès sciences est conféré

à tout étudiant qui justifie de trois des certificats men¬
tionnés à l'art. Ior (1).

Le diplôme est délivré en même temps que le troisième
certificat |2).

Art. 4. — Mention est faite sur le diplôme des matières
correspondant auxdits certificats.

Art. 3. — Mention sera également faite sur le diplôme
des autres certificats obtenus soit devant la même Fa¬
culté, soit devant une autre Faculté.

Art. 6. — Les certificats sont visés par le Recteur; le
diplôme de licencié est délivré par le Ministre selon les
formes habituelles.

*

( 1 ) Les candidats qui ont subi avec succès !es épreuves du concours
de l'Ecole normale supérieure et des bourses de licence (section des
sciences) sont dispensés, en vue de la licence ès sciences, du certi¬
ficat d'études supérieures de mathématiques générales (Décret du
22 décembre 1905).

(2) En conséquence, les droits de diplôme doivent être « consi¬
gnés » en même temps que les droits d'examen du 3e certificat pos¬
tulé.
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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 trimes¬trielles dans une Faculté des Sciences.

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

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

Une épreuve écrite;
Une épreuve pratique;
Une épreuve orale;
Les deux premières épreuves sont éliminatoires.
Art. 11. — Le jury se coinpose de trois membres au

moins.
Art. 12. — Communication est faite au jury des notesobtenues par les étudiants aux interrogations et aux tra¬

vaux pratiques.
il en est tenu compte dans les appréciations du jury.Art. 13. — L'admissibilité, l'admission, l'ajournement,sont prononcés après délibération du jury.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
eu avril pour certains certificats.

Art. 13. — Nul candidat ajourné ne peut se présenterdevant une autre Faculté à la même session pour lemême certificat.
Art. 16. — Les notes Très Bien, Bien, Assez Bien, Pas¬

sable, sont attribuées aux candidats admis.

Décrets des 22 janvier 1896, 27 juillet 1904 et 8 août 1903
relatifs aux aspirants aux fonctions de l'enseignement
secondaire public pour lesquelles est requis le grade delicencié ès sciences.

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

T. — Calcul différentiel et intégral;
Mécanique rationnelle;
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Physique générale ou 3e certificat de l'ordre des sciences
mathématiques, à l'exception des certificats de ma¬
thématiques préparatoires à l'étude des sciences
physiques.

II. — Physique générale;
Chimie générale;
Minéralogie ou une autre matière-, soit de l'ordre

des sciences mathématiques y compris le certificat
d'études supérieures de mathématiques prépara¬
toires à l'étude des sciences physiques, soit de
l'ordre des sciences physiques on naturelles ou
encore le certificat d'études supérieures portant sur
la physique, la chimie et les sciences naturelles.

III. — Zoologie ou Physiologie générale;
Botanique;
Géologie.

Art. 2. — Il sera tenu compte aux aspirants aux fonc¬
tions de professeur dans les collèges ou de chargé de cours
dans les lycées des mentions de l'ordre des sciences ma¬
thématiques, s'ils justifient du diplôme portant le groupe
de mentions n° 1; de l'ordre des sciences naturelles, s'ils
justifient du diplôme portant le groupe de mentions n° II;
de l'ordre d#s sciences physiques, s'ils justifient du di¬
plôme portant le groupe de mentions n° IH.

Aspirants a un poste de professeur d'Ecole
primaire supérieure.

Décret du 12 juillet 1921.
Les licenciés ès sciences candidats à un poste de pro¬

fesseur dans les Ecoles primaires supérieures doivent jus¬
tifier de la possession d'un des groupes de certificats sui¬
vants :

A

1° Mathématiques générales;
2° Physique générale;
3° Certificat d'ordre mathématique, au choix de l'inté¬

ressé.
B

S. P. C. N.;
Deux autres certificats au choix de l'intéressé, sous la

réserve que l'un porte sur une science physique ou chi¬
mique, l'autre sur une science naturelle.
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Aspirantes aux fonctions de l'enseignement scientifique
dans les lycées et collèges de jeunes filles.

Décret du 3 septembre 1908.
Les aspirantes aux fonctions de l'enseignement scien¬

tifique dans les lycées et collèges de jeunes filles doivent
justifier, à défaut du certificat d'aptitude à l'enseigne¬
ment, secondaire des jeunes filles (ordre des sciences), d'un
diplôme de licencié ès sciences comprenant les certificats
ci-après :

1° Certificat d'études supérieures des sciences portant
sur la physique, la chimie et l'histoire naturelle;

2° Certificat de mathématiques générales;
3° Troisième certificat au choix de l'aspirante.

Arrêtés des lor juillet 1896, 10 novembre 1898, 6 novem¬
bre 1901, 23 septembre 1903, 8 avril 1907, 22 octobre
1907, 24 janvier 1910, 23 février 1911 ; Journal officiel du
24 juillet 1921 fixant la liste des matières pouvant donner
lieu à la délivrance des certificats d'études correspondants
aux enseignements des Facultés des Sciences.

Faculté des sciences de Bordeaux.

1. Calcul différentiel et intégral. — 2. Mécanique
rationnelle. — 3. Astronomie approfondie. — 4. Mathé¬
matiques générales. — ;i. Physique générale. — 6. Chimie
générale. — 7. Chimie appliquée. — 8. Chimie physiolo¬
gique appliquée à l'agriculture. — 9. Zoologie. — 10. Bota¬
nique. —11. Géologie. — 12. Sciences physiques, chimiques
et naturelles. — 13. Analyse supérieure. — 14. Minéra¬
logie.

Dispenses du baccalauréat de l'enseignement
secondaire en vue de la licence dans les Facultés
des sciences (Décr. 27 mai 1924).
Le baccalauréat de l'enseignement secondaire est exigé

pour l'inscription dans les Facultés des sciences, en vue
de la licence.

Sont admis à s'inscrire, en vue de la licence, avec dis¬
pense du baccalauréat, dans les Facultés des sciences, les
candidats de nationalité française qui justifient d'un des
titres ou grades suivants :
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Tilre d'ancien élève de l'Ecole polytechnique, de l'Ecole navale,
de l'Ecole de Saint-Cyr, de l'Ecole centrale des arts et manufac¬
tures, de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, de
l'Ecole nationale des mines de Saint-Etienne, de l'Ecole des ponts
et chaussées, de l'Ecole supérieure des postes et télégraphes
(2e section), de l'Ecole d'application du génie maritime, de l'Institut
agronomique et des Ecoles nationales d'agriculture de Grignon,
Montpellier et Pennes, de l'Institut agricole d'Algérie, admis aux
examens de sortie ou ayant obtenu le diplôme le plus élevé conféré
par l'Ecole ;

Certificat d'aptitude à renseignement secondaire des jeunes filles
(sciences) ;

Certificat d'aptitude au professoral des classes élémentaires de
l'enseignement secondaire ;

Certificat d'aptitude au professorat dans les écoles normales et
dans les écoles primaires supérieures (sciences et sciences appli¬
quées) :

Certificat d'aptitude au professorat industriel et certificat d'apli-
tude à l'enseignement pratique;

Brevet supérieur (programme dé 1921) obtenu avec la note 12 au
moins pour la composition française et la composition de mathé¬
matiques ;

Brevet d'ingénieur des Ecoles nationales d'arts et métiers, pré¬
senté par les anciens élèves qui auront obtenu,pour la composition
française, la moyenne 12 au moins à l'examen de première
année ;

Grade d'ingénieur adjoint des travaux publics (service des
mines) ;

Grade d'ingénieur adjoint des travaux publics (service des ponts
et chaussées) ;

Certificat d'études physiques, chimiques et naturelles, obtenu
avec 70 points par les candidats pourvus du brevet d'enseignement
primaire supérieur et par les candidates pourvues du diplôme de
fin d'études de l'enseignement secondaire des jeunes filles.

Aucune dispense ne sera accordée en dehors des cas
ci-dessus spécifiés.

Il sera constitué au ministère de l'Instruction publique
une commission centrale pour examiner et vérifier les
dossiers.

Le présent décret abroge ceux des 22 juillet 1912,
Ier juillet et 17 novembre 1921.

Les candidats non bacheliers admis avec un nombre de
points inférieur à 70 pourront se présenter de nouveau à
l'une des 2 sessions qui suivront immédiatement le pre¬
mier examen passé par eux.

Ceux qui voudront se présenter dans ces conditions
devront prendre 2 ou 4 inscriptions nouvelles suivant
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qu'ils se représenteront pour la première fois en novem¬
bre ou en juillet.

i) P. C. N. obtenu avec 66 points dans la session de juil¬
let 1912 ou dans une session antérieure. (Décret du 22 fé¬
vrier 1913.)

La dispense est de droit, mais à titre onéreux; elle donne
lieu à la perception d'un droit qui est de 90 francs (2e par¬
tie, Mathématiques) si l'étudiant possède une première
partie de baccalauréat, et de 140 francs (série D — Mathé¬
matiques) s'il n'en est pas pourvu. (Décret du 22 août
1864; décret du 22 juillet 1912, circulaire ministérielle du
31 juillet 1912.)

Les étudiants de nationalité étrangère continueront
d'être admis dans les Universités françaises après décla¬
ration, dans les conditions déterminées par le ministre de
l'Instruction publique, de l'équivalence des titres produits
par eux avec les titres français.

Diplômes d'études supérieures.
Arrêté du 18 juin 1904.

Article premier. — H est institué dans les Facultés
des Sciences des Universités :

Un diplôme d'études supérieures de mathématiques;
Un diplôme d'études supérieures de sciences physiques;
Un diplôme d'études supérieures de sciences naturelles.
Art. 2. — Les candidats aux diplômes d'études supé¬

rieures prévus à l'article premier (aucun titre n'est exigé
des candidats à ces diplômes) doivent satisfaire aux
épreuves suivantes :

T. Diplômes d'études supérieures de mathématiques.
a) Composition d'un travail écrit sur un sujet agréé par

la Faculté;
b) Interrogation sur ce travail et sur des questions

données trois mois au moins à l'avance et se rapportant à
la même partie des mathématiques.

Le travail peut consister soit en recherches originales,
soit dans l'exposé partiel ou total d'un mémoire ou d'un
cours d'ordre supérieur. Dans ' ce dernier cas, par « ex¬
posé », on doit entendre soit le résumé simplifié du mé¬
moire ou du cours, soit le développement détaillé de résu¬
més ou de méthodes que l'auteur ou professeur n'a fait
on 'indiquer.



202 faculté des sciences

Est tenu pour équivalent du diplôme d'études supé¬
rieures de mathématiques un des certificats suivants déli¬
vrés en conformité du décret du 22 janvier 1896 sur la
licence ès sciences : géométrie supérieure, analyse supé¬
rieure, physique mathématique, mécanique céleste, méca¬
nique physique et expérimentale, astronomie approfondie.

If. Diplôme d'études supérieures de sciences physiques.
a) Composition d'un travail exposant les résultats des

expériences faites par le candidat sur un sujet de physi¬
que, de chimie ou de minéralogie, choisi par lui et agréé
par la Faculté;

b) Interrogations sur ce travail et sur des questions
données trois mois au moins à l'avance et se rapportant
à la même partie des sciences physiques.

Le travail peut consister soit en recherches originales,
soit dans l'étude d'un mémoire, avec reproduction et
vérification des expérienoes, soit dans une étude éten¬
due sur une question de physique mathématique.

III. Diplômes d'études supérieures de sciences
naturelles.

a) Composition d'un travail exposant les résultats des
expériences ou observations faites par le candidat sur
un sujet de biologie, de physiologie générale, de zoologie,
de botanique ou de géologie, choisi par lui et agréé par
la Faculté;

b) Interrogation sur ce travail et sur des questions
données trois mois au moins à l'avance et se rapportant
à la même partie des sciences naturelles.

Le travail peut consister soit en recherches originales,soit dans l'étude d'un mémoire, avec reproduction et
vérification des expériences ou observations.

Agrégations.
Arrêté du 18 juin 1904 relatif aux agrégations de l'ensei¬

gnement secondaire pour l'ordre des sciences.
Les candidats aux agrégations de l'enseignement se¬

condaire pour l'ordre des sciences sont tenus de pro¬
duire, en vue de l'inscription pour le concours, les cer¬
tificats et titres ..ci-après déterminés :
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Agrégation des Sciences mathématiques.
1. Calcul différentiel et calcul intégral.
2. Mécanique rationnelle.
3. Physique générale.
4. Diplôme d'études supérieures de sciences mathéma¬

tiques, ou certificat d'analyse supérieure, ou certificat
d'astronomie approfondie. (Voir art. 2, § D.)

Agrégation des Sciences physiques.
1. Physique générale.
2. Chimie générale.
3. Mécanique rationnelle ou mathématiques générales.

Les candidats qui ont subi avec, succès les épreuves du
concours de l'Ecole normale supérieure et des bourses de
licence (section des sciences) sont dispensés de oe certi¬
ficat. (Décret du 22 décembre 1908.)

4. Diplôme d'études supérieures de sciences physiques.
Agrégation des Sciences naturelles.

1. Zoologie ou physiologie générale.
2. Botanique.
3. Géologie.
4 Physique générale ou chimie générale, ou Physique

et chimie du P. C. N.
8. Diplôme d'études supérieures de sciences naturelles.
Les docteurs ès sciences sont dispensés de produire le

diplôme d'études supérieures pour l'agrégation corres¬
pondante à leur doctorat.

La Faculté des Sciences ne prépare qu'à l'agrégation
des sciences mathématiques.

Doctorat d'Etat.

Déchet du 16 janvier 1898 et arr. du 8 juillet 1908.
Il y a trois ordres de doctorat ès sciences : mathéma¬

tiques; sciences physiques; sciences naturelles.
Pour être admis à subir les épreuves du doctorat ès

sciences, les candidats devront justifier du diplôme de
licencié avec mention d'un des groupes suivants de cer¬
tificats :

1.— Calcul différentiel et intégral: Mécanique ration¬
nelle; Physique générale, ou un troisième certificat de
l'ordre des sciences mathématiques, a rexclusionjdu cer¬
tificat de mathématiques générales.
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II. — Physique générale; Mécanique rationnelle ou
appliquée; un troisième certificat au choix du candidat,
de l'ordre des sciences mathématiques ou physiques, à
l'exclusion du certificat de mathématiques générales.

III. — Physique générale ; chimie générale ; un troisième
certificat au choix du candidat.

IV.—Zoologie ou physiologie ; Botanique; Géologie ou
minéralogie.

Toutefois, les licenciés ès sciences pourvus de trois cer¬
tificats d'études supérieures ne correspondant pas à l'un
des groupes déterminés par l'article précédent pourront
être admis à subir les épreuves du doctorat ès sciences
après avis favorable du Conseil de la Faculté.

Les docteurs en médecine et les pharmaciens de 1re classe
aspirant au doctorat ès sciences (sciences physiques ou
sciences naturelles) sont admis à subir les épreuves sans
produire le diplôme de licencié ès sciences.

Tls devront toutefois justifier :
1° Pour les sciences physiques, du certificat d'études

supérieures de physique générale et du certificat d'études
supérieures de chimie générale;

2° Pour les sciences naturelles, de deux des certificats
d'études supérieures de sciences ci-après, à leur choix :

Zoologie ou physiologie;
Botanique;
Géologie ou minéralogie.
Ils devront acquitter tous les droits afférents à la sco¬

larité et à l'examen du troisième certificat dont ils sont
dispensés.

Liste des titres universitaires étrangers per¬
mettant de postuler le doctorat és sciences (Arrêtédu 24 juillet 1922). — Sont dispensés de produire le
diplôme de licencié les candidats au doctorat qui pourront
justifier des titres ou grades suivants reconnus à cet égard
comme équivalents ou supérieurs :

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE

B. A. honneurs 1™ classe des Universités d'Oxford et de
Cambridge.

B. S. honneurs lre classe de l'Université de Londres et
des Universités provinciales.

M. A. honneurs lre classe des Universités écossaises.
B. A. honneurs lrc classe des Universités irlandaises.
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BELGIQUE

Doctorat es sciences, grade légal.
BULGARIE

Certificat de 2e examen des Universités délivré après
quatre années d'études.

DANEMARK

Maîtrise ès. sciences.
Candidature à la maîtrise ès sciences.

ÉTATS-UNIS

Candidats présentés par une des Universités désignées
dans la liste ci-annexée et munis soit de la maîtrise ès
sciences, soit du doctorat en philosophie, soit d'un certi¬
ficat attestant qu'ils ont accompli au moins deux années
d'études en vue du doctorat.

FINLANDE

Candidature en philosophie, section physique mathé¬
matique.

HOLLANDE

Maîtrise ès sciences.
ITALIE

Laurea in matematica.
Laurea in fîsica e in chimica.
Laurea in scienze naturali.

POLOGNE

Maîtrise en philosophie (sciences).
ROUMANIE

Licence ès sciences.
SUÈDE

Licence ès sciences.
SUISSE

1° En vue du doctorat ès sciences mathématiques :
Doctorat ès sciences mathématiques des Universités

romandes.
Doctorat en philosophie des Universités alémaniques et

de l'Ecole polytechnique fédérale (avec thèse de mathé¬
matiques).

Licence en mathématiques des Universités de Genève,
Fribourg et Neuchàtel.

N
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2° En vue du doctorat ès scïences physiques :
Doctorat ès sciences physiques des Universités roman¬

des.
Doctorat en philosophie des Universités alémaniques etde l'Ecole polytechnique fédérale (avec thèse de physique

ou de chimie).
Licence physique et chimique et licence physique etnaturelle de l'Université de Genève.
Licence physique de l'Université de Lausanne.
3° En vue du doctorat ès sciences naturelles :
Doctorat ès sciences naturelles des Universités roman¬

des.
Doctorat en philosophie des Universités alémaniques etde l'Ecole polytechnique fédérale (avec thèse de sciences

naturelles).
Licence ès sciences naturelles des Universités de Genève

et Neuchâtel.
tchécoslovaquie

Trois examens de doctorat (rigoroéà).
YOUGOSLAVIE

Diplôme de licencié des Facultés de Belgrade, Skoplje etSubotica.
Doctorat des Universités de Zagreb et Lubljana.

Certificat d'études physiques, chimiques et
naturelles.

Décrets du 31 juillet 1893, instituant un certificat d'étu¬des physiques, chimiques et naturelles, et du 22 décem¬
bre 1908.

Article premier. — Il est institué dans les Facultés
des Sciences un enseignement préparatoire des sciences
physiques chimiques et naturelles.

Art. 2. — Sont admis h suivre cet enseignement les
jeunes gens pourvus d'un diplôme de bachelier, les jeu¬
nes filles pourvues du diplôme de fin d'études, et, aprèsconstatation de leur aptitude par la Faculté, les jeunes
gens âgés de dix-seot ans au moins, pourvus soit du
brevet supérieur de l'enseignement primaire, soit du cer¬
tificat d'études primaires supérieures.

Art. 3. — A la suite de cet enseignement et après exa¬
men. subi devant les Facultés des sciences, il est délivré
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un certificat d'études physiques, chimiques et naturelles.
Art. 4. — Pour être admis à l'examen, les aspirants

doivent justifier de quatre inscriptions trimestrielles et
de leur participation aux travaux pratiques.

Art. 5. — L'examen est subi devant la Faculté dans
laquelle le candidat a pris les quatre inscriptions (1).

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

une interrogation et une épreuve pratique de chimie; une
interrogation et une épreuve pratique de zoologie; une
interrogation et une épreuve pratique de botanique.

Le tout conformément aux programmes qui seront dé¬
terminés par arrêté ministériel.

Art. 6. — Le jury est composé de quatre membres de
la Faculté.

Art. 7. — L'enseignement institué par le présent décret
peut être organisé près les écoles de médecine de plein
exercice et près les écoles préparatoires réorganisées, si¬
tuées dans les villes où il n'existe pas de Faculté des
Sciences.

Les examens ont lieu sous la présidence d'un profes¬
seur d'une Faculté des Sciences délégué par le Ministre.

Arrêté du 31 décembre 1893.

Article premier. — Les Facultés des Sciences procè¬
dent, chaque année, à l'examen prévu par l'article 5 du
décret du 31 juillet 1893, en deux sessions qui ont lieu,
la première en juillet, la seconde dans la première quin¬
zaine de novembre.

Art. 2. — Les candidats ajournés ne peuvent subir de
nouveau l'examen qu'à une session suivante.

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

Art. 4. — Les notes obtenues par les candidats aux
interrogations et aux travaux pratiques sont communi¬
quées aux examinateurs par les soins du Doyen. J1 en
est tenu compte pour le résultat de l'examen.

Art. 3. — 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.

(1) Par suite, le transfert dans une autre Faculté ne peut être auto¬
risé que par le Ministre (dépêche ministérielle du 28 février 1895).
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L'épreuve sur la zoologie, à une note variant de 0 à 20;
L'épreuve sur la botanique, à une note variant de 0 a 20
Nul n'est admis s'il n'a obtenu 55 points au minimum.
Art. 6. —- L'admission ou l'ajournement sont prononcés

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

applicables aux examens subis dans les conditions prévues
par l'article 7 du décret du 31 juillet 1893.

Art. 8. — A la suite de chaque session, les certificats
signés par les membres du jury sont transmis au Rec¬
teur de l'Académie qui, par délégation du Ministre de
l'Instruction publique, les ratifie, s'il y a lieu, et les
délivre aux impétrants.

Candidats au P. C. N. pourvus de certificats
supérieurs.

Les jeunes gèns pourvus de certificats d'études supé¬
rieures qui postuleront le certificat d'études physiques,
chimiques et naturelles seront dispensés de la scolarité
et de partie de l'examen relative aux matières correspon¬
dant à leurs certificats (Circulaire du 6 juillet 1897 et ar¬
rêté du 24 novembre 1898). En conséquence, les candidats
pourvus des quatre certificats d'études supérieures de
physique, chimie, botanique, zoologie ou physiologie gé¬
nérale ou embryologie générale, sont dispensés de toute
scolarité et de tout examen. (Décret du 24 juillet 1899.)
Ils n'en soldent pas moins les droits : 305 francs.

Candidats au S. P. C. N. pourvus du P. C. N.
Les candidats au S. P. C. N., pourvus du certificat

P. C. N., qui ont obtenu : en physique 18, en chimie 24,
en zoologie 12, en botanique 12, sont dispensés des épreu¬
ves pratiques et orales dans ces matières. (Arrêté du
8 avril 1907.)

Candidats au S. P. C. N. pourvus des certificats
supérieurs de physique générale, chimie géné¬
rale, zoologie, botanique, géologie.
Les étudiants pourvus des certificats d'études supé¬

rieures de physique générale, chimie générale, zoologie,
botanique, géologie, sont dispensés au S. P. C. N. des
épreuves pratiques et orales. Ils ne seront dispensés de
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l'épreuve écrite que s'ils sont déjà pourvus des certificats
de physique générale et de chimie générale. (Arrêté du
8 mars 1909.)

Tarif des droits à acquitter par les étudiants
bénévoles et les étudiants à la licence, au doc¬
torat d'Etat et aux certificats.

étudiants bénévoles

Immatriculation 1 à <>0
Droit de bibliothèque 1 à 10
Travaux pratiques ou de laboratoire. (Voir plus loin ces tarifs.)

licence

Inscriptions 4 à 30
Droits de bibliothèque 4 à 2 50
Travaux pratiques 4 tV, tarif plus loin).
Examens île 1er à 35 francs) 1 à 35

— (le 2» à 30 francs) ! îl 30
— (le 3e à 70 francs) 1 <i 70

certificat p. c. n.

Inscriptions 4 à 30
Droits de bibliothèque 4 à 2 50
Droits de travaux pratiques 4 à 22 50
Travaux pratiques facultatifs des étudiants

de 2e, 3e année 22 50
Examen I à 85

doctorat d'état
Examen 1 à 145

Droits trimestriels de travaux pratiques
et de laboratoires.

Trav. prat. 'Laborat.

Certificat mathématiques générales 15 »
— astronomie approfondie 25 »
— physique générale 25 »
— physique et minéralogie 25 »
— chimie générale 25 «
— chimie appliquée 25 » 225 »
— chimie physiologique 25 »
— S. P. C. N 25 »
— zoologie 25 •>
— botanique 25 »
— géologie 25 •>
— minéralogie 2a »
— P. C. N 22 50
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Laborat

Laboratoire de physique générale
physique expérimentale
minéralogie
chimie organique
chimie minérale
chimie industrielle
chimie physiologique .

résine
anatomie comparée ...

zoologie
botanique
physiologie végétale ..

géologie

100 »

100 »

90 »

180 »

150 »

150 »

150 »

150 »

100 »

100 »

100 »

50 ..

50 »>

Doctorat d'Université
Station agronomique (21 décembre 1915,

15 janvier 1916)
Cours temporaire d'œnologie (décis. minist.

du 7 mai 1920)

50 à 150 »

150 »

100 »

Un candidat préparant plusieurs certificats acquittera le
montant des droits de travaux pratiques afférents à chacun
de ces certificats (Dépêche ministérielle du 30 mai 1924).

Les études préparatoires aux certificats supérieurs et au
certificat P. C. N. sont absolument distinctes et donnent
lieu à la perception de doubles droits d'inscription, de bi¬
bliothèque et de travaux pratiques (Dépêche ministérielle
du 23 janvier 1901).

Doctorat de l'Université mention « Sciences ».

Le diplôme de docteur de l'Université de Bordeaux
(mention Sciences) est conféré au candidat qui a soutenu
se? thèses avec succès devant la Faculté des Sciences.

La soutenance de ces thèses a lieu dans les formes
prescrites pour le doctorat de l'Etat. La seconde thèse
peut être remplacée par des questions posées par la
Faculté. La Faculté s'est réservé le droit de dispenser de

ces questions.
Tout aspirant doit produire un curriculum vitse et des

attestations d'études ou titres scientifiques, dont la Fa¬
culté apprécie la valeur.

Le candidat doit être immatriculé à la Faculté et y avoir
passé deux semestres. La Faculté, dans des cas excep¬
tionnels, accorde des dispenses.

(.Délibération du Conseil de l'Université en date du
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9 janvier 1900, approuvée par arrêté ministériel du
10 mars 1900.)

Les droits afférents à ce diplôme ont été fixés ainsi
gn 'il suit :

1 droit annuel d'immatriculation à 60 fr.
1 droit annuel de bibliothèque à 10 »

droits éventuels de laboratoire.
1 droit d'examen à 100 »

Diplôme d'ingénieur-chimiste de l'Université.
Ecolé de chimie appliquée a l'industrie

et a l'agriculture.
(Voir plus loin : Ecole de Chimie.)

ÉCOLE DE CHIMIE

Appliquée à l'Industrie et à l'Agriculture.
Directeur : M. Richard.

Rut de l'institution. — L'Ecole, créée en 1891, a pour
but de fournir à l'Industrie, à l'Agriculture et au Com¬
merce des jeunes gens exercés dans la théorie et la pra¬
tique de la chimie.

Les étrangers peuvent être admis à suivre les mêmes
enseignements que les élèves français.

Les industriels, négociants et chefs de laboratoires trou¬
veront toujours auprès de la Direction de l'Ecole des ren¬
seignements sur la valeur et les aptitudes des élèves
sortants.

Les élèves diplômés sortant de l'Ecole ont toujours
trouvé des situations avantageuses soit dans l'industrie,
soit dans le commerce des vins, soit dans des labora¬
toires administratifs.

Conditions d'admission. — Peuvent être admis à suivre
les enseignements préparatoires au diplôme d'ingénieur-
chimiste les jeunes gens et jeunes filles français ou étran¬
gers, âgés, de 16 ans au moins, ayant subi avec succès,
dans la première semaine de novembre, un examen d'en-

ANNUAIRE 14
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trée portant sur les éléments des mathématiques, de la
physique et de la chimie, conformément au programme
déterminé envoyé sur demande.

Aucun diplôme ne dispense de l'examen.
Les inscriptions sont reçues au Secrétariat de la Fa¬

culté, exclusivement, du 10 au 34 octobre.
Les candidats sont informés, en temps voulu, du jour

el de l'heure de l'examen.
Ils doivent produire en s'inscrivant :
1° Une demande sur papier libre, et, s'ils sont mineurs,

une déclaration légalisée des parents ou tuteurs les auto¬
risant à suivre l'enseignement de l'Ecole de Chimie;

2° Leur extrait de naissance;
3° Leurs diplômes et brevets, s'il y a lieu.
A la suite de l'examen, le conseil de perfectionnement

arrête la liste des élèves admis à l'Ecole en les classant
par ordre de mérite, dans la limite des places disponibles.

La durée normale des études pour l'obtention du
diplôme d'ingénieur-chimiste, est de trois années; l'ou¬
verture de l'Ecole a lieu dans la première semaine de no¬
vembre. Les élèves en retard sont exposés à ne pas trou¬
ver de place.

Les cours et exercices pratiques de l'Ecole ont lieu cha¬
que jour, de huit heures à 11 heures et demie du matin
ci de une heure et demie à six heures du soir; l'assi¬
duité est de rigueur.

Les élèves de l'Ecole de Chimie sont soumis au régime
scolaire et disciplinaire de l'Université.

A la fin de chaque semestre, des notes sont envoyées
aux familles sur le travail et la conduite des élèves.

Les examens de fin d'année se passent en juillet.
Les droits annuels exigibles des élèves de l'Ecole de

Chimie, pour chacune des années d'études, sont fixés à
1.070 francs, savoir :

Droit d'immatriculation : 60 francs.
Droit de bibliothèque : 10 francs.
Droits de laboratoire (4 actes à 250 francs : novembre,

janvier, mars mai) : 1.000 francs.
Total : 1.070 francs.
En outre, l'examen final de 3e année comporte le paie

ment d'un droit d'examen de 20 francs.
Des dispenses totales ou partielles de ces différents

droits peuvent être accordées par la Faculté aux élèves
qui présenteraient des justifications suffisantes; imais
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elles ne leur sont maintenues que s'ils continuent à les
mériter par leur travail et leur conduite.

CORPS ENSEIGNANT DE L'ECOLE.

Professeurs.
MM. Richard, Chimie organique. — Doua ou ik, Chimie

agricole. — X..., Chimie physiologique. —- N..., Chimie
physique et minérale. — Vigouroux, Chimie industrielle.

Chargés de conférences.
MM. Boutiron (Ingénieur-Chimiste), Chimie analytique.

— Bruneau (Ingénieur-Chimiste), Matières alimentaires et
agricoles. — Chevallier (Docteur ès sciences), Electro-
technique. — IIugot (Docteur ès sciences), Chimie indus¬
trielle- — Manville (Docteur ès sciences), Mathématiques.
— Menant (Ingénieur des Arts et Métiers), Machines. —
Morisot (Licencié ès sciences), Physique.'

ENSEIGNEMENT.

En première année, les élèves suivent une partie des
cours de chimie préparatoires aux certificats de chimie
générale et de chimie appliquée, ainsi que des enseigne¬
ments complémentaires de mathématiques et de physique.
En même temps, ils exécutent des .exercices pratiques de
chimie (préparations et analyses minérales et organiques).

La première année se termine par un examen de pas¬
sage portant sur les matières étudiées dans le courant
de l'année, et dans lequel entre en ligne de compte la
moyenne des notes hebdomadaires obtenues pendant l'an¬
née, ainsi que celles d'un examen préliminaire subi à la
fin du premier semestre.

Ne sont admis en deuxième année que les* élèves ayant
obtenu une moyenne au moins égale à 10 (sur un maxi¬
mum de 20 points), aussi bien pour les épreuves théori¬
ques que pour les épreuves pratiques.

En deuxième année, les élèves continuent à suivre les
cours de chimie préparatoires aux certificats de chimie
générale et de chimie appliquée, et exécutent, au labo¬
ratoire, des travaux pratiques de chimie (analyses indus¬
trielles et agricoles).

L'examen qui termine la deuxième année porte sur
les matières des programmes des deux certificats de chi-
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inie générale et de chimie appliquée: il y est, tenu compte
de la moyenne des notes (hebdomadaires et d'examen)
obtenues pendant l'année y compris celles d'un examen
préliminaire subi à la fin du premier semestre. Ne sont
admis en troisième année que les élèves ayant obtenu
une note moyenne au moins égale à 10, aussi bien pour
les épreuves théoriques que pour les épreuves pratiques.

La troisième année est divisée en deux sections, l'une
industrielle, l'autre agricole.

Pendant cette année, les élèves complètent leur instruc¬
tion en suivant certains cours de chimie pure et appliquée,
ainsi que des cours de machines et matériel industriel
et d'électrotechnique; ils suivent en outre, à leur choix,
les enseignements spéciaux relatifs, soit à la section indus¬
trielle, soit à la section agricole, et dont la nature est
déterminée annuellement par le Conseil de perfection¬
nement de l'Ecole, suivant les besoins de l'enseignement.

En même temps ils exécutent des travaux pratiques
relatifs aux enseignements suivis par eux, et, si leur
éducation chimique est suffisante, des travaux originaux
sur des sujets élémentaires.

Un examen définitif termine la troisième année; il y
est tenu compte des notes obtenues pendant cette troi¬
sième année, ainsi que de celles des examens de passage
antérieurs et d'un examen préliminaire subi à la fin du
premier semestre.

Comme en première et deuxième années, la note
moyenne minima 10 est exigible, en troisième année,
aussi bien pour les épreuves théoriques que pour les
épreuves pratiques.

Tous les examens ci-dessus indiqués comportent des
épreuves écrites, orales et pratiques. Les épreuves pra¬
tiques et les épreuvé-s orales sont subies pendant la der¬
nière semaine de chaque semestre; les épreuves écrites se
font, au contraire, dans le courant de chaque semestre,
sous forme de problèmes et de compositions relatifs à
chacun des enseignements principaux.

Les élèves ayant obtenu, à l'examen final, une note
moyenne générale au moins égale à 12 reçoivent le di¬
plôme d'Ingénieur-Chimiste de l'Université de Bordeaux.

Les élèves n'ayant pas obtenu le diplôme après l'exa¬
men peuvent être autorisés à faire une quatrième année
d'études, à la suite de laquelle ils subissent à nouveau
l'examen.
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LICENCE ES SCIENCES

Pendant le cours de leurs études à l'Ecole, mais seule¬
ment à partir de la deuxième année, les élèves pourvus
d'un diplôme de bachelier peuvent se préparer et se pré¬
senter aux épreuves relatives aux certificats de Chimie
générale et de Chimie appliquée.

Ils doivent, pour cela, se conformer aux divers règle¬
ments de l'Université concernant la préparation aux cer¬
tificats d'études supérieures (droits d'inscription, de tra¬
vaux pratiques, d'examen, etc.).

Pour acquérir le diplôme de licencié ès sciences il leur
suffira d'obtenir un troisième certificat : celui de Chimie
physiologique, de Minéralogie, de Physique expérimentale,
on tout autre, à leur choix.

Les élèves possédant le baccalauréat de mathématiques
peuvent être autorisés à préparer le certificat de mathéma¬
tiques générales pendant la première année.

ECOEE DE H A D ! OTÉLEG R A P HIE
Annexée à la Faculté des Sciences de Bordeaux.

Le développement rapide de la Télégraphie sans fil a
créé un certain nombre de carrières particulièrement inté¬
ressantes pour les jeunes gens qui ont reçu une instruc¬
tion scientifique élémentaire dans les établissements d'en¬
seignement secondaire ou dans les Ecoles primaires supé¬
rieures. Tout d'abord, les diplômés de certaines Ecoles
techniques — parmi lesquelles l'Ecole de Radiotélégraphie
de la Faculté des Sciences — peuvent faire leur service
militaire soit dans l'armée de terre au 8e génie, soit dans
la marine aux services radiotélégraphiques;. après deux
mois d'instruction, les élèves ayant opté pour la marine
peuvent obtenir un brevet élémentaire et après huit au¬
tres mois un, certificat de chef de poste conférant le grade
de quartier-maître; ceux qui restent au service de la Ma¬
rine peuvent acquérir un brevet supérieur, le grade de
premier-maître et même par l'Ecole de Brest, le grade
d'officier.



216 FACULTÉ DES SCIENCES

Dans la vie civile, les postes radiotélégraphistes sont
aussi de jour en jour plus nombreux. Les grandes compa¬
gnies de T. S. F. offrent en France et aux colonies des
situations stables de 6.000 à 12.000 francs. Dans la Marine
marchande, le radiotélégraphiste, nourri et logé comme
les officiers de pont, reçoit en outre à titre de solde et
d'indemnités diverses environ 3.000 francs par an au
début, 12.000 francs après 21 ans de service. Les services
civils des Etablissements militaires du Ministère de la
guerre, le service de la navigation aérienne du Ministère
des Travaux publics emploient des opérateurs radiotélé¬
graphistes au traitement mensuel de 1.393 francs pour
début; ce dernier service offre en outre aux licenciés ès
sciences ou élèves des grandes Ecoles techniques des postes
d'Inspecteur radio-électricien au traitement annuel de
11.000 h 18.000 francs.

La Faculté de Bordeaux a créé une Ecole de Radiotélé¬
graphie destinée à former un personnel instruit, capable
de parvenir aux situations élevées que comporte aujour¬
d'hui cette carrière.

Le cours élémentaire ouvert en novembre 1920 com¬

porte un examen d'entrée portant sur des éléments de
mathématiques et de physique inscrits aux programmes
dps Lycées et des Ecoles primaires supérieures. L'ensei¬
gnement. forme des opérateurs; il comprend en particu¬
lier la préparation à l'emploi de radiotélégraphiste de bord.
L'examen de sortie conduit à un brevet d'électricien
radiotélégraphiste permettant l'incorporation soit au
8° génie, soit aux services radiotélégra chiques de la Ma¬
rine.

Frais d'études pour l'année scolaire : *>70 francs, paya¬
bles par trimestre: environ 12 heures d'enseignement par
semaine.

Te cours secondaire ouvert en novembre 1921, comporte
un examen d'entrée portant sur des connaissances de ma¬

thématiques et de physique enseignées au cours élémen¬
taire. T1 prépare aux carrières de sous-ingénieurs, chefs
de poste, assistants techniques, etc. Ses élèves diplômés
sont admis sans examen è l'Ecole supérieure d'Electri¬
cité (section radiotélégraphie).

Frais d'études pour l'anime scolaire : 670 francs., paya
blés par trimestre; environ 13 heures d'enseignement
par semaine.

Un examen d'enfrée gratuit a lieu en juillet et, dans la
dernière semaine d'octobre. L'emploi du temps est fixé



faculté des sciences 217

chaque année avec les élèves de façon à satisfaire le plus
grand nombre d'entre eux. L'Enseignement est donné par
les professeurs de physique de la Faculté des Sciences,
par des techniciens et professionnels appartenant soit à
l'Administration des Postes, soit aux grandes compagnies
d'exploitation de T. S. F.

L'INSTITUT DU PIN

L'Institut du Pin a été créé près de la Faculté des
Sciences de Bordeaux, dans le luit d'aider au développe¬
ment des industries dérivées du bois et des produits
résineux, dette aide est apportée, d'une part par des re¬
cherches de laboratoires, par des conseils directs aux in¬
dustriels et par la centralisation de toute la documentation
intéressant ces industries, et d'autre part en formant des
ingénieurs spécialisés pour ces industries.

L'Institut du Pin comporte dans ce but :
1" .un laboratoire de recherches;
2° un laboratoire d'analyses;
3° un enseignement technique;
4° un office de documentation;
o° un office industriel.

1. Laboratoire de recherches. — Ce laboratoire
comporte quatre sections spécialisées sur les diverses
branches de nos industries et dont le programme peut
être ainsi esquissé :

lro Section. — Récolte et traitement de la gemme.
a) Récolte. —• Amélioration des procédés de gemmage;

réduction des pertes, économie dans les appareils et la
main-d'œuvre, amélioration dans les rendements et la
qualité par la récolte h l'abri de l'air. Etude du mécanisme
de la sécrétion résineuse.

b) Traitement. — Etude comparative des divers pro¬
cédés, recherche des améliorations et utilisation des divers
sous-produits (griches, poivre, etc.)
2e Section. — Essence de térébenthine et ses dérivés.

a) Etudes théoriques. — Etude particulière des divers
constituants de l'essence de térébenthine, leur influence
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sur les rendements dans les diverses synthèses industriel¬
les. Dérivés divers du pinène et du nopinène.

b) Applications industrielles. — Applications dans les
diverses industries signalées ci-dessus; recherches d'appli¬
cations nouvelles.

3e Section. — Colophane et ses dérivés.

a) Etudes théoriques. — Composition et propriétés des
constituants des résines et colophanes; de leur connais¬
sance, on est en droit d'attendre d'intéressantes applica¬
tions synthétiques. Composition et propriétés des huiles
de résine.

b) Applications industrielles. — Applications dans les
diverses industries signalées; recherche d'applications nou¬
velles.

4e Section. — Bois et sous-produits forestiers.

Papeterie. Distillation du bois. Etude de l'application
des diverses méthodes de ces industries au cas du bois
de pin, étude des produits obtenus et de leurs applications.
Fabrication des tannins, matières colorantes, etc.

IT. Laboratoire d'analyse : Analyse des matières
premières et des produits fabriqués par les diverses indus¬
tries visées. Recherche des fraudes.

ITT. Enseignement technique. — Actuellement cet
enseignement comporte des cours (2 par semaine) sur les
résines. Tes terpènes ou les bois et sur les industries se
rattachant à ces produits. Ces cours sont publics.

En dehors de cet enseignement théorique, Tes labora¬
toires peuvent recevoir un certain nombre d'étudiants et
d'ingénieurs désireux d'effectuer, sous la direction du
personnel du laboratoire, des recherches originales tou¬
chant aux produits résineux du laboratoire et de pré¬
parer un diplôme d'études supérieures ou doctorat, ou
simplement de mettre au point des méthodes industrielles
qui les intéressent.

IV. Office de Documentation. — Le laboratoire cen¬
tralise tous les documents scientifiques et techniques se
rapportant aux résineux et au bois. Ces documents sont
à la disposition de ses étudiants et de ses abonnés.
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OBSERVATOIRE DE BORDEAUX

(à Floirac)

L'Observatoire de Bordeaux a été créé par un décret du
président de la République en date du 18 mars 1878; il
est rattaché à l'Université de Bordeaux depuis le 1er jan¬
vier 1900.

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

Si l'Observatoire ne possède pas d'instruments géants
comme ceux dont disposent actuellement les astronomes
américains pour l'étude de la constitution physique des
astres, il est du moins fort bien outillé pour les recherches
de haute précision sur les positions des étoiles et leurs
mouvements relatifs. Les principaux instruments sont :

1° Une lunette méridienne, de 7 pouces (0 m. 190) d'ou¬
verture libre et de 2 m. ,820 de distance focale, construite
par Eichens. Les cercles de distance polaire ont 0 m. 980
de diamètre; ils portent chacun quatre microscopes micro-
métriques, et leur étude a été faite très soigneusement.

L'instrument monté en 1881, a été modifié en 1910 par
l'adjonction d'un micromètre enregistreur à fil mobile et
chronographe imprimant de Gautier; les observations, in¬
terrompues seulement au moment des améliorations qui
maintiennent l'appareil au premier rang parmi ceux de
son genre, ont déjà fourni plus de 100.000 positions d'étoi¬
les.

2° Un équatorial de 8 pouces (0 m. 217) d'ouverture
libre et 2 m. 88 de distance focale; la lunette supporte
des grossissements de 800 fois et permet d'observer les
étoiles de treizième grandeur.

L'instrument, installé en novembre 1882, est enfermé
dans une coupole tournante de 8 mètres de diamètre; il
a été muni d'un photomètre de Zôllner.

8° Un équatorial de 14 polices (0 m. 379) d'ouverture
libre avec fi m. 820 de distance focale; l'objectif est de
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Merz, la monture de P. GcTutier; il permet des grossisse¬
ments de 1.100 fois, dédouble les étoiles distantes de
0 '32, et montre des étoiles de 15e grandeur.

La coupole tournante qui le recouvre a 10 mètres de
diamètre intérieur; elle a été construite, en tôle d'acier,
par les usines du Creusot; l'instrument a été monté en
août 1884; il a servi à de nombreuses observations de co¬

mètes, de petites planètes, d'étoiles doubles et de nébu¬
leuses.

4° Un équatorial photographique de 0 m. 320 d'ouver¬
ture libre et de 3 m. 43 de distance focale protégé par une
coupole tournante de 6 mètres de diamètre; l'objectif est
dû aux frères Henry, la monture à P. Gautier.

Cet instrument sert à photographier les étoiles dans la
zone ( + 1,1? à +18° de déclinaison) qui a été confiée à
l'Observatoire de Bordeaux par le Congrès international
de la Carte du Ciel; le travail entrepris, auquel sont asso¬
ciés des grands observatoires de toutes les parties du
monde comprend deux parties ; l'établissement d'un cata¬
logue des étoiles jusqu'à la 11e grandeur, et celui d'une
Carte proprement dite comprenant les étoiles jusqu'à la1.4e grandeur. Les clichés du catalogue confiés à l'Obser¬
vatoire de Bordeaux ont été tous photographiés et la plus
grande partie des mesures et des calculs de réduction est
effectuée; pour la carte, il reste encore à prendre "une cen¬
taine de clichés.

En dehors de ces grands instruments, l'Observatoire pos¬
sède une série assez complète d'appareils météorologi¬
ques et une installation pour la réception des radiotélé-
grammes.

Les travaux sont publiés dans des volumes in-4° inti¬
tulés Annales de l'Observatoire de Bordeaux.; seize tomes,
déjà parus, contiennent, outre les observations, des mémoi¬
res originaux des divers astronomes qui ont appartenu à
l'établissement; cette publication, répandue dans presque
tous les observatoires, vaut par voie d'échange à l'Obser¬
vatoire de Bordeaux une bibliothèque importante. Le pre¬
mier volume des Annales renferme une histoire de l'astro¬
nomie à Bordeaux et une description complète de l'Obser¬
vatoire.

L'Observatoire a, en outre, publié un premier catalogue
d'étoiles observées au méridien, et quatre volumes du
Catalogue photographique.

Le personnel actuel se compose de MM. L. Picart, di-
rorteur; Douhlkt et Kromm, astronomes adjoints; Tuons-
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set et Meïer, aides-astronomes; Godard, Gramont et
Boudât, assistants.

Le directeur de l'Observatoire est professeur d'astro¬
nomie à la Faculté; les élèves du cours d'astronomie doi¬
vent se rendre compte des diverses méthodes d'observa¬
tion, et faire quelques séances à l'Observatoire.

L'Observatoire n'est point ouvert au public, mais on
peut le visiter en demandant l'autorisation au directeur.

STATION OENOLOGIQUE
ET AGRONOMIQUE DE CORDEAUX
Faculté des Sciences. 20, cours Pasteur, à Bordeaux.

Directeur honoraire : M. U. Gayon, doyen et professeur
honoraire à la Faculté des Sciences, membre correspon¬
dant de l'Institut.

Directeur : M. J. Dubaquié, à la Faculté des Sciences de
Bordeaux.

Préparateurs : MM. M. Lkevielle, M. Bruneait, P. Chauvet;
M"es E. Uousselot, 0. Faucher.

Cet établissement est la plus ancienne des stations ^œno¬
logiques françaises; créé en 1880 par le Ministère de l'Agri¬
culture, il est rattaché à l'Université de Bordeaux et étend
plus particulièrement son action sur la région du Sud-
Ouest. Il a été dirigé depuis sa création à 1920 par
M. Gayon, doyen et professeur de chimie à la Faculté
des Sciences dont les travaux sur les engrais, la viticulture
et l'œnologie ont puissamment contribué au progrès de
la production agricole.

Les ser.vices actuels sont groupés en trois sections :
œnologie, agronomie, contrôle officiel des denrées alimen¬
taires.

Chaque section effectue des recherches de science appli¬
quée au laboratoire, des expériences pratiques dans les
caves expérimentales sur des cultures d'essais et dans des
champs d'expériences; ces laboratoires spécialisés comme
outillage et comme personnel sont à la disposition du
publie pour des analyses avec des tarifs officiels pour les
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vins et spiritueux, les terres, les engrais, les auticrypto-
gamiques et les insecticides, les denrées et conserves ali¬
mentaires.

Les Offices agricoles de la région et des départements
voisins ont recours aux laboratoires des divers services
pour le contrôle technique des expériences pratiques qu'ils
organisent dans les diverses branches de la production
agricole.

Le Directeur de la Station assure, auprès de la Faculté
des Sciences, un cours de Chimie agricole ouvert au
public.

PROGRAMME DES COUPS

ENSEIGNEMENTS
PRÉPARATOIRES A LA LICENCE

Calcul infinitésimal. — Analyse supérieure. — Les ven¬
dredis, à 9 heures et à 10 h. 1/4. Les samedis, à 13 h. 1/2.M. Cousin, professeur, traitera (le vendredi matin et le
samedi soir) du Calcul infinitésimal.

Mécanique. — Les mardis, à 9 heures; les mercredis, à
9 heures et à 10 heures.

M. Delassus, professeur, traitera de la Dynamique des
systèmes matériels.

Astronomie. — Les mardis et vendredis, à 14- h. 1/2.
M. Picart, professeur, traitera le programme du certifi¬

cat d'Astronomie approfondie.
Mathématiques générales. — Les lundis et jeudis, à 441». 1 /4,et les mardis, à 16 heures.
M. T rousset, professeur. Algèbre et Mécanique.
M. Meyer, les lundis, à 16 heures; les samedis, à 14 h. 1/4,

Analytique.
Physique générale. — Les lundis et mercredis,à 17 h. 1/2.
M. Guinchant, professeur, traitera du Magnétisme et de

l'Electricité.
Les travaux pratiques auront lieu les lundis et jeudis,
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de 8 heures à midi, et les instructions relatives à ces tra¬
vaux, les mardis, à 16 heures.

M. Manville, docteur ès sciences, préparateur.
Physique expérimentale. — Les vendredis et samedis, à

17 h. 1/4.
M. Foch, professeur, traitera, le 1er semestre, des Pro¬

priétés générales de la matière; le 2e semestre, de l'Optique
physique.

Les travaux pratiques auront lieu les lundis et jeudis, à
8 heures.

M. Chevallier, docteur ès sciences, préparateur.
Minéralogie. - Les mercredis, à 9 heures, et les jeudis,

à 15 h. 1/2.
M. Manville, docteur ès sciences, chargé de conférences,

traitera de la Cristallographie géométrique, de la Cristal¬
lographie physique et de l'Origine des minéraux.

Les travaux pratiques : Etude des cristaux et Etude des
espèces minérales, auront lieu les mercredis et jeudis,
après le cours.

M. I .abrouste, chargé de conférences, traitera, les lun¬
dis, à 9 heures, des Espèces minérales.

Chimie organique. — [.es jeudis et vendredis, à 10 h. 1/2.
M. Richard, professeur, traitera de la Chimie organique :

Généralités et Série aromatique.
M. Faucounau, préparateur.
Chimie minérale et Chimie physique. — M. N..., professeur,

traitera de la Chimie physique, les mardis et mercredis,
à 10 h. 1/2.

M. IIugot, chef de travaux, chargé d'un cours complé¬
mentaire, traitera de la Chimie minérale, les jeudis, à
8 h. 3/4, et dirigera les travaux pratiques de Chimie géné¬
rale, les mardis et mercredis, à 14 h. 1/2.

Chimie industrielle. — I.es lundis, à 10 h. 1/2.
M. Vigouroux, professeur, traitera de la Métallurgie.
Mme Laterrade, préparateur.
Chimie physiologique appliquée à l'agriculture (Fondation

de l'Université). — Les lundis et mercredis, à 17 heures.
M. N..., maître de conférences, traitera de la Chimie

physiologique générale (semestre d'hiver) et île la Chimie
physiologique appliquée (semestre d'été).

Les manipulations auront lieu les lundis et mercredis, à
8 heures.
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Chimie. — M. Dupont, maître de conférences, traitera de
l'Essence de térébenthine, les lundis, à 17 h. 1/2; les
Dérivés chimiques du bois, les vendredis, à 17 h. 1/2.

Zoologie et Physiologie animale. — Des lundis et mardis,
à 17 h. 1/2.

M. Bounhiol, professeur, Iraitera : Notions élémentaires
de biologie générale. — Protozoaires.' — Cœlentérés.—
Echinodermes.

Les travaux pratiques auront lieu les mardis, à 8 h. 1/2.
M. Feytaud, docteur ès sciences, chargé de conférences,

traitera, le mardi, à 16 heures : Crustacés. — Mérosto-
macés.

Anatomie comparée et Embryogénie. — Les vendredis, à
10 h. 1/2, à l'Institut de zoologie, cours Barbey (2e semes¬
tre).

M. Kunstler, professeur, traitera de l'Embryogénie
générale.

M. Gineste, préparateur.
Zoologie. — Les mardis, à 14 heures, et les samedis, à

16 h. 1/2, à l'institut de zoologie, cours Barbey.
M. Chaîne, professeur, traitera des Prochordees et Ver¬

tébrés.
Les travaux et conférences pratiques auront lieu les

vendredis, à 14 heures.
Botanique. — Les mardis et mercredis, à 10 h. 1/2.
M. Sauvageau, professeur. — La cellule. — Phénomènes

généraux de la reproduction. — Histoire naturelle des
Cryptogames.

M. Gard, docteur ès sciences, chef des travaux, dirigera
les travaux pratiques les lundis et samedis, à 13 h. 4/2.

Des herborisations auront lieu dans le 2« semesLre.
M. le Dr de Puymaly, préparateur.
Physiologie végétale. — Les lundis et mercredis, à

16 heures.
M. Devaux, professeur. — lre partie : Etude îles organes

des plantes; 2e partie : Croissance et irritabilité des végé¬
taux.

M. Boyeh, docteur en médecine, docteur ès sciences,
pharmacien de lre classe, préparateur.

Géologie et Minéralogie. — Les jeudis et vendredis, à
16 h. 3/4, et les mercredis, à 9 h. 1/4.

M. Fallût, professeur, traitera la lre partie dû cours :
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Stratigraphie : Histoire de la Géologie. — Géologie dyna¬
mique. —- Pétrographie. — Stratigraphie : Terrain archéen,
terrains primaires, terrains secondaires (Trias et Jurassi¬
ques).

Les exercices pratiques se feront les lundis, mardis et
mercredis matin. Des excursions géologiques auront lieu
dans le 2e semestre.

Le cours du vendredi est plus spécialement consacré
aux candidats au certificat d'études supérieures de scien¬
ces physiques, chimiques et naturelles; ce cours est com¬
plété par quelques conférences pratiques dont la date sera
fixée ultérieurement.

M. Reyt, préparateur.

DIPLOMES D'ETUDES SUPÉRIEURES
Pour l'Agrégation, les certificats d'Analyse supérieure et

d'Astronomie approfondie sont tenus pour équivalents au
Diplôme d'études supérieures de mathématiques.

Pour la préparation aux diplômes d'études supérieures,
les étudiants peuvent être agréés dans les laboratoires de
physique générale (M. Guinchant), de physique expérimen¬
tale (M. Foch), de chimie organique (M. Richard), de chi¬
mie minérale (M. N...), de chimie industrielle (M. Vreou-
roux), de zoologie et physiologie animale (M. Bohnhiol),
d'anatomie comparée et embryogénie (M. Kunstler), de
zoologie (M. Chaîne), de botanique (M. Salivageau), de phy¬
siologie végétale (M. Devaux), de géologie (M. Fallot).
Aucune condition d'âge, de grade ni de nationalité n'est
exigée des candidats aux diplômes d'études supérieures.

AGRÉGATION DE SCIENCES
• MATHÉMATIQUES

La Faculté prépare à l'Agrégation des Sciences mathé¬
matiques. Les jeudis, à 1 h. 1/2, conférence de M. Delà s sus ;
à 4 heures, conférence de M. Cousin.

CERTIFICAT D'ÉTUDES PHYSIQUES,
CHIMIQUES ET NATURELLES

Physique. — Les lundis, mardis, jeudis, à 17 heures.
M. N..., professeur, cours normal.
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M. N..., professeur, chargé des fonctions de chef des
travaux, dirigera les manipulations, les mercredis et
jeudis, à 14 heures.

M. Morisot, préparateur.
Chimie. — Les mardis et les mercredis, à 9 heures.
M. Vigouroux, professeur, cours normal.
Les vendredis, à 8 h. 3/4.
M. Ahrivaut, docteur ès sciences, chef des travaux,

Généralités et Chimie analytique.
Les vendredis et samedis, à 14 heures, Manipulations,
MM. Maurice et Laterrade, préparateurs, n

Zoologie. — Les lundis (toute l'année) et les mercredis
(1er semestre), à 10 h. 1/2.

M. Kunstler, professeur, cours normal.
M. Chaîne, professeur, chargé des fonctions de chef des

travaux, dirigera les travaux pratiques, les mardis et mer¬
credis, à 14 heures.

M. Gineste, préparateur.
Botanique. — Les mardis, à 10 h. 1/4 (toute l'année), et

les mercredis, à 10 h. 1/4 (2e semestre).
M. Devaux, professeur, cours normal.
Les travaux pratiques auront lieu les mardis, mercredis,

jeudis et vendredis, à 13 h. 1/2.
M. Largues, préparateur.

ENSEIGNEMENTS ANNEXES
Ecole de Radiotélégraphie. — MM. Guinchant, Foch, pro¬

fesseurs.
M. Gadanne, chargé d'un cours.
M. Lassus, chargé de conférences techniques.
M. Orecchioni, assistant. *
Les cours, conférences et travaux pratiques occupent

douze heures par semaine.
Chimie agricole (Cours fondé par le ministère de l'Agri¬

culture). - l.es mardis, à 16 heures.
M. J. Dubaquié, directeur de la Station agronomique et

œnologique, traitera des propriétés de la terre arable et
des travaux du sol.

Entomologie agricole (Fondation de la Société- de zoologie
agricole). — Le jeudi, à 17 h. 1/2, à l'Institut de zoologie,
cours Barbey,
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M. Fe-ytaud, chargé de conférences, traitera : Les rava¬
geurs des arbres fruitiers.

Ecole de Chimie appliquée à l'industrie et à l'agriculture
— M. Ri chard, directeur.

MM. Dupont, Richard, N..., Vigouroux, professeurs.
MM. Boutiron, Bruneau, Chevallier, Hugot, Labrouste,

Manville, Menant, Morisot, chargés de conférences.
M. Boutiron, préparateur.
Les élèves suivent les cours préparatoires aux certifi¬

cats de Chimie générale, de Chimie appliquée et de Chimie
physiologique, et, en outre, les cours spéciaux suivants :

lre année.

Physique. — Les lundis et samedis, à 8 heures.
Mathématiques. — lies mardis, à 8 heures, et les vendre¬

dis, à 8 h. 1 /4.
Chimie analytique. — Les jeudis, cà 8 h. 1/2.

2e année.

Minéralogie appliquée. — Les mardis, à 9 heures.
Chimie analytique. — Les vendredis, à 17 heures.

3e année.

Machines et matériel industriel. — Les lundis, à 10 h. 1/2,
et les vendredis, à 13 h. 1/2.

Electrotechnique. — Les mardis et vendredis, à 8 h. 1/2.
Chimie industrielle. — Les mardis et mercredis, à

13 h. 1/2.
Analyses des matières agricoles et alimentaires. — Les

vendredis, à 9 h. 1/2.
Les travaux du laboratoire ont lieu tous les jours, de

8 heures à 11 h. 1/2 et de 13 h. 1/2 à 18 heures.

TABLEAU RÉCAPITULATIF
Lundi. — MM. Kunstler, 10 h. 1/2; Vigouroux, 10 h. 1/2

Troussel, 14 h. 1/4; Meyer, 16 heures; Devaux, 16 heures
N..., 17 heures; N..., 17 heures; BounhioJ, 17 h. 1/2
Guinchant, 17 h. 1/2; Dupont, 17 h. 1/2.

ANNUAIRE 15
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Mardi. — MM. Délassas, 9 heures; Vigouroux, 9 heures;
Devaux, 10 h. 1/4 ; N..v 10 h. 1/2; Sauvageau, 10 h. 1/2;
Chaine, 14 heures; Picart, 14h. 1/2; Dubaquié, 16 heures;
Trousset, lôheures; N..., 17heures; Bounhiol, 16h. 1/2.

Mercredi. — MM. Delassus, 9 heures; Manville, 9 heures.
Vigouroux, 9 heures; Fallot, 9 h. 1/4 ; . Delassus, 10 heu¬
res; Devaux, 10 h. 1/4 (été); N..., 10 h. 1/2; Sauvageau,
10 h. 1/2; Kunstler, 10 h. 1/2 (hiver); Devaux, 16 heures;
N..., 17 heures; Guinchant, 17 h. 1/2.

Jeudi. — MM. Hugot, 8 h. 3/4; Richard, 10 h. 1/2;
Delassus, 13 h. 1/2; Trousset, 14 h. 1/4 ; Delassus, 14 h. 1/2 ;
Manville, 15 h. 1/2; Cousin, 16 heures; Fallût, 16 h. 3/4;
N..., 17 heures.

Vendredi. — MM. Arrivaut, 8 h. 3/4; Cousin, 9 heures;
Cousin, 10 li. 1/4; Richard, 10 h. 1/2; Kunstler, 10 h. 1/2
(été); Picart, 14 h. 1/2; Fallot, 16 h. 3/4; Foch, 17 h. 1/4;
Dupont, 17 h. 1/2.

Samedi. — MM. Cousin, 13 h. 1/2; Meyer, 14 h. 1/4;
Chaine, 16 h. 1/2; Foch, 17 h. 1/4.



Faculté des Lettres
(Cours Pasteur)

I. PERSONNEL

DOYEN
M. Cirot, (1022).
M. le Doyen reçoit en son cabinet à la Faculté (les Let¬

tres, tous les jours, à.2 heures.

ANCIENS DOYENS •' .

Desèze (1809). —: Rabanxs (1838). — Dabas (18S1). —Roux (1873). — Couat (1881). —- Espinas (1887). — Stapper .

(.1800). — Radet (1899). — Rresch (1919).

PROFESSEURS

(Voir page 6.)

II. ENSEIGNEMENT.

Les enseignements sont répartis en quatre sections :
1° Section de philosophie, comprenant les ensei¬

gnements suivants : philosophie générale (professeur
M. Darbon) ; histoire de la philosophie (professeur M. Ruys-
sen, en congé; chargé de cours, M. Daudin); sciences so¬
ciales (professeur M. Richard). — Cette section délivre
les certificats de licence suivants : histoire générale de la
philosophie, psychologie, philosophie générale et logique,
morale et sociologie, logique et philosophie scientifiques,
morale et histoire des idées morales, sociologie. (Voir les
programmes pp. 213 et suiv.). Elle assure, en outre, la
préparation au diplôme d'études supérieures de philoso¬
phie et à l'agrégation de philosophie.

2° Section des lettres, comprenant les enseignements
suivants : langue et littérature grecques (professeur
M. Masqueray ; maître de conférences, M. IIatzfeld); lan¬
gue et littérature latines (maître de conférences, M. Roc-
langer); langue latine et grammaire comparée (professeur,
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M. Cuny); grammaire (maître de conférences, M. Fournier);
littérature française (professeurs, MM. I.aumônier oIChérel);
langue et littérature du Sud-Ouest de la France (profes¬
seur, M. Bourciez).

Cette section délivre les certificats de licence suivants :

études grecques, études latines, littérature française,
grammaire et philologie, grammaire comparée des lan¬
gues indo-européennes, philologie romane, philologie fran¬
çaise, études régionales du Sud-Ouest de la France (men¬
tion langue et littérature). (Voir les programmes p. 214
et suiv.). Elle assure, en outre, la préparation au diplôme
d'études supérieures ainsi qu'aux agrégations des lettres
et de grammaire.

3° Section d'histoire et de géographie, compre¬
nant les enseignements suivants : histoire ancienne (pro¬
fesseur, M. Radet); histoire du Moyen Age (professeur,
M. Difourcq); histoire moderne et contemporaine (pro¬
fesseur M. Renaudet); sciences auxiliaires de l'histoire
(professeur M. Halphen); archéologie classique et histoire
de l'art (professeur M. Paris, en congé, chargé de cours,
M. Vallois); archéologie du Moyen Age (chargé de cours,
M. Brutails); histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest (pro¬
fesseur M. Courteault); géographie (professeur M. Camena
d'Almeida); géographie coloniale (professeur M. Lorin).

Cette section délivre les certificats de licence suivants :

histoire ancienne, histoire du moyen âge, histoire mo¬
derne et contemporaine, géographie, histoire du christia¬
nisme, archéologie et histoire de l'art, archéologie et anti¬
quités grecques, histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest.
(Voir les programmes, p. 213 et suiv.). Elle assure, en
outre, la préparation au diplôme d'études supérieures
d'histoire et de géographie, aux agrégations d'histoire et
de géographie de l'enseignement secondaire masculin et
féminin, et à l'école d'Athènes.

Directeur d'étude? : M. Halphen. — Le directeur d'étu¬
des reçoit à la Faculté tous les samedis, à 2 heures, au
début de l'année scolaire.

4° Section des langues vivantes, comprenant les
enseignements suivants : langue et littérature anglaises
(professeurs MM. Berger et Saurat; lecteur Mlle Smith);
langue et littérature allemandes (professeur M. Pitrou;
lecteur, M. Muller); études hispaniques (professeur M. Ci-
rot; lectrice, Mme Vallois); études italiennes (chargé de
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cours, M. Benaudet); langues et litlératures arabes (maître de
conférences, Mgr Feghali).

Cette section délivre pour chaque langue vivante les
quatre certificats de licence suivants : études littéraires et
classiques, littérature étrangère, philologie, études pra¬
tiques; elle délivre, en outre, les quatre certificats de
licence suivants : littératures comparées, études arabes,
études germaniques, études hispaniques. Elle assure enfin
la préparation au diplôme d'études supérieures de langues
vivantes, aux agrégations d'anglais, d'allemand et d'espa¬
gnol, ainsi qu'au certificat d'arabe parlé. (Voir les pro¬
grammes p. 216 et suiv.).

III. GRADES DELIVRES PAR LA FACULTE.

A. Licence ès lettres.

Depuis 1922, il existe deux types de licences : la licence
d'enseignement et la licence libre. Elles s'obtiennent l'une
et l'autre en passant quatre certificats dits « certificats
d'études supérieures ».

Il y a deux sessions, l'une h la fin du premier semes¬
tre (entre le 20 février et le 5 mars) et l'autre à la fin
du deuxième semestre ( entre le 25 juin et le 13 juillet).

C'est en prenant l'inscription pour le premier certi¬
ficat, que le candidat désigne s'il vise au diplôme de licen¬
cié, le certificat avec lequel il désire que l'épreuve de lan¬
gue vivante soit annotée. Il ne peut ensuite changer son
option primitive que sur autorisation écrite du Doyen.

Il convient de préciser que les examens portent, non sur
les cours professés à la Faculté, mais siir les matières
qui y sont enseignées. (Circulaire ministérielle du 10 no¬
vembre 1920.)

(Décret du 20 septembre 1920; arrêté du 21 septembre
1920 : Circulaire ministérielle du 9 octobre 1920.)

I. LICENCE D'ENSEIGNEMENT

Les aspirants aux fonctions de l'enseignement secon¬
daire. public pour lesquelles le grade de licencié ès lettres
est requis doivent justifier, outre le baccalauréat, d'un
diplôme portant mention d'un des quatre groupes de cer¬
tificats suivants :

1° Philosophie : a) histoire générale de la philosophie;
b) psychologie; — c) logique et philosophie générale;

— d) morale et sociologie.



232 FACULTÉ DES LETTRES

2° Lettres : a) études grecques; — 6) études latines; —
c) littérature française; — d) grammaire et philologie.

3° Histoire et géographie : a) histoire ancienne; —-
b) histoire du moyen âge; — c) histoire moderne et con¬
temporaine; — d) géographie.

4° Langues vivantes : a) études littéraires et classiques;
— b) littérature étrangère; — c) philologie; — d) études
pratiques, A Bordeaux, ces quatre derniers certificats peu¬
vent être passés pour l'anglais, l'allemand, l'espagnol,
l'italien et l'arabe.

Deux des quatre, certificats d'un de ces quatre groupes
peuvent être obtenus dans d'autres Universités que l'Uni¬
versité de Bordeaux. Le transfert a lieu sur décision du
Recteur (demande sur timbre).

Le dernier certificat doit être obtenu dans une Faculté
des lettres française.

Programme des épreuves à subir pour la licence
d'enseignement. — Les épreuves des examens pour
l'obtention des certificats dont la mention est exigée sur
le diplôme de licencié des aspirants aux fonctions de l'en¬
seignement secondaire publie pour lesquelles le grade
de licencié est requis, sont les suivantes :

a) Philosophie :

1° Histoire générale de la philosophie.

Ecrit. — Composition sur un sujet d'histoire de la phi¬
losophie; traduction et commentaire d'un texte grec ou
latin (au choix du candidat), tiré d'un des auteurs se rap¬
portant aux questions inscrites au programme (1).

Oral. — Explication et commentaire de deux textes ex¬
traits de deux ouvrages philosophiques. (Ces textes de¬
vront être dans deux langues différentes indiquées par le
candidat, dont une langue étrangère vivante.)

Pour les épreuves de ce certificat, il est établi un pro¬
gramme. renouvelable tous les deux ans, de questions à
étudier et d'auteurs à expliquer (4).

2° Psychologie.
Ecrit.. — Composition sur un sujet de psychologie.Oral. — Interrogation sur la psychologie, générale; —

interrogation, au choix du candidat, sur la pathologie

(1) Voir plus loin, p. 231. le programme valable pour lesannées scolaires 1022-1023 et 1023-1024.
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mentale, ou la psychologie expérimentale, ou l'esthétique,
ou la psychologie pédagogique.

3° Philosophie générale et logique.

Ecrit. — Composition sur un sujet de philosophie géné¬
rale ou de logique, conformément au choix de la Faculté.

Oral. — Interrogation de philosophie générale; interro¬
gation sur la logique et sur la méthodologie.

4° Morale et sociologie.

Ecrit. — Composition sur un sujet de morale ou de
sociologie conformément au choix de la Faculté.

Oral. — Interrogation sur la morale; interrogation sur
la sociologie.

b) Lettres :
4° Etudes grecques.

Ecrit. — Version grecque.
Oral. — Explication, avec commentaire, d'un texte

poétique et d'un texte en prose d'auteurs inscrits au pro¬
gramme (1).

2° Etudes latines.

Ecrit. — Thème latin. — Version latine.
Oral. — Explication, avec commentaire d'un texte latin

extrait d'un des auteurs inscrits au programme (1); inter¬
rogation sur l'histoire de la littérature latine.

3° Littérature française.
Ecrit. — Composition française.
Oral. — Explication de deux textes : l'un, d'un auteur

du Moyen Age ou du xvie siècle; l'autre, d'un auteur
moderne. Interrogation sur l'histoire de la littérature
française.

Pour les épreuves de ce certificat, il est établi un pro¬
gramme, renouvelable tous les deux ans, d'auteurs et de
questions à étudier.

4° Grammaire et philologie.

Ecrit. — Commentaire grammatical d'un texte grec ou
latin, avec réponse à des questions posées par la Faculté.

Commentaire grammatical de deux textes français :
l'un, d'un auteur du Moyen Age on du xvie siècle; l'autre,

Ci) Voir note page précédente.
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d'un auteur moderne, avec réponse à des questions posées
par la Faculté.

Oral. — Interrogation sur la grammaire comparée du
grec et du latin ou sur la métrique grecque et latine;
interrogation sur l'histoire de la langue et de la versi¬
fication françaises.

c) Histoire et géographie :
1° Histoire ancienne.

Ecrit. — Composition sur un sujet d'histoire ancienne
grecque ou romaine.

Traduction et commentaire d'un texte grec ou latin (au
choix du candidat), tiré d'une des sources principales
des questions inscrites au programme (1).

Oral. — Une interrogation sur l'histoire ancienne des
peuples de l'Orient et sur l'antiquité grecque; une inter¬
rogation sur l'antiquité romaine; épreuve pratique (épi-
graphie, archéologie classique, bibliographie historique
générale, au choix du candidat), au cas où le candidat
n'en passerait pas une avec le certificat d'histoire du
Moyen Age.

2° Histoire du moyen âge.

Ecrit. — Composition sur un sujet d'histoire du Moyen
Age (jusqu'en 1492).

Oral. — Deux interrogations d'histoire du Moyen Age.
— Epreuve pratique (paléographie, bibliographie histori¬
que générale, archéologie du Moyen Age, au choix du
candidat), au cas où le candidat n'en passerait pas une
ivec le certificat d'histoire ancienne.

3° Histoire moderne et contemporaine.

Ecrit. — Composition sur un sujet d'histoire moderne
ou contemporaine. (11 sera proposé deux sujets d'histoire
moderne et deux sujets d'histoire contemporaine aux
candidats. Des chronologies seront mises à leur disposi¬
tion.)

Oral. — Interrogation sur l'histoire moderne. — Inter¬
rogation sur l'histoire contemporaine.

4° Géographie.
Ecrit. — Composition sur un sujet de géographie;

épreuve de cartographie.

Voir plus loin le programme des années 1923-1925



faculté des lettres 235

Oral. — Interrogation sur la géographie générale phy-
siaue, humaine et économique; interrogation sur la géo¬
graphie régionale.

Pour les épreuves des certificats d'histoire ancienne,
d'histoire du Moyen Age et de géographie, il est établi
un programme de questions à étudier, renouvelable tous
les deux ans (1).

d) Langues vivantes :

1° Etudes littéraires et classiques.

Écrit. — Version latine ou grecque, au choix du can¬
didat; composition française.

Oral. — Explication de deux textes d'auteurs français;
un des deux textes sera extrait d'un auteur du Moyen
Age. Interrogation sur la littérature française.

2° Littérature étrvngère.

Ecrit. — Composition dans la langue étrangère vivante
choisie par le candidat sur un sujet tiré de la littérature
de cette langue.

Oral. — Explication d'un texte d'un auteur dans la
même langue étrangère vivante. Interrogation sur l'his¬
toire de la littérature étrangère choisie par le candidat.

3° Philologie.
Ecrit. — Thème.
Oral. — Interrogation sur la grammaire de la langue

choisie par le candidat; interrogation sur l'histoire de
cette langue, d'après un texte tiré d'un auteur.

4° Etudes pratiques.

Ecrit. — Version.
Oral. — Entretien, en langue étrangère, sur la civili¬

sation du pays où le candidat aura séjourné (d'après un
programme d'ouvrages à consulter, donné d'avance);
interrogation sur une deuxième langue étrangère vivante.

Dans le groupe des langues vivantes, une des épreuves
orales du certificat d'études pratiques a pour objet une
seconde langue vivante étrangère. Pour les autres épreu¬
ves de ce certificat et pour les certificats de littérature
étrangère et de philologie, les examens portent exclusi-

(1) Voir plus loin le programme des années 1923-1925.



236 FACULTÉ DES LETTRES

veinent sur une seule et même langue et sur la littéra¬
ture de cette langue.

Pour les épreuves orales des trois certificats d'études
littéraires classiques, de littérature étrangère et de phi¬
lologie, il est établi un programme d'auteurs, renou¬
velable tous les deux ans (1).

Epreuves de langues vivantes communes aux
trois premiers groupes de licences d'enseigne¬
ment. — Tout candidat à la licence d'enseignement est
tenu en outre de subir une épreuve portant sur une des
langues vivantes suivantes : allemand, anglais, arabe,
espagnol, italien, portugais. T1 est tenu de déclarer son
option en se faisant inscrire pour le premier certificat
et de désigner le certificat, avec lequel il désire que cette
épreuve soit annotée. Il ne peut changer son option pri¬mitive que sur autorisation écrite du Doyen.

Equivalence de certificats d'études supérieures.
-n La liste des certificats et diplômes tenus pour équi¬valents à un certificat d'études supérieures en vue de
l'obtention du grade de licencié ès lettres, licence libre ou
licence d'enseignement, est établie ainsi qu'il suit :

Diplôme de licencié en droit. Certificats d'études supé¬rieures de sciences, y compris le certificat d'études supé¬rieures portant sur la physique, la chimie et l'histoire
naturelle (S. P. C. N.).

Diplôme de docteur en médecine. Diplôme de pharma¬cien (L. 19 avril 1898, art. 1er).
Diplôme de bachelier en théologie catholique obtenudevant la Faculté de théologie catholique de Strasbourg.Diplôme de l'Ecole pratique des hautes études.
Diplôme de l'Ecole du Louvre. Diplôme de l'Ecole natio¬

nale de Chartres. Diplôme de l'Ecole nationale des languesorientales vivantes.
Brevet de l'Ecole supérieure de guerre. Brevet de l'Ecole

supérieure de la marine (Arrêté du 26 novembre 1922.
J. off., 26 novembre 1922).
Dispenses du baccalauréat de l'enseignementsecondaire en vue de la licence dans les Facultés

des lettres (Décr. 24 mai 1924).
Le baccalauréat de l'enseignement secondaire est exigé

pour l'inscription dans les Facultés des lettres, en vue dela licence.

(1) Voir plus loin le programme des années 1923-1926.
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Sont admis à s'inscrire, en vue de Ja licence, avec dis¬
pense du baccalauréat, dans les Facultés des lettres, les
candidats de nationalité française qui justifient d'un des
titres ou grades suivants :

Tilre d'ancien élève de l'Ecole polylechnique, de l'Ecole navale,
de l'Ecole de Saint-Cyr, admis aux examens de sortie;

Diplôme de l'Ecole des. hautes études (section des sciences histo¬
riques et philologiques et section des sciences religieuses):

Diplôme de l'Ecole nationale des langues orientales vivantes;
Certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire des jeunes filles

(lettres) ;
Certificat d'aptitude à l'enseignement des langues vivantes dans

les lycées et collèges;
Certificat d'aptitude au professorat des classes élémentaires de

l'enseignement secondaire ;
Certificat d'aptitude au professoral dans les Ecoles normales et

dans les Ecoles primaires supérieures (lettres);
Certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des

Ecoles normales.

Aucune dispense ne sera accordée en dehors des cas
ci-dessus spécifiés.

Il sera constitué au ministère de l'Instruction publique
une commission centrale pour examiner et vérifier les
dossiers.

Le présent décret abroge ceux des 22 juillet 1912,
1er juillet et 17 novembre 1921.

Les étudiants de nationalité étrangère continueront
d'être, admis dans les Universités françaises après déclara-,
tion, dans les conditions déterminées par le ministre de
l'Instruction publique, de l'équivalence des titres produits
par eux avec les titres français.

Le ministre de l'Instruction publique, des Heaux-Arts
et de l'Enseignement technique est chargé de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Dispense de certaines épreuves pour les can¬
didats à la licence admissibles au concours des
bourses de licence. — 1° Sous les réserves spécifiées
aux articles 2 et 3 ci-après, les candidats à la licence ès
lettres (régime du décret du 20 septembre 1920) qui au¬
ront été admissibles au concours commun pour l'admis¬
sion à l'Ecole normale supérieure et l'obtention des bour¬
ses de licence seront dispensés, en vue du diplôme de
licencié requis ' des aspirants aux fonctions de l'ensei¬
gnement secondaire public, des épreuves écrites des cer¬
tificats suivants, à la condition d'avoir obtenu pour les
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épreuves correspondantes, écrites et orales (du con¬
cours une moyenne au moins égale à 12.

Mention philosophie. — Epreuves écrites d'un des certi¬
ficats (psychologie, philosophie générale et logique, morale
et sociologie) correspondant au sujet de la composition
écrite de philosophie du concours.

Mention lettres. — Epreuves écrites d'un des certi¬
ficats d'études grecques ou d'études latines, ou de litté¬
rature française.

Mention histoire. — Epreuves écrites du certificat d'his¬
toire moderne et contemporaine.

Mention langues vivantes. — Epreuves écrites du certi¬
ficat d'études littéraires classiques.

2° Pour la licence avec la mention « lettres », la dis¬
pense portera sur le certificat (études grecques, études
latines ou littérature française) correspondant aux épreu¬
ves du concours, grecques, latines ou françaises, écrites
et orales pour lesquelles les candidats auront obtenu la
moyenne la plus élevée.

Dans le certificat d'études latines, la dispense portera
sur la version lorsque la note de version, combinée avec
celle de l'épreuve orale de latin, sera supérieure, à la
moyenne. Elle portera sur les deux compositions écrites
du certificat lorsqu'on outre la note de thème obtenue au
concours de l'Ecole normale sera au moins égale à 10.

3° Dans le total des points, les notes obtenues pour
l'admissibilité du concours à l'Ecole normale et des bour¬
ses de licence conserveront leur valeur propre et servi¬
ront ainsi pour le calcul des mentions.

4° Sont dispensés de l'épreuve de langues vivantes pré¬
vue par l'article 11 du décret du 20 septembre 1920 les
élèves admis au concours de l'Ecole normale et des bour¬
ses de licence qui auront obtenu la note 12 et au-dessus
pour l'épreuve de langues vivantes. » (Décret du 1er août
1922.)

Jugement des épreuves. — Admissibilité. — Ad¬
mission. — Ajournement. — Chaque épreuve écrite
ou orale donne lieu à une note exprimée par un chiffre
variant de 0 cà 20. Chaque épreuve orale dure un quart
d'heure.

Les mentions attribuées aux candidats admis sont les
suivantes : Très bien, bien, assez bien, passable.

Les divers candidats auxquels chacune de ces mentions
est attribuée sont rangés par lettre alphabétique.
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Le jury, nommé par le Doyen, se compose au moins
de trois professeurs, chargés de cours ou maîtres de
conférences.

Tout candidat qui n'aura pas obtenu au moins la
moyenne aux épreuves écrites et aux épreuves orales
sera ajourné. (Art. 4, arr. min. 21 septembre 1920.) Si
le candidat n'obtient pas la moyenne en langue vivante,
il sera ajourné. Il ne pourra obtenir le diplôme de licencié
que s'il atteint cette moyenne. Au cas où un candidat se¬
rait pourvu du 4e certificat, mais n'aurait pu encore être
admis à l'épreuve de langue vivante, il devrait attendre
la prochaine session pour réparer cet échec.

En cas d'échec aux épreuves orales, le bénéfice de
l'admissibilité est maintenu à la session suivante (art. 2,
arrêté du 21 sept. 1920), à la condition que les épreuves
orales soient renouvelées devant la même Faculté. Il
s'agit évidemment d'un délai utile et, en cas d'interrup¬
tion d'études, par exemple pour cause de service dans
l'armée active, la durée de l'admissibilité serait prolon¬
gée par décision ministérielle spéciale. (Jurispmdence.)

L'admission et l'ajournement sont prononcés après
délibération du jury.

Diplôme. — Le diplôme de licencié est délivré après
ie 46 certificat.

II. LICENCE LIBRE

Les étudiants qui ne se destinent pas aux fonctions
de l'enseignement secondaire public peuvent choisir libre¬
ment les certificats qui leur conviennent soit parmi ceux
qui viennent d'être énumérés — sans qu'ils soient même
tenus de les choisir dans un même groupe — soit parmi
ceux dont la liste suit :

1° Philosophie : a) histoire de la philosophie; — b) phi¬
losophie générale; — c) psychologie1 — d) logique et phi¬
losophie scientifique; — e) morale et histoire des idées
morales; — f) sociologie.

2° Langues classiques : a) grammaire comparée des lan¬
gues indo-européennes: — b) philologie romane; —

c) philologie française; — d) études régionales du Sud-
Ônest de la France (mentions langue et littérature).

3° Histoire et géographie : a) histoire du christianisme;
— b) archéologie et histoire de l'art; — c) archéologie et
antiquités grecques; — d) histoire de Bordeaux et du
Sud-Ouest.
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4° Langues vivantes : a) littératures comparées; —
b) études arabes; — c) études germaniques; — d) études
hispaniques.

Programme des épreuves à subir pour les
certificats de la licence libre.

a) Philosophie.
1° Histoire df, la philosophie.

Ecrit, — Composition sur une question d'histoire de la
philosophie française (du xvi° siècle à la fin du xix6).

Oral. — 1° Interrogation sur une question d'histoire
de la philosophie ancienne ou médiévale; 2° explication
d'un texte de philosophie française inscrit au programme
d'auteurs; 3° explication d'un texte de philosophie alle¬
mande, anglaise ou italienne inscrit au programme, la
langue restant au choix du candidat.

2° Philosophie générale.

Ecrit. — Composition sur un sujet de philosophie géné¬
rale.

Oral. — 1° Interrogation sur la philosophie générale;
2° explication d'un texte français tiré d'un auteur mo¬
derne.

3° Certificat de psychologie.

Ecrit. — Composition sur un sujet de psychologie. ✓
Oral. — 1° Une interrogation sur la psychologie géné¬

rale; 2° au choix du candidat, une interrogation sur la
psychiatrie, ou sur la psychologie expérimentale, ou sur
les applications pédagogiques.

4° Logique et philosophie scientifique.

Ecrit. — Une composition sur un sujet de logique ou de
philosophie scientifique.

Oral. — 1° Une interrogation sur la logique; 2° une
interrogation sur la philosophie scientifique, ou, au
choix du candidat, sur un sujet d'histoire des sciences,
désigné trois mois à l'avance par la Faculté.

3° Certificat de morale et histoire des idées
morales.

-Ecrit. — Une composition sur un sujet de morale et
supposant la connaissance de l'histoire des idées.

Oral. — 1° Une interrogation sur l'histoire des idées
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morales, conformément au programme; 2° une interro¬
gation sur la morale.

6° Sociologie.
Même programme d'épreuves que pour le certificat de

la licence d'enseignement.

b) Langues classiques :

1° Grammaire comparée des langues indo-européennes.
Ecrit. — 1° Commentaire linguistique d'un texte latin;

— 2° commentaire linguistique d'un texte d'une seconde
langue indo-européenne, choisie d'avance par le candidat.

Oral. — 1° Interrogation sur la grammaire comparée
des langues indo-européennes. (Comme directive générale,
se reporter à l'Introduction de M. Meillet.); ■— 2° com¬
mentaire linguistique d'un texte d'une troisième langue
indo-européenne ancienne (par exemple, sanscrit si les
deux premières sont le grec et le latin, ou bien gothique
dans le même cas et dans celui où les deux premières
seraient le latin et le sanscrit ou le grec et le sanscrit,
etc., etc.).

2° Philologie romane.

Ecrit. — 1° Composition sur une ou plusieurs ques¬
tions générales de linguistique romane (durée 4 heures;
coeff. 2); — 2° thème italien ou espagnol (au choix du
candidat), 3 heures.

Oral. — 1° Explication d'un texte d'ancien français ou
d'ancien provençal; 2° explication d'un texte italien ou
espagnol (au choix du candidat).

3° Philologie française.

Ecrit. — Composition sur une ou plusieurs questions
relatives à l'histoire de la langue et de la versification
françaises, (durée 4 heures; coeff. 2).

Oral. — 1° Explication de deux textes, l'un d'ancien
français, l'autre d'ancien provençal; 2° commentaire gram¬
matical et littéraire d'un texte de français moderne.

4° Etudes régionales du Sud-Ouest de la France
(mention langue et littérature).

'

Ecrit. Traduction avec commentaire d'un texte gas¬
con ancien ou moderne (durée 4 heures).
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Oral. — 1° Interrogation sur la littérature du Sud-
Ouest; — 2° interrogation sur le folklore du Sud-Ouest,
ou sur la géographie linguistique du Sud-Ouest, ou exer¬
cice pratique de paléographie (au choix du candidat).

c) Histoire et géographie :

1° Histoire du christianisme.

Ecrit. — 1° Composition sur l'histoire du christianisme
— 2° commentaire et, s'il y a lieu, traduction d'un texte
latin ou français se rapportant à l'histoire du christia¬
nisme.

Oral. — 1° Interrogation sur l'histoire du christia¬
nisme dans l'antiquité et au Moyen Age; — 2° interroga¬
tion sur l'histoire du christianisme dans les temps mo¬
dernes.

2° Archéologie et histoire de l'art.

Ecrit. — 1° Composition sur un sujet d'archéologie ou
d'histoire de l'art tiré de l'antiquité classique, du Moyen
Age ou de la Renaissance, au choix du jury; 2° épreuve
pratique : étude d'un monument; figuré de la période indi¬
quée à l'avance par le candidat (antiquité, Moyen Age,
temps modernes).

Oral. — Trois interrogations : 1° Art et archéologie de
l'antiquité; — 2° art et archéologie du Moyen Age; —
3° art moderne.

Une liste de questions est établie pour chacune des
trois périodes.

3° Certificat d'archéologie et antiquités grecques.

Pour les renseignements relatifs aux épreuves écrites
et orales, s'adresser au secrétariat.

4° Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest.
Ecrit. — Une composition sur un sujet d'histoire de

Bordeaux et du Sud-Ouest de la France (durée 4 heures).
Oral. — 1° Interrogation sur l'histoire de Bordeaux et

du Sud-Ouest de la France; — 2° interrogation sur les
monuments de Bordeaux et du Sud-Ouest de la France;
— 3° au choix du candidat : a) interrogation sur la géo¬
graphie du Sud-Ouest de la France; b) explication d'un
texte gascon ancien; c) épreuve pratique de paléographie.
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d) Langues vivantes :

1° Littératures comparées.
Ecrit. — Composition française sur une question d'in¬fluence littéraire : soit littératures septentrionales (Franceet Allemagne, France et Angleterre et Allemagne); soitlittératures méridionales (France et Espagne, France etItalie, Espagne et Italiej; soit littératures septentrionaleset méridionales (rapports littéraires de l'Angleterre et del'Allemagne avec l'Espagne ou l'Italie). — Au choix ducandidat.
Oral. — 1° Interrogation sur la littérature françaisedans ses rapports avec l'Allemagne et l'Angleterre, oubien avec l'Espagne et l'Italie, — ah choix du candidat; —2° interrogation sur les influences réciproques des litté¬ratures de l'Allemagne et de l'Angleterre ou de l'Espagneet de l'Italie, — au choix du candidat.

2° Etudes arabes.

Ecrit. — Traduction d'un texte arabe tiré d'un auteur
moderne (presse, tribune, roman, théâtre, etc).Oral. — 1° Explication littéraire et grammaticale, en
français, d'un texte d'arabe classique et de diffi¬
culté moyenne; — 2° interrogation, en arabe, sur l'his¬
toire de la civilisation d'un pays de langue arabe et
d'influence française». (Maroc, Algérie, Tunisie, Syrie).

3° Etudes germaniques.

Ecrit. — Traduction et commentaire grammatical d'un
texte vieil anglais ou d'un texte vieux haut allemand.

Oral. — 1° Interrogation sur l'histoire de la langue
germanique. Phonétique germanique. Histoire des voyel¬
les, diphtongues et consonnes depuis l'indo-européen jus¬
qu'au haut allemand moderne et jusqu'à l'anglais mo¬
derne. Morphologie; — 2° interrogation sur la grammaire
comparée de l'allemand et de l'anglais.

4° Etudes hispaniques.

Ecrit. — Traduction d'un texte espagnol moderne; —
— Composition sur un sujet relatif à l'histoire politique
et à la civilisation de l'Espagne (grandes lignes), en
français ou en espagnol, au choix du candidat.

Oral. — 1° Explication et commentaire philologique
ANNUAIRE 16
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d'un texte littéraire en ancien castillan, choisi sur une
liste fixée d'avance par le professeur; — 2° lecture d'un
document (ou fac-similé) en écriture soit visigothique,
soit française (latin); ou, au choix du candidat, explica¬
tion et commentaire d'un texte historique (en latin, arabe,
portugais ou catalan, au choix du candidat), sur une
liste fixée d'avance.

Les textes latins seront pris exclusivement, ainsi que
les textes arabes, dans des œuvres écrites en Espagne ou
sur l'Espagne.

Diplôme de licencié (licence libre). — Le diplôme
de licencié ès lettres est délivré aux candidats qui justi¬
fient :

1° D'un diplôme de- bachelier;
2° De quatre inscriptions semestrielles, sous réserve

d'inscriptions cumulatives accordées conformément au
décret du 8 juillet 1914;

3° De quatre certificats institués pour la licence d'en¬
seignement ou pour la licence libre.

Le diplôme est délivré en même temps que le 4e certi¬
ficat.

Pour obtenir ce diplôme, tout candidat devra subir une
épreuve orale de langue étrangère vivante dans les con¬
ditions établies plus haut.

Un des quatre certificats ci-dessus peut être remplacé
par un certificat obtenu dans une Faculté d'un autre
ordre ou dans une école d'enseignement supérieur, si
l'équivalence de ce certificat est admise par le ministère
de l'Instruction publique.

Nul ne peut prendre part aux examens à la suite des¬
quels un certificat d'études supérieures est délivré, s'il
ne justifie d'une inscription semestrielle sur les regis¬
tres d'une Faculté des Lettres.

Aucun diplôme n'est exigé pour se présenter aux cer¬
tificats de la licence libre. Mais il ne peut être obtenu
que 3 certificats dans ces conditions, la licence nécessi¬
tant 4 certificats et le baccalauréat.

m. ANCIENNE LICENCE ES LETTRES

Les candidats inscrits avant la fin de l'année 1921 ont
la faculté de passer la licence ès lettres conformément au
décret du 8 juillet 1907. (Décret du 8 juillet 1907; Circu¬
laire ministérielle du 3 octobre 1907; Décret du 19 juillet
1916.)
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IV. CERTIFICATS D'ETUDES SUPERIEURES
SUPPLEMENTAIRES.

Les licenciés ès letres nouveau régime qui voudrontpostuler des certificats d'études supérieures en sus descertificats réglementaires n'auront pas à prendre de nou¬velles inscriptions ni à payer de droit d'immatriculations'ils suivent les travaux de la Faculté; ils paieront seu¬lement les droits d'examen, de certificat et de visa affé¬rents à ces certificats.
Etudiants non bacheliers. — Les étudiants non bache¬liers, pourvus d'un ou plusieurs certificats, qui, ultérieu¬rement devenus bacheliers, désireront postuler le gradede licencié et obtiendront cumulativement les inscriptionsde licence, acquitteront les droits correspondants à cesinscriptions, défalcation faite de ceux qu'ils auront déjàpayés.

B. Diplômes d'études supérieures.
(Arrêté ministériel du 28 juillet 1894: décret du 10 mai1904, art. 18 à 21; arrêtés ministériels des 18 juin 1904et 19 juillet 1905; circulaires ministérielles du 28 octo¬bre 1905 et du 26 janvier 1906; arrêté ministériel du9 juillet 1921.)
La Faculté peut délivrer les quatre diplômes d'études

supérieures suivants :
1° Diplôme d'études supérieures de philosophie;2° Diplôme d'études supérieures de langues classiques;3° Diplôme d'études supérieures de langues et littéra¬

tures étrangères vivantes (allemand, anglais, arabe, espa¬gnol, italien);
4° Diplôme d'études supérieures d'histoire et de géo¬graphie.
Ces diplômes peuvent être obtenus, sans aucune con¬

dition d'âge, de grade ni de nationalité, par quiconque
a satisfait au programme. Ils sont exigés des candidats
aux agrégations correspondantes. Toutefois, les candi¬
dats qui se sont présentés au concours avant 1905 sont
dispensés, sauf à l'agrégation d'histoire et de géogra¬
phie, do produire le diplôme d'études supérieures. A cette
dernière agrégation, le diplôme d'études supérieures peut
d'ailleurs être remplacé soit par le diplôme de l'Ecole
dos Hautes Etudes (section d'histoire et de philosophie
ou section des sciences religieuses). Arrêté ministériel
dv 20 juillet 1906.)
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Jury. — Le Doyen compose le jury des professeurs,
chargés de cours, maîtres de conférences les plus compé¬
tents : le nombre n'en est pas limité; mais il ne saurait
être inférieur à trois. Le Doyen est libre de faire appel
à un maître de l'enseignement supérieur étranger à la
Faculté.

Le président du jury, après l'examen, en rend compte
dans un rapport détaillé, qui est communiqué par le Rec¬
teur au Ministre, avec une analyse du mémoire rédigé par
le candidat.

Epreuves. — 1° Diplôme d'études supérieures de phi¬
losophie. — a) Composition d'un mémoire d'histoire de la
philosophie ou de philosophie sur un sujet choisi par le
candidat et agréé par la Faculté;

b) Interrogation sur le sujet du mémoire et, d'une ma¬
nière générale, sur les matières auxquelles ce sujet se
rattache;

c) Explication et discussion d'un passage étendu d'un
tfxte philosophique, indiqué au candidat trois mois à
l'avance par la Faculté.

2° Diplôme d'études supérieures des langues classiques,
a) Etude approfondie de trois textes étendus — grec,

latin, français — choisis par le candidat et agréés par la
Faculté.

Cette étude donne lieu à deux épreuves : 1° composi¬
tion et discussion d'un mémoire écrit sur une question
concernant un de ces trois textes, et choisie par le can¬
didat, avec agrément de la Faculté; 2° explication appro¬
fondie, grammaticale et littéraire, d'un passage de cha¬
cun des trois textes. Quand le sujet du mémoire est tiré
d'un auteur français, l'explication française peut porter
sur un autre auteur. {Arrêté minist. du 2 mars 1914.)

b) Interrogation ou exercice sur une matière choisie
par le candidat parmi les diverses parties de la philolo¬
gie : paléographie, bibliographie, institutions grecques et
romaines, archéologie, grammaire des langues classiques,
grammaire comparée, histoire littéraire, histoire de la
langue française, etc.

3° Diplôme d'études supérieures de langues et littéra¬
tures étrangères vivantes (allemand, anglais, arabe, espa¬
gnol, italien.) — a) Composition en français, ou dans la
langue étrangère choisie par le candidat, d'un mémoire
sur un sujet agréé par la Faculté et relatif, soit <\ la philo¬
logie, soit à l'histoire littéraire allemande ou anglaise.

b) Interrogation sur le sujet du mémoire;
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c) Explication grammaticale et littéraire d'un passaged'un auteur du Moyeu Age ou de la Renaissance choisi
par le candidat et agréé par la Faculté; *

d) Explication d'un passage étendu d'un auteur mo¬derne choisi par le candidat et agréé par la Faculté.
Un arrêté ministériel rendu après avis du Comité con¬sultatif de l'enseignement public (lre section) déterminechaque année les Facultés des Lettres devant lesquellespeuvent être subies les épreuves en vue du diplôme d'étu¬des supérieures de langues et littératures étrangères vi¬vantes;
4° Diplôme d'études supérieures d'Histoire et de Géo¬

graphie. — a) Composition d'un mémoire d'histoire Oude géographie dont le sujet aura été choisi par le candi¬dat et agréé par la Faculté et discussion de ce mémoire.
b) Discussion d'une question d'histoire et d'une ques¬tion de géographie indiquées au candidat trois mois àl'avance par la Faculté.
Ces questions sont, choisies dans des périodes de l'his¬toire ou des parties de la géographie autres que cellesà laquelle appartient le sujet du mémoire;
c) Explication critique d'un texte historique ou d'untexte géographique choisi par le candidat et agréé par laFaculté;
d) Une épreuve tirée, au choix du candidat, soit des

études auxiliaires de l'histoire (archéologie, épigraphie,
paléographie, diplomatique, bibliographie), soit de la géo¬graphie générale. Les candidats peuvent demander à être
interrogés sur plusieurs des matières ci-dessus indiquées.

Règlement de l'examen. — I. Session. — La ses¬
sion normale pour l'examen du Diplôme d'études supé¬rieures a lieu à la fin de l'année scolaire au mois de
juin. Une session supplémentaire peut avoir lieu au mois
de novembre :

1° Pour les candidats qui, en juin, auront été ajournésà quatre mois dans les conditions indiquées ci-après;2° Pour les candidats que leur travail a obligés à faire
des recherches à l'étranger;

3° Pour les candidats qui ont été retardés par une
maladie dôment, constatée.

IT. Notes. — Les notes sont comptées de 0 à 10 :
3 : moyenne nécessaire;
6 de moyenne : mention assez bien;



•i

248 FACULTÉ DES LETTRES

7 1/2: mention bien;
8 1/2 : mention très bien.
m. Choix et remise du mémoire. — Le candidat choisit

le sujet, d'accord avec un professeur qui dirigera son
travail.

Les mémoires doivent être déposés au Secrétariat, avant
le 25 mai (et avant le 15 octobre pour la session supplé¬
mentaire de novembre). En déposant leurs mémoires au
Secrétariat, les candidats indiqueront les auteurs choisis
pour l'oral d'accord avec leurs professeurs; ils remet¬
tront en même temps les sommaires des questions à
option.

TV. Ajournements. — A la session de juin, le jury
fixera si l'ajournement a lieu pour quatre mois ou pour
un an.

T1 s'appuiera sur les notes obtenues par le candidat.
a) Ecrit : Si la note du mémoire est inférieure à 4,

l'ajournement est d'un an.
Si la note est inférieure à 5, l'ajournement est de quatre

mois.
h) Oral : Si la moyenne des notes à l'oral est inférieure

à 4, l'ajournement est d'un ari.
Si la moyenne est. inférieure à 5, l'ajournement, est

de quatre mois.
c,) Notes éliminatoires : Si le candidat a un 0 ou un 1

dans l'une quelconque des épreuves, l'ajournement, est
d'un an (quelle que soit la moyenne des notes).

S'il a une seule note inférieure à 4, l'ajournement est
de quatre mois.

d) Le mémoire doit-il être corrigé ou refait? 1° Un can¬
didat ajourné à novembre après l'oral peut être dispensé
des deux épreuves du mémoire s'il a obtenu la moyenne
6 pour ces deux épreuves. Autrement, il sera invité à
retoucher son mémoire et à le défendre à nouveau. T1 con¬

servera, s'il le veut, les mêmes auteurs.
2° IJn candidat ajourné pour un an devra subir un exa¬

men nouveau.

V. Candidats ajournés â la session de novembre. — La
question d'ajournement à 1 an ou 4 mois ne se pose pas
pour les candidats qui se présentent pour la première fois
en novembre. Ils sont, ajournés au mois de juin.

Si la moyenne des notes est inférieure à 4, ces candi¬
dats auront à subir un examen complètement, nouveau.
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C. Doctorat ès lettres.

Les candidats au doctorat ès lettres (grade d'Etat) doi¬vent justifier du diplôme de licencié ès lettres et soutenir
deux thèses.

La première thèse sera rédigée en français.
La deuxième thèse, qui pourra être un mémoire ou un

travail critique, sera rédigée, soit en français, soit dans
une des langues anciennes ou modernes enseignées à laFaculté.

.Tury. — Le jury comprend au moins trois docteurs ès-
lettres chargés, dans une Faculté de l'Etat, de l'ensei¬
gnement auquel chacune des thèses se rapporte : philo¬
sophie, histoire, lettres, grammaire. Quand un docteur
ès lettres ne faisant pas partie d'une Faculté de l'Etat doit
être, appelé dans le jury, le Recteur doit en référer au
Ministre. Le Recteur peut, sur l'avis delà Faculté, proposer
au Ministre d'appeler à faire partie du jury des juges non
docteurs, appartenant ou non à une Faculté, mais dont les
travaux se rapportent aux études du candidat.

Le nombre des examinateurs ne peut être de moins de
six, sous peine de nullité.

Soutenance. — Le candidat doit déposer au secrétariat
65 exemplaires de chacune de ses thèses, huit jours au
moins avant la soutenance.

Les thèses sont soutenues aux dates fixées par le Doyen.
Liste des titres universitaires étrang-ers permet¬

tant de postuler le doctorat ès lettres (Arrêté minis¬
tériel du 24 juillet 1922). — Sont dispensés de produire le
diplôme de licencié les candidats au doctorat qui pourront
justifier des titres ou grades suivants reconnus à cet égard
comme équivalents ou supérieurs.

grande-bretagne et irlande

B. A. honneurs lre classe des Universités d'Oxford et de
Cambridge, de Londres et des Universités provinciales.

M. A. honneurs lre classe des Universités écossaises.
B. A. honneurs lrc classe des Universités irlandaises.

BELGIQUE

Doctorat en philosophie, grade légal.
Doctorat ès lettres, grade légal.
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BULGARIE

Certificat de 2« examen des Universités délivré après
quatre années d'études.

DANEMARK
Maîtrise ès arts.
Candidature à la maîtrise ès arts.

ÉTATS-UNIS
Candidats présentés par une des Universités désignées

dans la liste ci-annexée et munis soit de la maîtrise ès
arts, soit du doctorat en philosophie, soit d'un certificat
attestant qu'ils ont accompli au moins deux années d'étu¬
des en vue du doctorat.

FINLANDE

Candidature en philosophie, section historique-philolo¬
gique.

HOLLANDE
Maîtrise ès lettres.

ITALIE

Laurea des Facultés des lettres.

POLOGNE

Maîtrise en philosophie (lettres).
ROUMANIE

Licence ès lettres.
SUÈDE

Licence ès lettres.
SUISSE

Doctorat en philosophie des Universités alémaniques.Doctorat ès lettres de l'Université de Fribourg.Doctorat ès lettres, doctorat en philosophie, doctorat
en sociologie, doctorat en sciences psychologiques del'Université de Genève.

Doctorat ès lettres et doctorat ès sciences sociales de
l'Université de Lausanne.

Doctorat ès lettres de l'Université de Neuchàtel.
Licence ès lettres des Universités de Fribourg, Genève,Lausanne et Neuchàtel.
Licence ès sciences sociales, licence ès sciences écono¬

miques, licence en sociologie de l'Université de Genève.
Licence ès sciences sociales de l'Université de Lau¬

sanne.
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TCHÉCOSLOVAQUIE
Trois examens de doctorat (rigorosa).

YOUGOSLAVIE

Diplôme de licencié des Facultés de Belgrade, Skoplie et
Subotica.

Doctorat des Universités de Zagreb et Lubljana.

D. Doctorat d'Université.

(Titre accessible aux étrangers comme aux Français 1

L'examen pour l'obtention de ce doctorat comporte
1° Une thèse française, imprimée, dont le sujet aura

été agréé par la Faculté des Lettres. Celle-ci peut auto¬
riser la présentation de thèses écrites en une autre lan¬
gue que le français;

2° Des propositions données par la Faculté dans l'ordre
des études spéciales au candidat, au moins trois mois à
l'avance. Le titre de ces propositions est imprimé à la
suite de 1a. thèse.

Les épreuves donnent lieu à une soutenance publique
devant un jury de trois professeurs au moins.

Tout aspirant doit produire un curricutum vitre et des
attestations d'études ou titres scientifiques dont la Fa¬
culté appréciera la valeur.

Le candidat doit être immatriculé à la Faculté des Let¬
tres et y avoir passé au moins deux semestres, dont un
semestre d'hiver.

E. Diplôme d'études universitaires.
(Titre accessible aux étrangers comme aux Français.)
Il a été créé à la Faculté des Lettres de Bordeaux un

Diplôme d'études universitaires (mention philosophie, ou
mention philologie, ou mention histoire et géographie.

Sont admis h solliciter ce diplôme tous les candidats
qui ont suivi les cours de la Faculté pendant une année
scolaire au moins (droits d'immatriculation : 30 francs).

Le diplôme est délivré à la suite d'un examen dont les
droits sont de 20 francs et qui comporte les épreuves
suivantes :
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1° Ecrit.
Un mémoire d'ordre philosophique, historique, géogra¬phique ou philologique, composé en français et préparé àla Faculté;

2° Oral.
a) La soutenance de ce mémoire;
b) Une interrogation sur un des cours suivis à la

Faculté;
c) L'explication en français d'un passage tiré d'un ou¬

vrage agréé par un des professeurs de la Faculté.
Il se tient chaque année une session d'examens du 20 au

30 juin. La Faculté peut exceptionnellement, si elle le
juge à propos, tenir une session extraordinaire. Les can¬
didats doivent se faire inscrire au moins trois mois à
1 avance au secrétariat de la Faculté et déposer leurmémoire un mois avant l'examen.

Le nombre des membres du jury ne saurait être infé¬
rieur à trois.

Aucun candidat n'est admis aux épreuves orales si le
mémoire n'est, pas jugé suffisant par le jury. L'admissi¬bilité, une fois obtenue, est définitivement acquise aucandidat.

F. Certificat d'études françaises.
(.4 l'usage des étudiants étrangers.)

Par arrêté ministériel du 27 juillet 1914, il a été Insti¬tué près la Faculté des Lettres de Bordeaux, à l'usagedes étudiants étrangers un oertifîcat d'études françaises.Nul ne peut se présenter à ce titre s'il n'a fait acte
régulier de scolarité près d'une des Facultés de l'Univer¬
sité de Bordeaux en se faisant immatriculer, et suivi
l'enseignement de ladite Faculté pendant un semestre.

Les épreuves sont les unes écrites, les autres orales :

1° Epreuves écrites.
a) Traduction en français d'un texte étranger (anglais,allemand, italien, espagnol, grec moderne, latin, russe ou

arabe;
b) Exercice de composition en français.

2° Epreuves orales.

a) Lecture et explication d'un texte français choisiparmi les auteurs qui auront fait l'objet des cours de
littérature;
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b) Exercice de conversation;
c) Traduction en français d'un texte étranger, allemand,

anglais, italien, espagnol, grec moderne, latin, russe ou
arabe.

Il y a trois sessions d'examens par an : novembre,
mars, juin.

La durée de chaque composition écrite est de 2 heures
et demie. Les épreuves orales sont publiques, la durée de
chaque interrogation est de un quart d'heure en moyenne.

Les compositions écrites doivent être faites sans le se¬
cours d'aucun livre ni d'aucun manuscrit. Les notes sont
données de 0 b 20. Pour être admis à passer les épreuves
orales, il faut avoir obtenu à l'écrit un total minin^iim de
20 points. Pour être admis définitivement, il faut avoir
obtenu un minimum de 50 points.

G. Certificat universitaire d'arabe parlé.
Par arrêté ministériel du 1er novembre 1920 (voir B. A.

n. 2452 du 15 novembre 1920), il a été institué à la Faculté
des Lettres de Bordeaux un certificat d'arabe parlé à
l'usage des étudiants qpi ont régulièrement suivi les cours
pratiques d'arabe.

L'examen comporte les épreuves suivantes :
Ecrit. — Traduction d'un texte arabe tiré d'un auteur

moderne (presse, tribune, roman, théâtre, etc.).
Oral. — Explication littéraire et grammaticale, en fran¬

çais, d'un texte d'arabe classique de difficulté moyenne.
Interrogation, en arabe, sur l'histoire et la civilisation

d'un pays de langue arabe et d'influence française (Maroc,
Algérie, Tunisie, Syrie.)

Droits. — Un droit d'immatriculation : 60 francs; un
droit de bibliothèque : 10 francs; un droit d'examen :
20 francs.

IV. PROGRAMMES D'AUTEURS ET DE QUES¬
TIONS DES CERTIFICATS DE LICENCE

(valables pour les années scolaires i925-4926).
1. Philosophie.

Programme de questions (en vue des épreuves écrites).
1» Philosophie ancienne :

La philosophie de Platon.
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La philosophie d'Aristote.
Les doctrines stoïciennes et épicuriennes.

2° Philosophie du moyen âge :
La théorie de la connaissance dans la philosophiescolastique.

3° Philosophie moderne :
La philosophie de Descartes.
La philosophie de Spinoza.
La philosophie de Leibniz.
Les principaux thèmes des grandes controverses

théologiques et morales au xvne siècle. '
La théorie de la connaissance chez Locke, Berkeley et

Hume.
La phil osophie de Kant.
La philosophie et les sciences biologiques au xixe siè¬cle.

Programme d'auteurs (en vue des épreuves orales).
Auteurs grecs :

Platon : Gorgias, Ménon.
Mare-Aurèle : Pensées.

Auteurs latins :

Ciceron : De Finibus Bonorum et Malorum, livres I
et III.

Descartes : Reguhe ad directionem ingenii.
Spinoza : Ethica, ire et 2« parties.

Auteurs français :
Pascal : Pensées, sections 11 et III de l'édition

Brunschvicg (Hachette).
Malebranche : Recherche de la vérité, livre III.
Leibniz : Discours de métaphysique.
Maine de Biran Premier Journal (édition Tisserand,Alcan).

Auteurs anglais :
Hume : Treatise of huinan Nature, vol. I : Of the

Understanding.
Spencer : Principles of Biology, 3« partie.

Auteurs allemands :

Kant : Kritik der reinen Vernunft, die transcenden-
tale Dialektik; IIe livre, nft section : die Antinomie
der reinen Vernunft.
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Herder : Briefe zur Befôrderung der Humanitât :
V11te, VIIIte, IXtfi, Xte Sammlung.

2. Lettres.
Auteurs français :

* 1. Extraits de la chanson de Roland (édit. G., Paris).
2. Joinville, §§ 187 à 279 (édit. de Wailly).

*3. Ronsard : Poésies choisies (édit. Villey-Plon).
4. Du Bellay : Défense et illustration de la langue fran¬

çaise.
5. Malherbe : Poésies choisies (édit. Garnier).

*6. Corneille : Nicodème.
7. La Fontaine : Fables, liv. IL
8. Bossuet : Sermons choisis (édit. Rébellion).

*9. Fènelon : Lettre à l'Académie.
*10. Diderot : Morceaux choisis (édit. Teste, Hachette).

11. Rousseau : Pages choisies (édit. Rocheblave, Colin).
*12. Em. Deschamps : Préface des études françaises et

étrangères (édit. H. Girard, Presses françaises).
*13. V. Hugo: Morceaux choisis, Poésie l (Steeg, Dela-

grave).
Ces auteurs marqués d'une * sont ceux du programme

commun. — Les auteurs en italique sont ceux du pro¬
gramme de 1923-1924.

Questions de littérature française :
1. Les essais dramatiques du xne siècle et du xme siè¬
cle au nord de la France.

2. La renaissance littéraire en France au XVIe siècle et
ses origines.

3. La critique littéraire au XVIIe siècle.
4. La comédie de Godelle à Molière.
5. Origines françaises du romantisme.
6. La critique littéraire au xixe siècle.

Auteurs latins :

1. Plaute : Rudens.
2. Lucrèce : III.
3. Virgile : Enéide IX.
4. Lucain : VI.
5. Salluste : Jugurtha.
6. Cicéron : De Oratore VII.
7. Sénèque : De Otio.
8. Tacite : Annales IL
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Auteurs grecs :
1. Homère : Odyssée VI.
2. Eschyle : Prométhée (coll. Rudé).
3. Sophocle : Ajax (coll. Rudé).
4. FAiripide : Iphigènie à Aulis (édit. Weil).
5. Thucydide, VII, 42 ad linem (édit. Hauvettë).
6. Xénophon : Economique.
7. Platon : Protagoras 309-328 (coll. Rudé).
8. Démoslliène : Sur la Couronne, 1 à 8, 160 à 210, 252

à 324 (édit. Weil).
Les auteurs en italiques sont ceux de l'ancien pro¬

gramme.
3. Histoire.

a) Histoire ancienne :

I. Orient :

1. Le royaume hébreu : Saiïl, David, Salomon»
2. L'empire mède.
3. La XXVIe dynastie égyptienne.
4. Darius Ier (521-485).

II. Grèce :

1. La Crète et l'Argolide préhelléniques.
2. La colonisation grecque en Occident.
3. La seconde guerre mèdique.
4. Les institutions d'Athènes depuis Solon jusqu'à

Périclès.
5. L'art grec au ive siècle.
6. Les rapports entre je monde grec et la Perse,

depuis la bataille d'éEgospotamos jusqu'au traité
d'Antalcidas.

7. Le démembrement de l'Empire d'Alexandre (323-
281).

III. Rome :

1. Home et les Etrusques jusqu'à la prise de Véies
(395).

2. La seconde guerre punique.
3. Rome et la Numidie jusqu'à la mort de Jugurtha.
4. Rome et les monarchies hellénistiques, de Cannes

à Pydna.
5. La constitution romaine au temps de Scipion Emi-

lien.
6. Mithridate.
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7. La Gaule, de 42'6 à A9 avant notre ère.
8. Débuts du régime impérial : Auguste et Tibère. •
9. La crise de l'Empire romain, entre 68 et 70.

10. Les persécutions chrétiennes jusqu'à l'édit de Milan.
11. L'Empire romain, depuis la mort de Constantin

jusqu'à la mort de Julien.

b) Histoire du moyen âge :

I. La fin de l'antiquité :
1. L'Empire carolingien, 714-877.
2. L'Empire byzantin, 717-867.
3. L'Empire arabe, 711-909.

II. Le début des temps modernes :
1. La France de 987 à 1328.
2. L'Eglise chrétienne de 1049 à 1294.
3. L'Italie de 1313 à 1495.
4. L'Allemagne de 1313 à 1493.
5. L'Eglise chrétienne de 1294 à 1498.

c) Géographie :

1. Géographie physique générale.
2. La France.
3. L'Europe méridionale.
4. [.'Amérique latine (y compris le Mexique).

4. Langues vivantes.

Langue anglaise :

Certificats de littérature et de philologie :
1. Le Moyen-âge : Chaucer : The Nonne Preestes

Taie.
2. La Renaissance : Spenser : Faerie Queene. Book I

Cantos 1, 2, 3.
3. La Renaissance : Shakespeare : Othello.
4. La Réforme : Milton : Cornus.
5. L'Age classique : De Foe : Robinson Crusoe. Chap-

ters 1 to 18.
6. I.e Romantisme : Keats : Endymion ; Book I.
7. Les Victoriens : Tennyson : The Passing of Arthur.
8. Les Contemporains : Kipling : The Kipling Reader

(McMillan).



258 faculté des lettres

9. I,'Amérique : Whitman : Song of the Open Road ;
Song of the Redwood Tree; My Captain.

Les ouvrages en italiques se trouvent dans l'ancien pro¬
gramme.

Lectures indiquées pour le certificat d'études pratiques :
1. Bardoux : Essai d'une psychologie de l'Angleterre

contemporaine.
2. Cazamian : L'Angleterre moderne.
3. Emerson : English Traits.
4. J.-A. Marriot : English Political Institutions.
5. C. Marriott : How Americans are governed.

Langue allemande :

I. Certificat B (Littérature) :
1. Herder : Von deutscher Art und Kunst (Auszug ans

einem Briefwachsel iïber Ossian).
2. Grethe : Faust, erster Theil (Spaziergang, Kerker).

Torquato Tasso.
3. Schiller : Kaballe und Liebe (acte 1er). Das Lied von

der Clocke.
4. Loiseeau, Sénil et Wolfromm : Erzàhlende Prosa

(H. Didier), p. 1-84.
5. F. von Unruh : Vor der Entscheidung, p. 1-51 et

79-91.

II. Certificat C (Philologie) :
1. Luther : An die Ratsherm deutscher Sliidte.
2. Lessing : Nathan der Weise.
3. Goethe : Gôtz von Berlichingen.
4. Cromaire : Deutsche Lyrik (A. Colin), t. II (les

pièces de St. George, C. Busse et IL von Hofmann-
sthal).

III. Certificat D (Etudes pratiques) :
1. Georg Steinhausen : Geschichte der deutschen Kul-

tur (chap. XII, p. 637-705).
2. Fr. Ratzel : Deutschland (Leipzig, F.-W. Crunow,

1898).
3. C. Varenne : Deutschland im Vellkrieg (chap. I, Il

et V).
4. C. Curlitt : Deutsche Ivunstgesehichle (V, p. 199-

262, et VIII, 572-608).
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t Langue espagnole :

I. Certificat de philologie :
1. Don Juan Manuel, conde Lucanor, char). V-VII XI

XXV (édit. Calleja).
2. Pérez de Guzman : Geueraciones y Semblanzas.3. Fray Arnbrosio Montesino (Antologia de poetasliricos castellanos, t. IV, p. 311-324).

II. Certificat de littérature :

1. Amadis, I. I.
2. Guevara : Epistolas familiares, 1. I, ép. 51.3. Luis de Léon : La perfecta casada, du début jusque

« Vinole al gusto una beredad ».
4. Cervantes : El retablo de las maruvillas.
5. Moreto : El desdén con el desdén.
6. Blasco Ibanez, Canas y barro.
7. Concha Espina : La Esfinge maragala.

III. Etudes pratiques :
1. Giner de los Hios : l.a Universidad espanola (t. IIdes Obras complétas, Madrid, 1916).
2. Angel Marvaud : L'Espagne au A'X« siècle (Paris,

Colin, 2e édit., 1922).

Langue italienne :

I. Auteurs italiens :

1. Dante : Vita Nuova, 28-42; Paradiso, 10, 11, 14, 17,
27, 31, 33.

2. Pétrarque : Riine, édit. G. Carducci et S. Ferrari,
28, 35, 50, 53, Cl, i2G, 128, VU, 137, 138, 189,3\0,
366.

3. Boccace : Decamerone, Proemio, IV, 8; X, 10.
4. Machiavel : Il Principe, 7, 11-13, 17-18, 21, 24,

26.
5. Tasso (Torquato) : La Gerusalemme liberata, 12,

16.
6. Foscolo : Le ultime lettere di Jacopo Ortis.
7. Leopardi : Canti, édit. A. Donati, Bari, 1917, 1-4,

6, 11-13, 16, 22, 24.
8. Carducci : Odi barbare.
9. D'Annunzio : Francesca daRimini, Le Verginidelle

Rocce.

ANNUAIRE 17
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I. Ouvrages indiqués pour l'étude de la civilisation ita- •
tienne :

1. Président de Brosses : Lettres familières sur

1'Itaiie.
2. Dupaty : Lettres sur l'Italie.
3. Stendhal : Rome, Naples et Florence ; Promenades

dans Rome.
4. 'faine : Voyage en Italie; Philosophie de l'art, I,

lre partie.
5. Burckhardt : La civilisation en Italie à l'époque de

la Renaissance, trad. M. Schmitt.
6. King (Bolton) : Histoire de l'unité italienne, trad.

C. Macquart, 2e édit., Paris, 1916.
7. Pingaud (Albert) : L'Italie depuis 1870. Paris, 1916.
8. Preziosi (M.) : La Germania alla conquista dell

Italia. Florence, 1922.
9. Alazard (Jean) : L'Italie et le conflit européen. Paris,

1916.
10. Villari (Pasquale) : Le prime lettere meridionali,

con prefazione de Gaetano Salvemini. Rome, 1920.
11. Russo fDoinenico) : Mussolini et le fascisme; coll.

Les Problèmes d'aujourd'hui. Paris, Pion, 1923.
12. Gorgolini (Pietro) : Le fascisme, avec préface de

B. Mussolini, trad. E. Marsan. Paris, Nouvelle
Librairie nationale, 1923.

13. Pernot (Maurice) : L'expérience italienne, coll.
Politeia. Paris, B. Grasset, 1924.

Langue arabe :

I. Auteurs arabes :

1. Qorân-Sourates VI, XII (commentaire de Baïdhawi).
2. Kalilah et Dimnah (édit. de Cheikho, Beyrouth).
3. Majani Al-Adab, t. VI (édit. Beyrouth).
4. Kitâb el-Agbâni (éd. Beyrouth, t. II, p. 100-196).
5. El-Bekri : Description de l'Afrique septentrionale.
6. Motanabbi : Diwan (poésies composées en Egypte).
7. Ibn Mâlek .-Alfîya.
8. Qaab ibn Zohaïr : Bânat Soad (édit. Basset).
9. Abd-Rahman : Lectures choisies.

10. Marçais : Textes arabes de Tanger.
II. Ouvrages à consulter sur la civilisation et l'histoire des

Arabes :

1. Villot : Mœurs et coutumes de l'Afrique.
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-2. Piquet : La civilisation de l'Afrique du Nord (Paris).3. Georg.i Zaiclan : Histoire de la civilisation musul¬

mane, en arabe (Caire).
4. lluart : Histoire des Arabes (Paris).6. Huait : Histoire de la littérature arabe.
6. Dozy : Essai sur l'histoire de l'Islamisme.
7. Douttê : Marrakech.

V. RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

Les cours de la Faculté commencent le 3 novembre.

Immatriculation.

Tout étudiant qui veut fréquenter la Faculté ou y êtreattaché à titre de correspondant est astreint à l'immatri¬
culation, dans les conditions qui ont été indiquées plushaut.

Par dérogation à la règle générale, les élèves non rési¬
dants peuvent se faire immatriculer par correspondance.Munis du bulletin de versement, ils acquitteront les droits,
au besoin, en envoyant un mandat-poste, ou un chèque
postal (compte chèques postaux, Bordeaux, n° 2.173), à
l'agent comptable des Facultés, M. le Percepteur, 13, rue
Beaubadat, Bordeaux.

Inscriptions.
Il faut justifier d'une inscription semestrielle par certi¬

ficat poursuivi. Pour la licence d'enseignement, les études
durent deux ans (quatre inscriptions).

Dérogation aux règlements et dispenses en raison de
la guerre. — (Voir : Renseignements généraux.)

Epoques des inscriptions. — Le registre des inscriptions
est ouvert au secrétariat de la Faculté aux dates sui¬
vantes :

1er semestre : du 20 octobre au 15 novembre;
(Le 1er semestre se termine fin février.)
2e semestre : du 10 au 25 mars;
(Le 2e semestre se termine fin juin.)
(Voir Inscriptions extra tempora, Renseignements géné¬

raux.) '
.

Les inscriptions ne peuvent être prises ni par corres¬
pondance ni par mandataire.
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Pièces a produire. — En prenant la première inscrip¬
tion, l'étudiant est tenu de déposer au Secrétariat :

a) S'il poursuit la licence d'enseignement :
1° Un acte de naissance (copie ou extrait), sur papier

timbré;
2° S'il est mineur, une autorisation (sur papier timbré

avec signature légalisée) de ses père, mère ou tuteur;
3° Un diplôme de bachelier;
4° Un livret universitaire individuel, qu'on trouvera

chez les principaux libraires de la ville. (Arrêté minis¬
tériel du 2 août 1920.)

b) S'il est seulement candidat à des certificats libres :

les pièces indiquées sous les numéros 1°, 2° et 4°.
Dispense du baccalauréat. — 1) Etudiants étrangers.

(Voir : Renseignements généraux.)
2) Etudiants français. — Sont admis à s'inscrire en vue

de la lièence avec dispense du baccalauréat de l'enseigne¬
ment secondaire, les candidats de nationalité française
qui justifient d'un des titres ou grades suivants :

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

b) Diplôme de l'Ecole des langues orientales vivantes;
c) Certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire des

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

langues vivantes dans les lycées et collèges;
e) Certificat d'aptitude au professorat des classes élé¬

mentaires de l'enseignement secondaire;
f) Certificat d'aptitude au professorat dans les Ecoles

normales et dans les écoles primaires supérieures (lettres);
g) Certificat d'aptitude à l'inspection primaire, à la di¬

rection des Ecoles normales;
h) Titre d'ancien élève d'une des écoles ci-après dési¬

gnées : Polytechnique, Navale, Saint-Cyr (Décret du
22 juillet 1912.)

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

(Décret du 22 août 1834; Décret du 22 juillet 1912;
Circulaire ministérielle du 31 juillet 1912; Décret du 27 mai
1924 (J. 0., 30 mai).
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Renseignements divers.
Les étudiants ès lettres trouveront, dans la première

partie de VAnnuaire, les renseignements qui les intéres¬
sent sur : bibliothèque, cartes d'étudiants, congés, disci¬
pline, dispense de droits, dispenses de grades et équiva¬
lences, péremption d'inscriptions, remises de droit, ser¬
vice militaire, transfert de dossiers.

Nomenclature des droits à acquitter pour
les étudiants munis du diplôme de bache¬
lier.

Immatriculation

Droit annuel d'études : 60 francs.
Droit correspondant de bibliothèque : 10 francs.

Inscriptions.
I Droits semestriels d'inscription à 30 francs.
4 Droits correspondants de bibliothèque à 2 fr. 50.

Droits d'examen de licence.

4 Droits d'examens pour les certificats : 15 francs cha¬
cun.

4 Droits de certificats d'études à 5 francs.
4 Droits de visa de ces certificats à 5 francs.
1 Droit de diplôme de licencié à 40 francs. (Ce droit est

perçu en même temps que ceux du 4e certificat.)
Droits d'examens pour les examens autres

que la licence.
Doctorat ès lettres : 105 francs.
Doctorat d'Université : 100 francs (arr. 18 avril 1901).
Certificat d'aptitude à l'enseignement du français à

l'étranger : 50 francs.
Certificat d'études littéraires de l'Université : 20 francs.

Nomenclature des droits à acquitter pour
les étudiants non pourvus du diplôme
de bachelier.

Immatriculation.

Droit annuel d'études : 60 francs.
Droit correspondant de bibliothèque : 10 francs
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Inscriptions.
1 Droit d'inscription (pour 1 certificat) : 30 francs.
1 Droit de bibliothèque correspondant : 2 fr. 50.
Droits d'examens en vue des certificats d'études

supérieures.
1 Droit d'examen pour 1 certificat : 20 francs.
1 Droit de certificat d'études supérieures : 10 francs (par

certificat).
Droit de visa de certificat : 5 francs par visa.

Préparation par correspondance.
MM. les professeurs de la Faculté se tiennent à la dis¬

position des étudiants non résidants, mais immatriculés
qui se préparent soit à la licence, soit aux certificats d'ap¬
titude et aux diverses agrégations de l'enseignement
secondaire, soit aux examens supérieurs de l'enseigne¬
ment primaire.

Ces étudiants recevront, communication des sujets de
composition donnés chaque mois. Ils enverront leurs de¬
voirs à l'appariteur de la Faculté chargé de les remettre
aux correcteurs.

Les copies corrigées seront retournées par l'appariteur
aux intéressés, soit directement à leurs frais.

Ecole normale supérieure et bourses de licence.
Tenant compte de l'organisation du concours pour les

bourses de licence, désormais, confondu avec celui de
l'Ecole normale supérieure, la Faculté des Lettres met les
programmes de ses divers enseignements en harmonie
avec la circulaire ministérielle et le décret sur les condi¬
tions d'admission à cette Ecole. (Décret du 10 mai 1904;
Bulletin administratif du Ministère de l'Instruction pu¬
blique, 1904, v. 629.)

Bourses.

(Voir : lichsciynemcnts <jmétaux.)
Prix et médailles.

Chaque année, la Faculté attribue des prix et des mé-
dailles aux étudiants qui se sont distingués par leur tra¬
vail et leur succès.
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PROGRAMME DES COURS
ET CONFÉRENCES

COURS PUBLICS ET CONFÉRENCES OUVERTES

Littérature française. — M. Bourciez.
Le lundi, à 5 heures. — (1er semestre) : Jasmin et Mis¬

tral. — (2e semestre) : Conférence ouverte : Les traits
caractéristiques de l'idiome gascon.

Langue et Littérature françaises. — M, N..., suppléant
M. L'AUMONIER.

Le vendredi, à 5 h. 1 /2. — Cours, public.
Science sociale. — M. Richard.
Le jeudi, à 10 heures. — (Ier semestre): Sociologie. —

Conférence ouverte : Les forces sociales.

Géographie. — M. Camena d'Almeida. .

Le lundi, à 8 heures. — Climatologie, océanographie,
biogéographie.

Géographie coloniale. — Professeur, M. Henri Lorin.
Le lundi, à 4 heures. — La France dans l'Afrique du

Nord.

Archéologie et Histoire de l'art. — Professeur, M. Paris.
•

— Chargé du cours, M. Vallois.
Le jeudi, à G heures. — Cours public avec projections :

En Grèce avec Pausanias.
Le samedi, à 4 h. 1/4. — Conférence ouverte : Notions

d'archéologie classique.
Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest. — M. Courteault.

— Fondation municipale.
Le mercredi, à 5 h. 1/2. — Le pays basque français.
Le samedi, à 5 h. 1/2. — La cathédrale Saint-André de

Bordeaux.

Langue et Littérature anglaise. — M. Berger.
Le mercredi, à 4 h. 1/2. — Cours public en français :

Les poètes victoriens (suite); Tennyson (fin); Browning.
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Langue et littérature arabes. — Mgr M. Feghali.
Le lundi, à 6 heures. — Conférence ouverte : Notions

ethnographiques et littéraires. — Exercices de conversa¬
tion.

COURS ET CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES
AUX GRADES

Une préparation à Yagrégation de l'enseignement des
jeunes filles (section historique) sera organisée s'il y a un
nombre suffisant de candidates.

Langue et Littérature grecques. — Professeur, M. Masque-
ray.

Le lundi, à 10 heures. — Etude des auteurs grecs portés
aux programmes des Agrégations des Lettres et de Gram¬
maire.

Le lundi, à 11 heures. — Exercices pratiques : Leçons
faites par les étudiants; thèmes grecs, versions grecques.

Le mercredi, à 2 heures. — Étude des auteurs grecs
inscrits au programme de la licence ès lettres.

Professeur, M. Hatzfeld.
Le lundi, à 10 h. 1/2. — Licence. — Explication d'au¬

teurs.
Le mardi, à 9 h. 1/4. — Agrégations (Lettres et Gram¬

maire). — Leçons préparées et explications improvisées.
Le mercredi, à 10 h. 1/2. — Licence. — Exercices pra¬

tiques et questions annexes.

Langue et Littérature latines. — Maître de conférences,
M. Boulanger.

Le vendredi, à 2 heures. — Littérature latine (Programmedes agrégations des lettres et de grammaire et de la licence
de langues classiques). — Exercices pratiques. — Thèmes
(Licence de langues classiques, diplôme d'études supé¬
rieures, agrégations des lettres et de grammaire). — Ver¬
sions (Diplôme d'études supérieures, agrégations des
lettres et de grammaire).

Le samedi, à 2 heures et à 3 heures. — Auteurs des
agrégations des lettres et de grammaire.

Langue latine et Grammaire comparée. — Professeur,
M. Cun y.

Le mercredi, à 4 heures. — Grammaire comparée des
langues classiques (notions d'indo-européen).
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Le jeudi, à 4 heures. — Notions élémentaires de sans¬
crit. — Explication de quelques passages du Ràmayâna.

Le jeudi, à a heures. — Explication de Salluste, Jugur-
tha. — Version latine pour les certificats de licence (Lan¬
gues classiques et vivantes).

Grammaire. — Maître de conférences, M. Fournier.
Le jeudi, à 9 h. 1/2. — Préparation aux épreuves écrites

de l'Agrégation de Grammaire. Etude de la langue, de la
métrique et du texte des auteurs grecs et latins du pro¬
gramme. Correction des devoirs de grammaire ancienne.

Le jeudi, à 10 h. 1/2. — Préparation aux épreuves orales
de l'Agrégation de Grammaire : Leçons de Grammaire des
étudiants. - Conférences sur l'Histoire du grec et l'His¬
toire du latin.

Le vendredi, à 9 h. 1/2. —Préparation à la licence clas¬
sique (certificat de Grammaire et Philologie) : Métrique,
dramatique, grecque et latine. — Exercices pratiques de
syntaxe grecque et latine.

Le vendredi, à 10 h. 3/4. — Explication d'un auteur latin
du programme de licence (certificat de latin).

Langue et Littérature françaises. — Professeur, M. Lau-
momiîk (suppléant, M. N...).

Le lundi, à 2 h. 1/2. — Conférence. Préparation à la
licence classique et à celle de langues vivantes. Explica¬
tion des auteurs par le professeur.

Le lundi, à 3 h. 1/2. — Idem. Exercices pratiques de
composition, puis explication de textes par les étudiants.
— Correction des dissertations.

Le mardi, à 5 heures. — 1er semestre : Cours public ou
conférence ouverte. — 2e semestre : Préparation aux agré¬
gations de lettres et de grammaire.

Littérature française. — Professeur, M. Cherkl.
Le mardi, à 2 h. 1/2. — Conférence. Préparation à l'Agré¬

gation des lettres ; explication des auteurs par le profes¬
seur.

Le mardi, à 3 h. 1/2. — Exercices pratiques : explica¬
tions de textes et leçons faites par les étudiants. Correc-
lion des dissertations.

Le vendredi, à 5 h. 1/2. — Préparation à l'Agrégation
de Grammaire.
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Langues et Littératures du sud-ouest de la France. —

(Fondation municipale). Professeur, M. Bourciez.
Le lundi, à 5 heures. — Cours public (Ier semestre) :

Jasmin et Mistral. — Conférence ouverte (2e semestre) :
Les traits caractéristiques de l'idiome gascon.

Le mardi, à 8 h. 1/4. — Conférence pour la licence :
Notions d'ancien français; explication des auteurs du
Moyen Age inscrits au programme (Chanson de Roland,
Joinville).

Le mardi, à iOh. 1/2. — Conférence pour l'Agrégation :
Histoire de la conjugaison française; explications d'au¬
teurs du Moyen Age; correction de devoirs.

Langue et Littérature anglaises. —Professeur, M. Berger.
Le mercredi, à 4 h. 1/2. — Cours public en français:

Les poètes victoriens (suite). Tennyson (lin). Browning.
Le jeudi, à 9 heures. —Préparation à l'Agrégation et au

•certificat. — Etudes d'auteurs.
Le jeudi, à 10 heures. — Leçons et exercices pratiques.
Maître de conférences, M. N...
Le mercredi, à 9 heures. — Préparation à l'Agrégation

et au certificat. Etudes d'auteurs.
Le mercredi, à 2 h. 1/2. — Thème oral et version orale.
Le jeudi, à 2 h. 1/2. — Exercices pratiques : Leçons et

explications.
Lectrice, Miss Me Kechnie.
Le mardi, à 3 h. 1/2. — Exercices de conversation et de

traduction.
Le jqudi, à 1 h. 1/2. — Thème oral.

Langue et Littérature allemandes. — Maître de confé¬
rences, M. Pitrou.

Le jeudi, à 9 h. 1/2. — Alternativement : La vie et le
lyrisme de Schiller. — Questions de civilisation allemande
contemporaine.

Le jeudi, à 10 h. 1/2. —Alternativement : Correction de
travaux (thème, version, dissertation). — Questions de
grammaire historique (morphologie) et moderne (syntaxe).

Le vendredi, à 4 heures. — Explication (ouverte égale¬
ment aux non germanisants) du 1er Faust, depuis la scène
de l'écolier.
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Lecteur, M. Fischer.
Le jeudi, à 3 heures. — Kulturbilder aus dem Elsass

(en allemand).
Le jeudi, à 4 heures. — Exercices de conversation, lec¬

ture de journaux, traduction en allemand d'un texte facile.
Etudes, hispaniques. — Professeur, M. Cjrot, doyen.
Le mercredi, à 2 h. 1/2. — Auteurs divers (agrégation,

certificat, licence).
Le jeudi, à 2 h. 1/2. — Alternativement : Exercices pra¬

tiques. — Littérature : La lyrique religieuse avant saint
Jean de la Croix; — Les moralistes de Guevara à Gracian;
— Le roman dans la 2e partie du xixe siècle et l'influence
du réalisme et du naturalisme français.

Le jeudi, à 3 h. 1/2. — Etude des textes relatifs aux
questions traitées dans la première heure.

Lectrice, M"»e Vallois.
Le samedi, à 3 h. 1/2. —Conversation et explication

d'auteurs contemporains.

Lanque et Littérature arabes. — Fondation du Protectorat
de la République française au Maroc et de l'Institut colo¬
nial de Bordeaux. — Mgr M. Feghali, maître de conférences.

Le lundi, à 6 heures. — lrc année : Notions ethnogra¬
phiques et littéraires. Premiers éléments de grammaire.
Exercices de conversation (Conférence ouverte).

Le mardi, à 5 h. 1/2. — 2e année : Grammaire. — Chres-
lomathie de Derenbourg et Recueil de versions (Basset).
— Exercices de rédaction et traduction.

Le mercredi, à 5 h. I /2. — Cours réservé aux officiers
de la garnison : Les éléments grammaticaux de l'arabe
régulier et de l'arabe parlé. Exercices de conversation.

Le vendredi, à 5 h. 1/2. — 3e année : Préparation à la
licence. — Traduction et explication des auteurs inscrits
au programme, et correction de travaux. Explication de
Kalilah et Dimnah (édition classique de Cheikho) et du
Majâni el-Adab.

Langue et Littérature italiennes. —Fondation de l'Univer¬
sité. — Chargé d'un cours complémentaire, M. Renaudet.

Le jeudi, à 4 h. 1/2. — (1er semestre) : Explication des
Rimes de Pétrarque. — (2« semestre) : Explication de textes
modernes, en vue de l'agrégation d'espagnol.
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Géographie. — Professeur, M. Camena d'Almeida.
Le lundi, à 8 heures. — Cours public : Climatologie,

Océanographie, Biogéographie.
Le lundi, à 2 heures. — Géographie régionale : Europe

méridionale.
Le mardi, à 8 heures. — Travaux pratiques : Topogra¬

phie, lecture et dessin de cartes.

Géographie coloniale. — Fondation de la Chambre de
commerce. — Professeur, M. Henri Lorin.

Le lundi, à 4 heures. — Cours public : La France dans
l'Afrique du Nord.

Le mardi, îi 2 heures. — Géographie générale des colo¬
nies françaises.

Le mardi à 3 h. 1/2. — Exercices pratiques.
Archéologie et Histoire de l'art. — Professeur, M. Paris. —

Chargé du cours, M. Vallois.
Le jeudi, à 6 heures. — Cours public avec projections :

En Grèce avec Pausanias.
Le samedi, à 3 heures. — Exercices pratiques d'archéo¬

logie et questions figurant aux programmes des examens.
Le samedi, à 4 h. 1/4. — Conférence ouverte : Notions

d'archéologie classique.
Histoire ancienne. — Professeur, M. Radet, doyen hono¬

raire.
Le mercredi, à 4 heures. — Cours d'histoire ancienne.
Le jeudi, à 3 heures. — Correction des versions latines

de licence.
Le jeudi, à 4 heures. — Commentaires historiques.
Histoire du Moyen Age. — Professeur, M. Dufourcq.
Le mercredi, à 9 heures. — Cours préparatoire à l'Agré¬

gation : Le christianisme occidental au xive siècle.
Le mercredi, à 10 h. 1/4. — Cours préparatoire à la

Licence.
Le jeudi, à 8 heures. — Exercices pratiques.
Histoire moderne et contemporaine. — Professeur, M. Re¬

naudet.

Le jeudi, à 9 h. 1 /2. — Histoire moderne.
Le jeudi, à 10 h. 1/2. — Exercices pratiques en vue de

la Licence et de l'Agrégation.
Le vendredi, à 2 heures. — Histoire contemporaine.
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Histoire de Bordeaux et du sud-ouest de la France. — Fon¬
dation municipale. — Professeur, M. Courteault.

Le mercredi, a 5 h. 1/2. — Cours public : Le pays basque
français.

Le vendredi, à 5 h. 1/2. — Conférence pratique aux
candidats à la licence et au diplôme.

Le samedi, à b h. 1/2. — Conférence publique : La
cathédrale Saint-André de Bordeaux.

Sciences auxiliaires de l'histoire. — Professeur, M. Halphen.
Le mercredi, à 2 heures. — l°En novembre et décembre :

Bibliographie historique (notions élémentaires pour les
candidats de licence et de diplôme) ; 2° à partir de janvier :
Questions d'histoire générale.

Le mercredi, à 3 heures. — Explications de textes histo¬
riques en rapport avec les questions inscrites aux pro¬
grammes du certificat d'histoire du moyen âge.

Le jeudi, à 2 heures. — Paléographie latine et française.
Paléographie et Archéologie du Moyen Age. — Chargé d'un

cours complémentaire, M. Brutails.
Le mardi, à 4 h. 1/2. — Les monuments de la France.
Histoire de la philosophie. — Professeur, M. Ruyssën. —

Chargé du cours, M. Daudin.
Le lundi, à 9 h. 12. — Questions et auteurs du pro¬

gramme de la licence (histoire de la philosophie et philo¬
sophie générale).

Le mardi, à 9 h. 1 /2. — Etude : 1° d'un sujet d'histoire de
la philosophie ancienne; 2° d'un sujet d'histoire de la phi¬
losophie moderne.

Le jeudi, à 8 h. 1/2. — Auteurs anciens inscrits au
programme de l'Agrégation.

Philosophie. — Professeur, M. Darbon.
Le jeudi, à 2 heures. — Etude du programme de l'Agré¬

gation de philosophie.
Le vendredi, à 9 heures. — (le1-semestre) : Le jugement.

— Etude logique. — (2e semestre) : La mémoire.
Le vendredi, à 4 h. 1/2. — Questions de psychologie et

d'épistémologie.. — Leçons d'étudiants et corrections de
travaux.

Science sociale. — Professeur, M. G. Richard.
Le lundi, à 5 heures. — Conférence pratique pour les

candidats aux certificats de psychologie et de sociologie.
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— Explication d'auteurs inscrits au programme de lalicence
philosophique.

Le jeudi, à 10 heures. — (Conférence ouverte) (1er semes¬
tre) : Sociologie. — Les forces sociales. — (2e semestre) :
Ethique : Les problèmes de La moi aie indépendante; le
relativisme moral.

Le vendredi, à 3 h. 1/2. — (1er semestre) : L'enseignement
secondaire en France (Histoire et organisation). — (2e se¬
mestre) : Explication de textes inscrits au programme de
l'agrégation de philosophie.

Qonférence pédagogique. — Chargé de la conférence,
M. Alliaud, inspecteur général honoraire de l'Instruction
publique.

Le jeudi, à 2 heures. — Préparation à l'examen de l'Ins¬
pection primaire.

INSTITUT COLONIAL DE BORDEAUX

L'Institut a pour fonctions propres de faire connaître
nos colonies et de fournir à ceux qui doivent y vivre les
notions indispensables. Il comprend : 1° un service de
renseignements coloniaux; 2° un service de culture; 3° un
musée présentant les produits des différentes colonies,
ainsi que les objets d'importation française et étrangère
qu'elles consomment; 4° un enseignement colonial.

Enseignements. — Cours publics portant sur les matières
suivantes :

Cours de langue arabe, géographie coloniale.
La formation et lé développement économique et

social de l'Afrique occidentale française.
Ethnographie, mœurs et coutumes des populations de

l'Afrique occidentale française.
Les civilisations indo-chinoises.
Madagascar au xixe siècle.
Histoire de la civilisation arabe (période hispanique).

Ges cours ont lieu à la Faculté des lettres.

IMPRIMERIE CADORET
1 7, rue Poquelin-Molière, BORDEAUX

MAISON SPÉCIALISÉE POUR L'IMPRESSION DES THÈSES
à des prix très modérés.
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B. Diplômes d'études supérieures 245
C. Doctorat ès lettres 249
D. Doctorat d'Université 251
E. Diplômes d'études universitaires. 251
F. Certificat d'études françaises 252
G. Certificat d'arabe parlé 253
Programme d'auteurs et de questions dés certificats de licence :

Philosophie 253
Lettres 255
Histoire et géographie 256
Langues vivantes 257

Renseignements scolaires :
Immatriculation 261
Inscriptions • 261

Renseignements divers 263
Nomenclature des droits à acquitter 263
Préparation par correspondance 264

- Bourses 264
Prix et médailles 264
Programme des cours et conférences 265
Institut colonial de Bordeaux 272

12.675. — Bordeaux, Imprimerie Cadoret, 17, rue Poquelin-Molière.



 



* ij LIBRAIRIE - PAPETERIE \
FERET & FlLSi

9, Rue de Grassi, 9 |
Tél. 18.63

BORDEAUX

LITTERATURE - SCIENCES
o o DROIT - MÉDECINE o o

Livres d'occasion.

IE
Livres de médecine t

Livres de Droit T
Livres de Philosophie j

Livres de mathématiques i
Livres neufs et d'occasion, etc., etc. j

Georges BORY, dit Georges I
8 à 12, cours Pasteur, BORDEAUX {

===== Téléphone 48.41 == T

Achète Bottin.

* *



LIBRAIRIE

FLAMMARION
16, Coups Georges-Clemenceau

BORDEAUX
(Succursale des Galeries de l'Odéon à Paris)

Compte chèques postaux : Bordeaux 19.072 Téléphone 67-99

Le plus grand assortiment

de Livres reliés.

OUVRAGES DE BIBLIOTHÈQUES
LITTÉRATURE GÉNÉRALE - LIVRES TECHNIQUES

ET SCIENTIFIQUES — DROIT — MÉDECINE
LIVRES CLASSIQUES — CARTES — GUIDES

OUVRAGES RARES OU ÉPUISÉS
RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES GRATUITS

Ateliers de reliure à Paris.

SERVICE EXPRESS JOURNALIER AVEC PARIS



E. IDE BOCCARD Éditeur
1, rue de Médicis, PARIS (VP arr.)

EN VENTE :

Léon DUGUIT
Doyen de la Faculté de Droit de V Université de Dordeaux

TRAITÉ DE

DROIT CONSTITUTIONNEL
Tome I. — La Règle de Droit. Le Problème de l'État 30 francs.
Tome II. — La Théorie Générale de l'État... 30 francs.
Tome III. — La Théorie Générale de l'État (suite et fin). 30 fr.
Tome IV. — L'Organisation Politique de l'État Français.... 35 fr.
Tome V. — Les Libertés Publiques (en préparation).

du même auteur t

manuel

DE DROIT CONSTITUTIONNEL
(4e Édition)

Un vol. in-16 15 francs.

Julien BONNECASE

Professeur à la Faculté de Droit de l'Université
de Bordeaux

L'ÉCOLE DE L'EXÉGÈSE
EN DROIT CIVIL

Un vol. in-8, orné de 4 portraits en phototypie, 20 francs .

* * *



LIBRAIRIE G. GODDE
27, Place Dauphine, PARIS <I®r)

Iîeg. Seine no 30.437

EN SOUSCRIPTION :

La Refonte totale des CODES ET LOIS
pour la France, l'Algérie et les Colonies

VINGTIÈME ÉDITION
par Paul COLIN

Docteur en droit, avocat à la Cour d'appel de Paris
Prix des Codes et Lois :

2 très forts vol. in-8 jésus. Br., 150 fr. ; Rel., 188 fr. Port et emballage, 4 fr.
SÉPARÉMENT :

Codes, 1 fort volume in-8. Broché, 65 fr. ; Rel , 83 fr. Port et emballage, 4 fr.
Lois, 1 volume in-8. Broché, 100 fr. ; Relié, 120 fr. Port et emballage, 4 fr.

AUBRY & RAU

COURS de DROIT CIVIL FRANÇAIS
CINQUIÈME ÉDIT10 .V

Revue et mise au courant de la législation et de la jurisprudence
par MM.

G. RAU, C. * I Ch. FALCIMAIGNE, C. *
Conseiller honoraire à la Cour de Cassation | Président à la Cour de Cassation

et Et. BARTIN, #
Professeur de Droit civil à la Faculté de Paris

12 forts volumes in-8, 1897-1922. Prix : Brochés, 240 fr. ; Reliés, 384 fr.
Chaque volume pris séparément : 25 fr.

CODES ANNOTÉS DE SIREY
Contenant toute la jurisprudence des Arrêts et la doctrine des Auteurs

CODE CIVIL
5® édition, complètement refondue et mise au courant.

L'ouvrage complet ; 4 vol. 1911-1920. Brochés 200 fr.
Reliés 260 fr.

CODE DE PROCÉDURE
4® édition, complètement refondue et mise au courant.

2 vol. gr. in-8, 1905-1906. Brochés.. 100 fr. Reliés. 130 fr.
CODE DE COMMERCE

4® édition, complètement' refondue et mise au courant.
2 vol. gr. in-8, 1910. Brochés ... 100 fr. Reliés... 130 fr.

*

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE
4® édition complètement refondue et mise au courant.

Par Jean SIREY et F-L. MALEPEYRE.
1 vol. gr. in-8, 1903. Broché 50 fr. Relié 60 fr.



Librairie Georges ROUSTAN
5, quai Voltaire, PARIS VII"

Registre du Commerce Seine 76.270

LIBRAIRIE SPÉCIALE
pour les Publications Officielles et Parlementaires

(Législations - Rapports - Etudes - Statistiques
Projets de Loi, Propositions de Loi et Rapports

dépisês aux deux Chambres

OUVRAGES NEUFS ET D'OCCASION
sur les Sciences Politiques, Economiques et Sociales

Collections, Années et numéros
des grandes Publications périodiques françaises

OUVRAGES DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE

BOYVEAU & CHEVILLET
MAISON FRANÇAISE I5E I.IBRAIRIE ETRANGERE

22, rue de la Banque, 22, PARIS (IIe), près la Bourse
Téléphone : Gntenlierg 43-13 — Code : A. Z. Français — Adr. Télégr. : BOYCHYILET-PARIS

Chèques postaux 271-48

Ouvrages pour l'étude des langues étrangères
(Grammaires, Dictionnaires, Manuels de conversation,

Correspondances commerciales, pour toutes langues).

Romans et ouvrages de littérature:
Anglais, allemands, italiens, espagnols, russes, etc.

Ouvrages pour la préparation aux examens
de langues vivantes

Dictionnaires autorisés pour les examens

Grand assortiment de livres d'occasion

Recherches d'ouvrages épuisés en toutes langues
Achat d'ouvrages étrangers neufs' et d'occasion



LIBRAIRIE DALLOZ
11, Rue Soufflot, PARIS-V

TELEPHONE : Compte chèques postaux : Adresse télégraphiqueGoheltn» 33-41 . l'avis 6551 ZODALLOZ-PA B/S

COURS ELEMENTAIRE OE DROIT CIVIL FRANÇAIS
Ambroise COLIN
Professeur honoraire

a la Faculié de Droit de Paris
Conseiller à la Cour de Cassation

H. CAPITANT
Professeur de Droit civil

à ta Faculté de Droit de Paris

EDITION 1922-1924, EN TROIS VOLUMES IN-8»
PRIX DE CHAQUE VOLUME

Broché 30 francs | Relié 42 francs

Précis de Droit commercial
(Non oompris le Droit maritime)

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

8' édition avec le concours de

Jacques BOUTERON
Docteur en Droit, Inspecteur de la Banque de France

Membre du CorfSeil de Direction de la Société de Législation comparée
Deux volumes in-8°, 1921 : brochés, 50 francs ; cartonnés, 60 francs

Cours de Législation industrielle
H. GAPITANT

Professeur de Droit civil
à la Faculté de Droit de Paris

PAR
Paul CUGHE

Professeur à la Faculté de Droit
de Grenoble

Chargé du cours de Législ. indust.
Un volume in 8°, 2e édition 1921, broché 22 francs

TRAITE ELEMENTAIRE OE DROIT CRIMINEL '
Par C. DEGOIS

Professeur de Droit criminel à l'Université de Caen
Un volume in-8°, 2» édition 1922, broché 25 francs

Précis des Voies d'exécution
Par Paul GUCHE

Professeur de Procédure à l'Université de Grenoble
Un volume in-8", 1918: broché.. 20 francs

(Frais d'envoi pour ces volumes 8 °/„ en sus)



LIBRAIRIE DALLOZ
11, rue Soufflot, PARIS-Ve

TELEPHONE : Compte chèques postaux : Adresse télèqraphioue •Gobelins 33-41 PA1US 655! Z0DÀLL0Z-PAR1S

PETITS PRECIS DALLOZ
Les Petits Précis Dalloz, rédigés par des maîtres éminents et

formés par un long enseignement, s'adressent à une double clien¬
tèle : aux étudiants et à tous ceux qui veulent connaître les éléments
des sciences juridiques et de l'économie politique. Les auteurs se
sont proposé d'offrir, non pas un résumé sec et incolore des élé¬
ments du droit et de l'économie politique, mais de vrais et bons
manuels animés de l'esprit des cours oraux, vivants, intéressants,
développant les idées générales et essentielles qui forment la base
et le fond de l'enseignement.

Droit civil (Tome Ier)

Droit constitutionnel, par A. Bonde

Droit criminel, par P. Cuche

Droit romain (Paraîtra en janvier 1925)

Économie politique (Tome Ier;, par P. Reroud

Histoire du Droit, par A. Bonde

Procédure civile et commerciale,
par P. Cuche

Prix de chacun de ces volumes, in-16, broché 12 francs.

(Frais d'envoi : 1 franc par volume).



LIBRAIRIE DALLOZ
11, rue Soufflot, PARIS-V»

TÉLÉPHONE : Compte chèques postaux : Adresse télégraphique :
Gobelins 33-41 PARIS 6551 Z(>DALLOZ-PARIS

PETITS CODES DALLOZ
(In-8° 10 X 16)

Ces Petits Codes doivent la faveur dont ils jouissent à leur scrupuleuse mise
à jour, à leur heureuse disposition, qui rend les recherches faciles, et aussi aux
notes nombreuses accompagnant les textes de lois et articles de chaque code,
notes très substantielles dans leur sobriété.

ÉDITION 1925

Code Administratif

Code civil

Code de Commerce

Code d'Instruction criminelle
et Code pénal

Code de, Procédure civile

Code du Travail

Prix de chacun de ces Godes, reliure souple grenat. . 15 francs.
(Frais d'envoi : 1 franc en sus par volume.)

CODES D'AUDIENCE
ÉDITION 1925

CONTENANT

Tous les Codes français et les principales Lois usuelles
Un beau volume in-4°, reliure souple 40 francs.

(Frais d'envoi : 2 fr. 50 en sus.)

Envoi franco sur demande du Catalogue général.



Maison des Œuvres Sociales
57 — Rue des Trois-Conils — 57

(A côté de l'Athénée).

AVEC APPAREIL DE PROJECTIONS
ET

Cinéma Pathé Enseignement
pour Docteurs, Professeurs, Instituteurs,

Conférenciers, etc.

8a,lle pour Conseil d'administration
de Sociétés.

S'ADRESSER

AU GÉRANT DE LA MAISON DES ŒUVRES SOCIALES

57, Rue des Trois-Conils. BORDEAUX



T, A. D.
Tableaux Auxiliaires Delmas

sont indispensables à Messieurs les Etudiants
pour Létude pratique des Langues
vivantes

par l'Image et la Méthode directe.
Les T. A. D. sonl en usage dans plus de

5.000 établissements du monde entier.

Les T. A. D. sont édités en 8 langues :

Allemand, Jonglais,
Espagnol, Français, Italien,

Russe, Espéranto
et Flamand.

G. DELMAS, Éditeur,
6, place Saint-Christoly, 6. - BORDEAUX (France).



L'ÉCRITURE ABRÉGÉE
RIIUini.KMm CANTON-DEIJIAS

est apprise en une heure.

Pour prendre vos cours employez la
méthode de brachygraphie Canton-
Delmas, qui s'apprend rapidement, permet
de suivre très facilement la parole du profes¬
seur, est d'une lecture aisée, même pour
ceux qui ne connaissent pas la méthode,
comme on en jugera par les deux lignes de
brachygraphie ci-après :

Pour prendre vos cours techniques rapidement
p pd v c tkn rapid'

en abréviations intelligibles
en abrevici intel.

Prix de la méthode de brachygraphie : l fr. 7 5

Librairie sténographique, 6, place St-Christoly, Bordeaux.



Agenda=Annuaire Delmas
6, place Saint-Christol y. Bordeaux. - Téléph. G60

Chaque année, en décembre, paraît l'Agenda-AnnuaireDelmas qui contient une partie agenda indispensable àMessieurs les Professeurs et à Messieurs les Etudiants pournoter au jour le jour leurs renseignements particuliers.A la fin se trouve la partie Annuaire qui contient lesadresses des Commerçants, Industriels, Particuliers,Sociétés scientifiques, Institutions, les renseignementsadministratifs, la nomenclature des voies de Bordeaux, unplan en couleur de Bordeaux et de sa banlieue, etc...En plus des primes réservées aux souscripteurs del'Agenda les commandes sont reçues à un tarif réduitjusqu'au 15 novembre 1924 pour l'édition de 1925, quiparaîtra en décembre.

Le Sud-Ouest Économique6, place Saînt-Chrisîoly. Bordeaux, - Téléphone 660.
Messieurs les Étudiauts sont intéressés par les questionséconomiques touchant la région du Sud-Ouest, à l'occasiondes études qu'ils y font.
Le Sucl-Oiiest Économique, revue bimensuelle d'expansionrégionale, traite les problèmes économiques régionaux etmontre les relations étroites qui doivent exister entre lascience et l'industrie. Messieurs les Professeurs sont éga¬lement très intéressés à sa lecture.
Le Sud-Ouest économique a publié en 1922 des études deMonsieur le Recteur et de Messieurs les Doyens desFacultés de l'Université de Bordeaux.
Des abonnements à prix réduits sont consentis auxsouscripteurs de l'Annuaire de l'Université.



(IMPRIMERIE DE L'UNIVERSITE)
G DELMAS. Successeur.

17, Rue Poquelin-Molière, 17
BORDEAUX

Spécialisée depuis plus de 50 ans dans l'impres¬
sion des ouvrages techniques utilisés par MM. les
Professeurs et MM. les Etudiants et dans impres¬
sions des brochures, mémoires, thèses, etc.., cette
imprimerie, située au centre de la ville à proxi¬
mité des Facultés

donne à Messieurs les Étudiants les
plus grandes facilités pour la

préparation de l'impression
de leur thèse,

les assure d'une exécution impeccable et à des
prix forfaitaires très raisonnables.

Le meilleur accueil est réservé aux souscrip¬
teurs de YAnnuaire de l'Université.

♦ ~ ' T ' * * *

j Librairie de la Société du Recueil Sirey
LÉON TENIN, Directeur.

22, Rue Soufflot, 22. PARIS-Se.I
\ OUVRAGES CLASSIQUES DE DROIT
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