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Grammaire Larousse du XXe S.
grande grammaire du français d'aujourd'hui. Un exposé théorique complet, appuyé
sur une solide documentation
scientifique, avec la solution des difficultés conforme à
l'usage actuel. Fort volume (13,5 x 20) de 467 pages.

la

Dictionnaire

analogique

Ch. Maquet, agrégé de grammaire. Ce Dictionnaire conduit de 1' « idée au mot »,
permet de trouver le terme qui échappe et habitue celui qui l'emploie à s'exprimer
avec précision et à varier son style. Un vol. (13,5
x 20) de 600 pages.

par

Dictionnaire

étymologique

A. Dauzat. Ouvrage au courant des derniers résultats de la science étymologique;
également précieux pour l'étude du vocabulaire au point de vue historique et au point
de vue littéraire. Un vol. (13,5 x 20) de 800 pages.
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L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

NOTICE HISTORIQUE
Bordeaux remonte à la première moitié du
tradition universitaire es! bien plus ancienne,
Au ive siècle, Bordeaux eut une sorte d'université, une école, parmi
les plus célèbres de la Gaule romaine. Elle portait le nom d'audi¬
torium, « l'endroit où l'on écoute », l'enseignement y étant oral.
Cet auditoire était subdivisé en classés (scholae) analogues à nos
Facultés. Des quatre classes — grammaire, rhétorique, philosophie
et droit
Bordeaux, comme toutes les autres écoles de la Gaule,
n'eut que les deux premières. La classe de rhétorique constituait

L'Université de

xv° siècle. Mais la

—

l'enseignement, supérieur. Elle était fréquentée par les jeunes gens
de quinze à vingt ans. Des professeurs, dont Ausone, qui fut l'un
d'eux, a vanté le talent et le prestige, leur enseignaient l'art de
bien parler, qui leur ouvrait les carrières libérales. L'Ecole de
Bordeaux fut surtout

une

école

professionnelle d'administration

:

y formait des fonctionnaires.
Elle ne sombra pas dans le naufrage

on

du monde antique. L'Eglise
l'héritage de Borne dans l'Ecole de la cathédrale. On
continua d'y enseigner la grammaire et la rhétorique; on se borna
à ajouter aux auteurs profanes les textes sacrés, et on fit une place
au droit canon. Jusqu'au nom d'auditoire qui se conserva. Et c'est
l'Ecole de la cathédrale qui fournit son premier personnel à l'Uni¬
versité du Moyen âge. Aussi est-il légitime de relier celle-ci à l'Ecole
du ive siècle et de faire remonter jusque-là ses traditions et son
recueillit

histoire.
*
* *

La création de l'Université, en 1441, se rattache au mouvement
général qui, dans la première moitié du xve siècle, produisit en
France

comme

une

dernière floraison universitaire

De

nouveaux

foyers d'études naissent alors : à Poitiers en 1432, à Caen en
1437. En vertu d'une règle appliquée depuis le xne siècle, l'Univer¬
sité bordelaise fut créée par une bulle du pape Eugène IV, expédiée
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juin 1441. Le sceau adopté le rappelle : il est
d'azur, à un pape, la tiare en tête, assis dans une chaire ponti¬
ficale, le tout d'or, accosté en pointe de six cardinaux à genoux,
de Florence le 7

«

côté, la tête couverte de leurs chapeaux, de gueules,
inscription : « Sigillum Universitatis Burdegale ».
L'initiative de cette création doit être attribuée au grand arche¬
vêque Pey Berland (1375-1458). C'est lui qui dota Bordeaux de ce
qu'on appelait alors « un ensemble d'études », studium generale.
Le motif est nettement exprimé dans le préambule de la huile :
c'était la difficulté pour les écoliers de se rendre aux universités
existantes, en raison de l'insécurité des routes, conséquence de
la guerre de Cent ans, et des frais de séjour trop coûteux. Quant
au choix de Bordeaux, il y est excellemment justifié : « Bordeaux,
ville métropolitaine, l'emporte par la noblesse, la beauté et l'anti¬
quité sur toutes les cités du duché d'Aquitaine... L'air y est bon
et tempéré, la vie matérielle plantureuse; le fleuve est navigable, le
port notable, la marée y remonte. Tout y concourt à attirer, et
par terre et par mer, les hommes d'étude. »
Ancien élève de l'Université de Toulouse, créée en 12-29, Pey
Berland voulut que celle de Bordeaux lui empruntât ses statuts. 11
les rédigea ad instar studii Tolosani. A cet effet, il réunit, le
15 mars 1443, une commission dans l'auditoire de son palais archi¬
épiscopal; et le premier recteur élu fut un professeur de cet audi¬
toire. Pey Berland fut le premier chancelier. Là ne se borne pas son
rôle. Il compléta l'institution en fondant et en dotant une maison
d'étudiants, le Collège Saint-Raphaël, destiné aux écoliers pauvres,
et par son testament, en date du 12 février 1457, il leur légua sa
bibliothèque. « Saint Pey Berland », comme l'appelait, au lende¬
main de sa mort, la dévotion populaire, mérite d'être le patron des
trois de chaque
avec

cette

étudiants bordelais.
-t-

*

Le mot université
tres et des écoliers.

désignait,

au

*

Moyen

L'Université était

âge,

une

l'ensemble des maî¬

corporation de régents

(■regentes) et d'écoliers (scholares), unis non par le désir d'enseigner
et d'apprendre, mais par le serment. Chaque étudiant s'engageait
sur l'honneur et devant Dieu à obéir à ses chefs et à ne pas sortir
de la corporation dont il faisait partie. Celle-ci avait un caractère
aristocratique, une hiérarchie exprimée par l'ordre des préséances
pour les Facultés et les dignitaires; fondée, pour les étudiants, sur
la naissance et le grade. Elle était aussi un corps religieux : la
première place était faite à la Faculté de Théologie; les étudiants
étaient astreints à des devoirs religieux; ils avaient un costume
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soutanelle tombant jusqu'aux chevilles (talaria),
« à la louange et à la gloire du Dieu
tout-puissant, de la Vierge Marie sa mère et de toute la cour

tout clérical, une
et

l'Université était instituée

céleste
Des

».

dignitaires, le plus élevé était le chancelier, gardien du
sceau, qui délivrait les diplômes. Le véritable chef était le recteur,
élu parmi les professeurs pour trois ou quatre mois, assisté, à l'ori¬
gine, de conseillers élus, parfois d'un prorecteur. Au-dessous était
le trésorier, qui percevait les taxes et en répartissait le produit, le
syndic et deux procureurs chargés des affaires contentieuses, enfin le
bedeau, qui tenait les registres et recevait les inscriptions. Au
xvme siècle, la charge du bedeau fut partagée entre un secrétairegreffier et deux massiers, qui précédaient dans les cérémonies le
corps universitaire, porteurs de masses garnies d'argent. L'Uni¬
versité avait encore ses suppôts : « chandeliers », chargés de sub¬
venir à l'éclairage des écoliers; parcheminiers, qui procuraient les
diplômes; libraires et imprimeurs, banquiers, messagers.
L'Université de Pey Berland était franchement autonome. Le
pouvoir royal — c'était, en 1441, Henri IV, roi d'Angleterre —
n'intervint pas dans sa création. Les quatre conservateurs des pri¬
vilèges, qui avaient la charge de la maintenir dans la jouissance
de ses droits et de juger les différends entre professeurs et écoliers,
étaient trois ecclésiastiques et un laïque, le sénéchal de Guienne,
auquel Charles VIII ajouta, en 1487, les maire et jurats de
Bordeaux, qui perdirent d'ailleurs ce titre à la suite de l'émeute
de 1548, mais gardèrent, celui de patrons de l'Université. Louis XI
avait confirmé en 1482 les privilèges; mais il intervint discrètement
dans l'élaboration de nouveaux statuts, qui fixèrent le nombre des
chaires, le régime des examens, les droits à payer par les étu¬
diants. Ce fut la première ingérence du pouvoir central. Elle se
précisa, au xvic siècle, par l'intervention de plus en plus active du
Parlement. A partir de Louis XIII, l'Etat se substitua à lui et le
règne de Louis XIV consacra de façon définitive son omnipotence
en

matière universitaire.
*
*

*

dès son origine, une université
Théologie, Droit canon, Droit civil,
Médecine et Arts. Les deux Facultés de Droit finirent par se confon¬
dre. Le nombre des chaires magistrales a varié suivant les temps :
sept pour la Théologie, dont six occupées par des religieux (Car¬
mes^ Frères prêcheurs, Augustin s, Pères de la Merci, Cordeliers,
Jésuites de 1577 à 1762); quatre pour le Droit, auxquelles Louis XIV
L'Université

de

Bordeaux fut,

complète, à cinq Facultés

:
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ajouta en 1082 une chaire de Droit français, et, au-dessous des titu¬
laires, des agrégés; un professeur unique à la Médecine, puis deux
à partir de 1624; à la Faculté des Arts (notre Faculté des Lettres),
deux professeurs choisis parmi les régents du Collège de Guienne,
créé par les jurais en 1533 et agrégé à l'Université.
Les maîtres étaient, en général, nommés au concours par la pro¬
cédure de la « dispute ». Ils étaient payés maigrement, quand ils
1e. furent, d'abord par la Ville, puis par l'Etat. Le budget fut tou¬
jours misérable. Les plus clairs revenus de l'Université étaient les
taxes perçues à l'occasion des examens (112 livres 1 sol pour le
baccalauréat, 124 livres 16 sols pour la licence, 148 livres 9 sols
pour le doctorat en droit; 42 livres 10 sols 6 deniers, 71 livres 8 sols
et 139 livres 4 sols 6 deniers pour les trois grades en médecine),
le produit de la vente des offices de suppôts et le monopole dés
messageries qui faisaient le service de Bordeaux à Paris et aux
villes de l'Ouest et du Sud-Ouest. Les professeurs jouissaient, par
contre, de nombreux privilèges, exemptions de charges et d'impôts,
qui ne guérissaient pas la plaie d'argent, dont ils paraissent avoir
toujours souffert.
L'installation matérielle était en rapport avec ces ressources :
salle dite du conclave, louée au couvent des Grands-Carmes

une

(entre les rues Sainte-Catherine et Canihac); une maison, rue PorteBasse, pour le Collège des Lois; une autre à côté, à partir de 1624,
pour le Collège de Médecine, en façade sur la rue des Ayres. Il n'y
avait pas de bibliothèque universitaire. En 1793, la Faculté de
Droit ne disposait que d'un grand pupitre enfermant un exemplaire
du Corpus juris civilis; la Faculté de Médecine d'un squelette. Les
médecins avaient aussi un Jardin des simples, installé dans l'en¬
clos d'Arnaud Guiraud (Ecole de rééducation des mutilés), où ils
donnaient des leçons de botanique médicinale.
*
*

*

Le peu qu'on sait de l'enseignement, les archives étant pour la
plus grande part perdues, tend à prouver qu'il était donné de
façon irrégulière et que les examens se passaient non moins irré¬

gulièrement. Au xviiC siècle,

comme au xve, les maîtres « lisaient »,
c'est-à-dire dictaient leurs cours et exerçaient les élèves à l'argu¬
mentation, le tout en latin. Seul le professeur de droit français se
servait de l'idiome vulgaire. Les cours chômaient souvent, même

sans

prétexte

aucun.

On vit,

au

xvf siècle, le Parlement autoriser

les écoliers en droit à contrôler l'exactitude de leurs professeurs.
Née en un temps où la sève qui avait fait la force des universités
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françaises du xnie siècle était tarie, enlisée dans la routine scolastique, l'Université bordelaise ne fut, comme celle d'Ausone,
qu'une fabrique de gradués.
Il convient pourtant de n'être pas trop sévère pour elle. Dans
certaines disciplines, elle a évolué avec le temps. La méthode

expérimentale apparaît, dès le xvie siècle, à la Faculté de Médecine;
l'enseignement médical a certainement progressé aux xvne et
xvme siècles. On en peut dire autant de celui du droit : l'introduc¬
tion du droit français en est la preuve. L'influence des humanistes
du Collège de Guienne, au xvi° siècle; celle des Jésuites, au xvne
et au xvme, se sont fait sentir à la Faculté des Arts. I/Université de
Bordeaux a produit des hommes instruits, des esprits cultivés, des
magistrats distingués, des avocats et des praticiens rompus aux
difficultés de la science juridique, des médecins et des chirurgiens
habiles pour leur temps. Si elle a compté peu de professeurs remar¬
quables, on peut pourtant citer, à la Médecine, Pierre Picliot,
auteur d'un traité des maladies mentales (1574) et Jean Grégoire
(1673-1757), que Montesquieu tenait en grande estime, qui fut
un esprit hardi et, connue Picliot, un précurseur de la psychiatrie;
au Droit, Isaac de Bacalan, esprit original aussi, le premier théo¬
ricien à Bordeaux du libre-échange, en 1764.
*•
*

*

Les étudiants ont eu plus d'occasions que leurs maîtres de faire
parler d'eux. On est mal renseigné sur leur nombre. 11 dut être
considérable au xvme siècle. Au xvie, ils étaient divisés en quatre
nations : Gascogne, France, Navarre et Provence. A la tête de cha¬
cune
était un prieur. A la même époque, l'Université compta,
parmi ses professeurs et parmi ses étudiants, des étrangers, Espa¬
gnols et Portugais, Flamands et Wallons, Irlandais et Ecossais.
Les échanges d'enfants étaient pratiqués.
Les « écoliers » ont rempli la ville de leurs manifestations
bruyantes et de leurs désordres. En 1526, ils menaient la vie si
dure au capitaine du guet qu'il donna sa démission. Les jurats
et, le Parlement étaient souvent obligés de leur interdire d'aller
par les rues « après la cloche de la retraite, sans lumière, en
armes, déguisés et masqués ». En 1725, à l'occasion de billets
gratuits au théâtre, qu'on leur refusait, ils s'attroupèrent sur la
plate-forme de l'Ormée (hôpital Saint-André), menacèrent, au nom¬
bre de quatre cents, le directeur d'une troupe de comédiens, mar¬
chèrent sur l'hôtel de ville, armés de cannes et d'épées; un étudiant
fut tué par le guet, un autre Idessé. A deux reprises, en 1739 et
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Salinières (place Bourgogne) des
de faire

eut, à la porte des

batailles entre les étudiants, qui défendaient leur privilège
entrer dans la ville en franchise victuailles et vin, et les
des fermes, les impopulaires « pille-gigots ».
ment et

intendants donnèrent raison

commis

Chaque fois, Parle¬
à cette turbulente jeunesse.

*
*

*

favorable, en 1789, aux idées nou¬
fut condamnée comme corps privi¬
légié. Le 12 janvier 1792, la municipalité demandait sa suppression.
La loi du la septembre 1793, qui la décréta sur tout le territoire
Bien

qu'elle

se

fût montrée

velles, l'Université de Bordeaux

République, ne fit que sanctionner ce vœu. Mais l'impuis¬
des assemblées révolutionnaires à créer un enseignement
supérieur, en particulier la faillite de l'Ecole centrale de la Gironde,
fit souhaiter à Bordeaux, dès le Consulat, le rétablissement de
l'institution. « Il y avait autrefois des Universités, disait le conseil
d'arrondissement de la Gironde en l'an IX. Il faudrait savoir ce
qu'elles étaient, quels services elles pouvaient rendre. »
Quand Napoléon Ier créa l'Université de France, il accorda à
Bordeaux trois Facultés : Théologie, Lettres et Sciences. Elles
furent instituées par le décret impérial du 17 mars 1808. Les pro¬
fesseurs, nommés et rétribués par l'Etat, furent chargés de conférer
les grades. Les Facultés n'étaient qu'un rouage de la grande
de la

sance

l'autorité du recteur et la dépendance
de l'Université. Ce régime a persisté jusqu'à la

machine universitaire, sous
du grand maître
fin du xixc siècle.

arrêté ministériel du
trois chaires : Dogme, Morale,
auxquelles s'ajoutèrent, en
1838, les chaires d'Ecriture sainte et d'Eloquence sacrée: en 1847,
une chaire distincte de Discipline ecclésiastique. Sous le Second
Empire, les cours publics eurent quelque prestige. Mais les grades
théologiques, ne menant à rien, n'étaient plus recherchés par les

La Faculté de Théologie, organisée par un
20 juillet 1809, n'eut d'abord que
Histoire et Discipline ecclésiastique,

clercs. La Faculté de Théologie fut supprimée le 23 mars 1885.
Comme la Faculté des Arts l'avait été au Collège de Guienne,
la Faculté des Lettres fut étroitement rattachée an Lycée de

Bordeaux, créé en 1803. La Restauration la supprima en 1816.
Sous la monarchie de Juillet, elle fut créçe de nouveau par ordon¬
nance royale du 24 avril 1838. Son objet propre fut de conférer
les grades et de préparer les candidats à l'enseignement; son moyen

d'action fut le cours public. Elle avait, à l'origine, cinq chaires :
Philosophie, Histoire, Littérature grecque, Littérature latine, Litté-
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française. De 1838 à 1896, ce nombre fut porté a onze : chaire
de Littérature étrangère (1838), dont la création réduisit les chaires
de,Littérature .grecque et de Littérature latine à une chaire unique
de Littérature ancienne, chaire de Littérature grecque distincte
rature

(1876), d'Antiquités grecques et latines (1876), transformée en 1892
en chaire d'Archéologie et d'Histoire de l'art; de Géographie (1876);
d'Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest de la France (1891), trans¬
formation d'un cours fondé par la Ville en 1886; de Langues et
Littératures du Sud-Ouest (1893); d'Histoire ancienne (1895). Il s'y
ajouta des maîtrises de conférences.
La Faculté des Sciences, créée en 1808, n'exista que sur le
papier. Elle fut instituée par l'ordonnance royale du 24 avril 1838.
Elle compta, à l'origine, six chaires : Mathématiques pures, Astro¬
nomie et Mécanique rationnelle, Physique, Chimie, Zoologie et Phy¬
siologie animales, Botanique, Minéralogie et Géologie. En 1876,
cette dernière chaire fut dédoublée en chaire de Botanique et chaire
de Géologie et Minéralogie. La même année fut créée la chaire
d'Astronomie physique, suivie en 1878 de la fondation de l'Obser¬
vatoire de Floirac. En 1886, la chaire de Mathématiques pures fut
transformée en chaire de Calcul infinitésimal. En 1889 fut créée la
chaire de Chimie industrielle. En 1895, celle de Physique fut trans¬
formée en chaire de Physique théorique.

Jusqu'en 1886, les Facultés des Lettres et des Sciences furent
logées misérablement dans les communs de l'Hôtel de ville, rue
Montbazon. A cette date, elles furent installées dans les bâtiments
édifiés, cours Pasteur, par la Ville de Bordeaux, sur l'emplacement
du lycée du Consulat. A cette occasion, on plaça dans le vestibule
le mausolée de Montaigne, transféré de la chapelle du lycée,
ancienne église du couvent des Feuillants.
*
*

Dès l'an

*

X, Bordeaux demanda à avoir une Ecole de'Droit. En
répétés, sa. requête ne fut pas entendue. Eu novem¬
bre 1868, sur l'initiative du recteur Charles Zévorf, cinq avocats
bordelais organisèrent des cours publics de droit. Ce fut l'amorce
de la Faculté, créée par un décret du gouvernement de la Défense
nationale, en date du 15 décembre 1870, apporté à Bordeaux par
ballon. Organisée p*r décret du 10 février 1871, la Faculté de Droit
prit possession en 1874 des bâtiments actuels, place Pey-Berland,
construits avec une partie des fonds légués à la Ville par Fieffé
de Lièvrèville. A l'origine, la Faculté de Droit compta neuf chaires :
deux de Droit romain, une de Droit administratif, trois de Droit

dépit de

vœux

10

civil, une de
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de Droit criminel et une

de Droit

Droit maritime; en
d'Economie politique;
Droit constitutionnel
et. administratif, plus de nombreux cours complémentaires.
Les vieilles institutions médicales bordelaises : Collège des Méde¬
cins, qui remontait à 1411; Collège de Chirurgie, qui datait du
xvie siècle et qui était devenu en 1752 Ecole de Chirurgie, avaient
disparu avec la vieille Faculté de Médecine. Mais l'enseignement
médical ne fut pas pour cela interrompu. Il fut assuré, sous la
Dévolution, par les cours publics d'Anatomie, de Physiologie et de
Pathologie organisés dans la maison de Saint-Corne par J.-B. Moulinié, dès février 1793, par les cours d'Accouchement et de Mala¬
dies infantiles, ouverts en 1801 par Gazéjus et Cailleau. Ces cours
furent l'origine de l'Ecole élémentaire de santé, qui, en 1814, obtint
le litre d'Ecole royale secondaire, de Médecine. Devenue municipale
1815, elle végéta de 1821 à 1829. Mais elle fut suppléée par
les cours pratiques de l'hôpital Saint-André, organisés en l'an IX
par la Commission administrative des hospices et vraiment institués
1822 par le recteur Victor de Sôze, qui était médecin. Le
26 mars 1829, une ordonnance royale fusionna les cours de l'hôpi¬
tal Saint-André avec ceux de l'Ecole royale secondaire de Méde¬
cine. En 1837, elle comptait onze chaires : Anatomie el Physiolo¬
gie, Pathologie externe, Pathologie interne, Médecine légale et
Hygiène, Accouchements, Chimie et Pharmacie, Médecine opéra¬
toire, Thérapeutique et Matière médicale, Botanique el Histoire
naturelle, Clinique interne, Clinique externe.
Une ordonnance du (i macs 1842 organisa l'Ecole secondaire de
Médecine sous le nom d'Ecole préparatoire de Médecine et de
Pharmacie. Huit chaires de professeurs titulaires et trois de pro¬
fesseurs adjoints furent établies. L'Ecole prospéra sous la direc¬
tion successive d'Elie Ginlrac il84(1-1871) et de son fils Henri
Gintrac (1871-1878). Des décrets en modifièrent l'organisai ion-en
1854, 1864, 1865, 1873.
Les tentatives faites pour rétablir à Bordeaux une Faculté de
Médecine remontent à la Constituante. Dès 1791, il fut question
d'y créer une des quatre grandes Ecoles prévues par le rapport du
député Gurllotin. Des démarches faites en l'an Vïf par la Société
de Médecine, de 1840 à 1872 par le Conseil municipal de Bordeaux,
n'aboutirent pas.
Enfin le 8 décembre 1874, sur le rapport de Paul Bert, qui avait
été en 1866-1867 chargé de cours de Zoologie à la Faculté des
Sciences, l'Assemblée nationale vola le projet de loi qui substi-"

commercial. Il s'y ajouta, en 1873, la chaire de
1874, celle d'Histoire du droit; en 1870, celle
en
1892, celles de Droit international et de

en

en
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tuait à l'Ecole préparatoire une Faculté mixte de Médecine et de
Pharmacie. Elle fut installée, le 25 novembre 1878, à l'hôpital
Saint-André et dans l'ancienne caserne Saint-Raphaël en attendant
la construction des bâtiments sur lçs terrains occupés par les

Hospices des Incurables et de la Maternité, place d'Aquitaine et
cours Saint-Jean (aujourd'hui place de la Victoire et cours de la
Marne). Inaugurés le 28 avril 1888 par le président Carnot, ces
bâtiments furent achevés en 1890.
La Faculté de Médecine et de Pharmacie compta,

à

sa

fonda-

Clinique médicale,
deux de Clinique chirurgicale, une de Pathologie interne, une de
Pathologie externe, une de Pathologie et Thérapeutique générales,
une de Thérapeutique, une de Médecine opératoire, une de Clinique
obstétricale, une d'Anatomie pathologique, une d'Anatomie, une
d'Anatomie générale et Histologie, une de Physiologie, une d'Hy¬
giène, une de Médecine légale, une de Chimie, une d'Histoire natu¬
relle, une de Pharmacie, une de Matière médicale. Dès septembre
1878, fut créée une chaire de Médecine expérimentale; en 1882,
une
chaire de Clinique ophtalmologique. En .1893, la chaire de
Pathologie externe fut transformée en chaire de Clinique des mala¬
dies chirurgicales des enfants. En 1895, fut créée une chaire de
lion, vingt et une chaires magistrales : deux de

Clinique gynécologique.
*

* *

Tel était l'état des quatre Facultés
du 10 juillet 1890, due à l'initiative et

bordelaises lorsque la loi
à la ténacité d'un ancien

professeur de notre Faculté des Lettres, Louis Liard, alors direc¬
teur de l'Enseignement
supérieur, constitua l'Université de
Bordeaux. Depuis cette date, les Facultés se sont accrues de chaires
et d'enseignements nouveaux.
.Le nombre des étudiants, en progression constante, s'est élevé,
en 1939, à 4.660. La guerre l'a réduit à 4.161 en 1940.
Depuis 1890, les locaux de la Faculté de Droit ont; été agrandis
améliorés.
achevée : de

et

La construction de la Faculté

de Médecine

a

été

1907 à 1923, ont
rempli le quadrilatère limité par la place de la Victoire et les
rues
Paul-Broca, Elie-Cintrac, Leyteire, et l'agrandissement de
l'hôpital Saint-André a permis d'y installer des cliniques et des
nouveaux

bâtiments,

édifiés de

services de consultations externes.
La Bibliothèque universitaire, créée en 1879, et répartie en trois
sections — Lettres-Sciences, Droit, Médecine — s'est accrue dans
des proportions telles qu'en dépit des aménagements nouveaux,

UNIVERSITÉ

12

est à l'étroit
soixante ans.

elle

Depuis

sa

DE

BORDEAUX

dans les locaux où

elle fut installée il y a

constitution, l'Université bordelaise

s'est efforcée dé

créés,

s'adapter au. milieu local et régional. C'est ainsi qu'ont été
à la Faculté de Droit, des cours de Législation coloniale et de
Droit maritime; à la Faculté de Médecine, des enseignements

coloniales; à la Faculté des Sciences,
du Pin, et
oenologique. A la Faculté des Lettres,
enseignements locaux et, régionaux déjà anciens, se sont ajou¬
tés ceux de la Géographie coloniale, de l'Arabe, du Portugais.
L'Ecole des Hautes Etudes hispaniques est une dépendance de
cette Faculté, qui, avec celle des Sciences, rayonne au Maroc, où
elles président aux examens du baccalauréat, et jusqu'au Sénégal.
L'Université s'est aussi préoccupée de la vie matérielle^ de ses
étudiants. Elle avait même été la première des Universités fran¬
çaises reconstituées à leur assurer une maison. Elle a, depuis 1934,
sa Cité universitaire. Les étudiantes ont aussi leur maison depuis
1932. L'éducation physique a été enfin organisée par la création,
à la Faculté de Médecine, d'un Institut d'Education physique et,
en 1934, par celle du Stadium universitaire Adolphe-Terracher.
L'Université de Bordeaux a compté, dans ses quatre Facultés,
des maîtres éminents
ou même illustres : au Droit,
BaudryLacantinerie, Henri Barckhausen, Frantz Despagnet, Henri Monnier,
Léon Duguit: à la Médecine, Azam, Albert Démons, Emmanuel
Régis, Albert Pitres; aux Sciences, Geoffroy Saint-Hilaire, Paul
Bert, Joseph Abria, Jules Houël, Alexis Millardet, Ulysse Gayôn,
Pierre Duhem; aux Lettres, les philosophes Alfred Fouillée, Louis
Liard, Emile Dnrkleim, Hamelin; les historiens Gustave Geffrov,
Achille Luchaire, Ernest Denis, Camille Jullian, Marcel Marion,
d'Hydrologie et des Maladies

laboratoire des Résines,
une Station agronomique, et
un

qui est devenu l'Institut

aux

Pierre Imbart de La Tour; les archéologues Maxime Collignon,
Pierre Paris, Jean-Auguste Brutails; le géographe
Le Collège de France, la Sorbonne, l'Institut, se
recrutés dans les Facultés des Sciences et des Lettres. Celle de

Pierre Foncinj...
sont souvent

Droit, et surtout celle de
maîtres

Médecine, ont d'ordinaire IroUvé leurs

parmi leurs étudiants, et leur

ment bordelais.

personnel reste spécifique¬

Paul CoURTEAULT,

Correspondant de Vlristifut,
Professeur honoraire à la Faculté des Lettres.

renseignements

généraux

RENSEIGNEMENTS

GÉNÉRAUX

LISTE DES RECTEURS DE
DE
MM.

DÈsèze
Comte de Chavanat
Larrouy
Martineaud
Ducazeau
Nouseilles
Tardiyel
Gavinet
Avignon
Ruelle
Mourier
Dutrey
Mourier

....
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180!)
1830
1830
1832
1833
1839
1841
1842
1843
1848
1832
1834
1861

MM.

de

Wailly

Zevort

Seguin
Dadas
Zevort

Ouvre
A. Couat
G. Bizos
R. Tiiamin
F. Dumas
A. Terracher:
G. Boussagol
A. Lirondelle

1861
1867
1874
1873
1878
1879

1890
1898
1904
1922
1932
1938
1941
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MM.
1922.

(M) * Ramon

y

Gajal (Dr), professeur à la Faculté de Médecine de

Madrid.

1923.

(L)
fM)

Altamira, membre de l'Académie royale des Sciences mora¬
les et politiques de Madrid.
Celestino da Costa, professeur à la Faculté de Médecine de

(M)
1924. (M)
1924. (M)

Odon de buen, professeur à la Faculté des Sciences de Madrid.
Julin, professeur à la Faculté de Médecine de Liège.
Humpiiry Davy Rolleston, président du Collège royal de

1923.

Lisbonne.
1923.

Médecine de Londres.
1924.

(M)

1928.

(M)

John Bland Sutton, président du Collège royal des chirur¬
giens d'Angleterre.
1924. (L) * Henri Pirenne, professeur d'histoire à l'Université de Gand.
1924. (L) * William Ramsay, explorateur archéologue.
1928. (L)
Grierson, professeur de littérature anglaise à l'Université

d'Edimbourg.
Egaz Môniz, professeur

de

clinique

neurologique

à

la

Faculté de Médecine de Lisbonne.

1928. (M)
1929. (L)
1929. (L)

J. Goyanes, directeur de l'Institut du

cancer

de Madrid.

* Doutrepont, professeur à l'Université de Louvain.
Schoklasky, président de la Section de géographie physique
de la Société russe de géographie.
1929. (L)
Erskine, professeur de l'Université Columbia, à New-York.
1932. (L)
A. Evans, conservateur honoraire de l'Ashmolean Muséum
d'Oxford.
1932.
1934.
1934.

H. Pedersen, professeur de grammaire comparée à l'Univer¬
sité de Copenhague.
(M)
Dautrebande, directeur de l'Institut de thérapeutique expé¬
rimentale de l'Université de Liège.
(M) * Cantacuzene, professeur à la Faculté de Médecine de Buca¬
(L)

rest.

(L)
1934, (D)

W. L. Renwick, professeur à l'Université de Durham.
Naojiro Sugiyama, professeur de droit civil français à l'Uni¬

1934

(S)

Carlos E. Porter, directeur de l'Institut de zoologie géné¬

1934.

(L)

Claudio Sanchez Albornoz Menduina, ancien professeur

1934.

versité

rale de

de Tokio.

Santiago-du-Cliili.

Recteur de l'Université de Madrid.

et

doctettrs

«

honoris

causa
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1935.

(D)

Moses Bensabat Amzalak, vice-Recteur de l'Université Ieclinique de 1 Institut supérieur des Sciences économiques

1935.

(S)

G. Bo.ni.no, professeur de chimie

et financières de Lisbonne.

Bologne.

physique à l'Université de

1935.

(M)

1937.

(S)

.Y Fende, sénateur du Royaume d'Italie, Directeur de l'Ins¬
titut de clinique médicale de Gênes.
A. Errera, professeur de mathématiques à l'Université de

1938.

(L)

Miss

Bruxelles.

Mildred

romane

à

Kalherine Dope, professeur
l'Université de Manchester.

de

philologie

1938.

(M)

Constantin Daniel, professeur à l'Université classique de

1938.

(D)

Caeiro

Lisbonne.
da

bonne.

Mata, Recteur de l'Université classique de Lis¬

1938.

(M) * Soerense.n, directeur du laboratoire biochimique de Carlsberg, à Copenhague.
1910. (M)
Brouha, professeur à l'Université de Liège.
*

L'astérisque indique que le titulaire est décédé.
L'initiale entre parenthèses indique la Faculté au titre de
laquelle a été
présenté le Dr h. c. (Droil, Médecine, Sciences, Lettres).
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BIENFAITEURS DE L'UNIVERSITE
Ville de Bordeaux.
Chambre de Commerce.
Département

de la

Gironde.

Société d'iiygiène publique.
Union

de

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

l'Industrie

Société de Pharmacie de Bordeaux.
Haut-Commissariat en Syrie.
MM.

1879.
1879.
1880.
1893.

1894.
1918.
1920.
1924.
1923.
192G.
1927.
1927.
1929.
1930.
1930
1930.
1931.
1932.
1933.
1934.
1934.
1933.
1930.

30 fr.
<00 fr.
3.000 fr.
100.000 lr.
Dupouy (Faculté de Médecine)
70.000 fr.
Plumeau (Faculté de Médecine)
3.000 fr.
Lore Marquet (Université)
30.000 lr.
Bergonié (Faculté de Médecine)
100.000 fr.
Guillaud (Faculté de Médecine)
100.000 fr.
Imbart (Faculté des Lettres)
23.000 fr.
Testut (Faculté de Médecine)
400 fr.
Démons (Faculté de Médecine)
340 fr.
Badal (Faculté de Médecine)
13.000 fr.
Mme Frantz Despagnet (Faculté de
300 fr.
Droit) Bourse d'agrégation
7.200 fr.
Barbet (Faculté de Médecine)
Gintrac (Faculté de
Godard (Faculté de Médecine)
Nogier (Faculté de Médecine)

Médecine)

de rente.
de rente.
de rente.
de rente.

rente.
rente.
rente.
rente.
Dr IL Bordier (Faculté de Médecine)..
3.000 fr. de rente.
Fallot (Faculté des Sciencês)
collections géologiques.
Giraud (Faculté de Médecine)
40.000 fr.
Dantiiez (Faculté de Médecine)
9.333 l'r. de rente.
Etienne et Eva Benquey (Université)..
1.408 l'r. de rente.
Vve Le Dantec (Faculté de Médecine)..
Ciiadhec (Faculté de Médecine)
Astruc (Université)

de
de
de
de

33.300 fr.

immeuble.
30.000 fr.

un

(Ecole des Hautes Etudes hispa¬
niques)
1.000.000 fr.
1939. Campbell Chetwood (Bourse de voyage)
10.000 dollars.
1939! Maurice Gaden (Faculté des Sciences).collections géologiques.
1939. Comte O'Gorman (Faculté des Scien¬
Engel

_

ces)

1939. Peyrol (Faculté des Sciences)
1940. Prévost (Université), nombreux

collections géologiques.

collections géologiques.^
immeubles non encore évalués.
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CONSEIL DE L'UNIVERSITE

Président.

I. S, Inspecteur général de l'Enseignement
supérieur, Recteur de l'Académie (Tél. 800.6o-800.8o).

M. André Lironbelle, 0.

Vice-président.
AI. Jean

AIercier,

Doyen de la Faculté des Sciences.
Membres de droit.

MM.

Roger Bonnard,
Doyen de la Faculté de Droit.
Pierre Mauriac, 0.
Doyen de la Faculté de Médecine et de Phar¬
macie.
Jean AIercier,
Emile Delage,

Gilbert

Rougier,

Doyen de la Faculté des Sciences.
Doyen de la Faculté des Lettres.

Directeur de l'Observatoire.

Membres élus par

les Facultés ou nommés.

ATAI. Henri Ahzioz, professeur à la Faculté de Droit.
Robert Poplawski,
professeur à la Faculté

de Droit.

André Labat, ^ professeur à la Faculté de Médecine.
Félix Papin,
professeur à la Faculté de Alédecine.

Jacques Trousset, I. y, professeur à la

Faculté des Sciences.

professeur à la Facullé des Sciences.
professeur à la Faculté des Lettres.
A..., professeur à la Faculté des Lettres.
Jean Fevt\ud.
Albert Chérel,

Membres élus par

le Conseil.

MM. 1 jéon Hkkaki). Sénateur des Basses-Pyrénées.
Adrien Marquet, .Maire de Bordeaux.
Paul Maurel, 0. î&, Armateur, 6, quai Louis-XVIII,

Bordeaux.

Secrétaire du Conseil et de l'Université.
Al. Louis Jaubeut, I.

£, I, Secrétaire de l'Académie (Tél. 800.65-800.85).
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COMMISSIONS SPECIALES

Commission

des

Affaires

contentieuses

et

disciplinaires.

Doyen de la Faculté de Droit.
Mauriac, Doyen de la Faculté de Médecine et de
Mercier, Doyen de la Faculté des Sciences.
Delage, Doyen de la Faculté des Lettres.
Vizioz. professeur à la Faculté de Droit.

MM. Bonnard,

Commission de la
Président

:

M.

le

Membres de droit
Les

Pharmacie.

Bibliothèque.

Becteur.
:

MM.

les

Doyens.

délégués des Facultés : MM. les professeurs :
Vizioz et N... (Droit);
Cherel, Far.mer et Fawtier (Lettres);
Labat et Ville.min (Médecine et Pharmacie);
Feytaud cl Milloux (Sciences).
Recherches

Président
Membres

:

M.

le

et

publications.

Recteur.

:

MM. les

Doyens des quatre Facultés : Bonnard, Mauriac, Mercier, Delage.
Rougier, directeur de l'Observatoire,
les professeurs Vizioz, Labat, Trousset, N
...

Guinard.

bibliothécaire

en

chef.

personnel de l

académie

et

de
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PERSONNEL DE L'ACADEMIE ET DE L'UNIVERSITE
ADMINISTRATION
Cours d'Albret, 29.

M. André Lirondelle, 0.

ACADEMIQUE
Téléphone 800.6o-800.8o.

I. Q, Inspecteur général de l'Enseignement

supérieur, Recteur.

Le Recteur de l'Académie reçoit à l'Hôtel de l'Académie, 29, cours
d'Albret, le jeudi de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. 30 à 16 heures.

SECRETARIAT DE L'ACADEMIE
Secrétaire.
M. Louis

Jaubert, 1. Q, 1, 38, rue Grangeneuve.
Le Secrétaire reçoit le jeudi de 9 h. 30 à midi et de 14 h. 30 à 16 heures,
et les autres jours de 10 h. 30 à midi.

M. Henri

Secrétaire adjoint.
Ruffié-, Q, 10, place du Grand-Marché.
Commis.

Mme Germaine

Mme

Marcelle

Giraud, Q, 68,

Blanc, 27,

avenue

Jeanne-d'Arc.

Dame

dactylographe.

rue

des Frères-Bonie.

Secrétaires honoraires.
M.

Henri

Thuillier, 1. S, villa Bon accueil,

rue

Charles-Saint

'

(Yar).
M. Jean

Bougier, îjfc. 7,

Ilyères

"•

de Garros, à Bordeaux.
Le Secrétariat de l'Académie est ouvert, tous les jours non fériés, de
rue

9 heures à midi et de 14 heures à 16'

heures, sauf le samedi après-midi.

SECRETARIAT DE L'UNIVERSITE
Cours d'Albret, 29.

—

Téléphone 800.6o-800.8o.

Secrétaire.

Jaubert, I. y, i, secrétaire de l'Académie.
reçoit le jeudi de 9 h. 30 à midi et de 14 h. 30 à 16 /lett¬
res, et les autres jours de 10 h. 30 « midi.
M. Louis

Le Secrétaire

Dame
Mlle Jeanne Michaud,

sténo-dactylo-comptable.

62, rue Judaïque.
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Secrétaires honoraires.

(Var).

accueil, rue Charles-Saint,

I. », villa Bon

M. Henri Thuillieh,

Hyeres

7, rue de Garros, à Bordeaux.
l'université .est ouvert, tous les jours non fériés, de
midi et de 14 heures à 1(3 heures, sauf le samedi après-midi.
BIBLIOTHEQUE DE L'UNIVERSITE
Téléphone 859.64.

M. Jean Rougier,

Le Secrétariat de

9 heures à

Bibliothécaire
M. Jacques

Guixard, 20, cours Pasteur

en

chef.

(Tél. .859.63-859. C4j.

Bibliothécaires.

(Sciences et Lettres),
Commandaut-Arnould (Droit).

Mlle Jeanne Gjraud, », -69, cours de Verdun
Mme Yvonne Soubie, », 1, rue du
Mme Simone Fredefon, 21, rue Tanesse (Médecine).

Bibliothécaires

en

chef honoraires.

(Dordogne).
chef de la Faculté de Médecine

MM. Henri Teulié, Montpon-sur-lTsle
le Dr André Hahni, bibliothécaire en
de Paris.

OBSERVATOIRE DE L'UNIVERSITE

DE BORDEAUX A

FLOIRAC

Téléphone Floirac 13.
MM. Gilbert Rougier,

directeur.

Henri Godard, aide-astronome.
Louis Tourteau, aide-astronome.
Pierre Semirot, aide-astronome.
Jean Rose», aide-astronome.
Louis Gramont, assistant.
Edouard Boudât,

assistant.

DU BACCALAUREAT
Téléphone 8o9. (33-839. (34.

SERVICE DES EXAMENS

Le Service des examens du baccalauréat
Sciences et des Lettres, 20, cours Pasteur.

Chef du service: M. Robert Artiguelong,
Droit, des Sciences et des Lettres.
PERCEPTION DES
M. Casse,

percepteur de la 4e

39, cours Pasteur
Henri Maigret,

6, secrétaire, des

division, agent comptable de

(chèque postal, Bordeaux

20, cours de

Facultés de

DROITS UNIVERSITAIRES

NOTAIRE DE
M'

est situé aux Facultés des

21-73).

L'UNIVERSITE

l'Intendance (Tél. 801.07).

l'Université,

publications

PUBLICATIONS
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de l'Université a décidé de créer une « Collection
l'Université de Bordeaux ».
Il peut être publié en principe et par an 300 i\ 600 pages réparties
en un
ou plusieurs volumes.
En 1938, le Conseil
des publications de

Ouvrages parus
1.

—

2.

—

N° 3.
>'û

L

-

—

:

Catalogue des périodiques de la Bibliothèque
Instituts chimiques et laboratoires.
Mélanges scientifiques, de M. Luc Picart.
Les Adverbes grecs eu « Then »,
La Côte Atlantique de la Loire

universitaire, des

de M. Lejeune.
à la Gironde, de M. Papy.
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OBSERVATOIRE DE

BORDEAUX

(à Floirac)
Téléphone Floirac 15.

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 janvier 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 situa¬
tion en rase campagne, sur un sommet, 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 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'ouverture libre
et de 2 m. 320 de distance focale, construite par Eicliens. Les cercles
de distance polaire ont 0 m. 980 de diamètre; ils portent chacun quatre

microscopes micrométriques, et leur étude

a

été faite très soigneu¬

sement.

L'instrument monté en 1881
d'un micromètre enregistreur

a

été modifié

en

1910 par l'adjonction

à fil mobile et chronographe impri¬
mant de Gautier; les observations, interrompues seulement au moment
des améliorations qui maintiennent l'appareil au premier rang parmi
ceux de son genre, ont déjà fourni plus de 150.000 positions d'étoiles.
Cet instrument est actuellement utilisé à l'observation d'étoiles galac¬
tiques.
2° Un
de
et

équatorial de 8 pouces (0 m. 217) d'ouverture libre et 2 m. 85
distance focale; la lunette supporte des grossissements de 500 fois

permet d'observer les étoiles de 13e grandeur.
L'instrument, installé en novembre 1882, est enfermé dans une
coupole tournante de 5 mètres de diamètre; il a été muni d'un micro¬
mètre à double image de Muller pour l'observation des étoiles doubles.
3°

14 pouced^(0 m. 379) d'ouverture libre avec
focale; l'objectif est de Merz, la monture de
P. Gautier, il permet des grossissements de 1.100 fois, dédouble les
étoiles distantes de 0"32, et montre des étoiles de 15e grandeur.
6

m.

Un équatorial de
820 de distance
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coupole tournante qui le recouvre a 10 mètres de diamètre inté¬
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 comètes, de petites planètes, d'étoiles doubles, de
nébuleuses et d'occultations d'étoiles par la lune.
Cette coupole tourne à l'aide d'un dispositif électrique commandé
du siège de l'observateur. 11 est pourvu d'un micromètre à double
image de .Muller pour la mesure des couples serrés.
4° Un équatorial photographique de 0 m. 320 d'ouverture libre et
de 3 m. 43 de distance focale protégé par une coupole tournante de
6 mètres de diamètre; l'objectif est dû aux frères Henry, la monture
La

rieur; elle

à
à

P. Gautier.
Cet instrument

sert à

photographier les étoiles dans la zone (+11"

+18° de déclinaison) qui a été confiée à l'Observatoire de Bordeaux

le Congrès international de la Carte du Ciel; le travail entrepris,
auquel sont associés de grands observatoires de toutes les parties du
monde, comprend deux parties : l'établissement d'un catalogue des
étoiles jusqu'à la 11e grandeur, et celui d'une Carte proprement, dite
comprenant les étoiles jusqu'à la 14e grandeur. Les clichés du cata¬
logue confiés à l'Observatoire de Bordeaux ont été tous photographiés
et les mesures et les calculs de réduction sont effectués; pour la carte,
tous les clichés sont pris et héliogravés.
Actuellement, l'équatorial photographique sert à prendre de nou¬
velles photographies de la zone de Bordeaux pour la détermination des
mouvements propres, et des clichés pour obtenir des positions précises
de petites planètes, de comètes et d'étoiles doubles.
En dehors de ces grands instruments, l'Observatoire possède une
série assez complète d'appareils météorologiques et une installation
pour la réception des radiotélegrammes.
Les travaux sont publiés dans des volumes in-4p intitulés Annales
de l'Observatoire de Bordeaux; dix-sept tomes, déjà parus, contiennent,
outre les observations, des mémoires 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'Observatoire
de Bordeaux une bibliothèque importante. Le premier volume des
par

Annales

renferme

une

histoire

(te

l'astronomie

à Bordeaux

et

une

description complète de l'Observatoire.
L'Observatoire a, en outre, publié trois catalogues d'étoiles observées
au méridien et sept volumes du Catalogue photographique.
L'Observatoire n'est point ouvert au public, mais on peut le visiter
en

demandant l'autorisation

au

directeur.
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BIBLIOTHEQUES
I. Bibliothèque de
Cours

20.

Pasteur,

—

ET MUSEES

l'Université.
839.63-839.6,4.

Téléphone

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

affecté,

en

a) La Section centrale (Lettres et Sciences, Cabinet du
chef20, cours Pasteur (Tél. 839.63 et 839.61).

Heures d'ouverture

bibliothécaire

:

Semestre d'hiver : 9 h.
Semestre d'été : 9 h. à
Toute l'année scolaire

:

à 11 h. 30; 14 h. à 17 h. 30.
il h. 30; 14 h. 30 à 18 h.
le lundi matin, de 10 h. à 11 h.

30; le

jeudi après-midi, de 14 à 18 h.
b) La Section de Droit, 34, place Pey-Rerland (Tél. 800.67).
Heures

d'ouvertures

:

Toute l'année scolaire

La Sectioti

ci

:

9 h. à 12 h., 14 h. 30 à 18 h,

de Médecine et de Pharmacie, 3,

place de la Victoire

(Tél. 913.83 et 928.17).
Heures d'ouverture

:

Toute l'année scolaire : 9 h. 30 à 11
samedi matin, de 10 h. à 11 h. 30.

Commission de la

h.

30, 14 h. à 18 h. Le

bibliothèque.

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

Ressources.

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

ges

particuliers, les envois des ministères et les échanges universitaires.

BIBLIOTHÈQUES

ET

MUSÉES

2.1

Au
1C1
janvier 1941. la
207 manuscrits, 3 incunables,

Bibliothèque de l'Université possédait
545.417 volumes ou brochures et 2.362 phoIographies d'archéologie. (Section centrale :
113.641
volumes
et
92.222 brochures; Section de droit : 35.844 volumes et
64.342 brochures;
Section de médecine et pharmacie : 41.936 volumes et 197.412
bro¬

chures.)

Service de lecture.
Les salles de lecture de la
Bibliothèque
tous les jours, sauf les dimanches et

de l'Université sont ouvertes
jours fériés, pendant l'année sco¬
laire, aux heures précédemment indiquées pour chacune des trois Sec¬
tions, et fermées les jours où vaquent les Facultés.
Un service de prêt fonctionne les
jeudis en août et en septembre :
Section
centrale, de 14 heures à 16 heures; Section de droit, de 10 heu¬

à 12 heures; Section de médecine, de 16 heures à 18
heures.
Ont droit à l'usage de la

res

salles de lecture

Bibliothèque et sont, seuls admis dans les

:

a)
b)
c)
d)

Les membres de l'enseignement supérieur;
Les fonctionnaires titulaires de l'enseignement secondaire;
Les médecins et chirurgiens des hôpitaux de Bordeaux;
Les étudiants des Facultés, sur présentation de la carte d'étudiant
pour l'année scolaire en cours.
Par

dérogation spéciale, les étudiants en médecine en fin de scolarité
préparant leurs thèses de doctorat pendant les mois d'octobre, novem¬
bre et décembre suivant la dernière année d'études
universitaires, sur
présentation de la carte d'étudiant de l'année scolaire précédente, ainsi
et

les internes des hôpitaux de Bordeaux, pendant la durée de leur
internat, sur justification de leur qualité.
Sont admises, en outre, les personnes autorisées
par M. le Recteur,
sous réserve du paiement du droit annuel de
bibliothèque.
Il n'est pas communiqué à
chaque lecteur plus de cinq volumes par

que

séance.

Service du

prêt.

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

prise

considération.
au prêt des livres :
a) Pour une durée de trois mois et
en

Ont droit

un maximum de vingt volumes;
professeurs, professeurs agrégés, chargés de cours et maîtres de con¬
férences;
(...«t,
C \ \-\CI
b) Pour une durée de inm.\ muh et un maximum de ving4. volumes :

les

1S

'

1° les chefs de travaux,

liaires de

„

?

assistants, préparateurs, fonctionnaires auxi¬

l'enseignement supérieur;

2° les fonctionnaires titulaires des

Lycées de Bordeaux;
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des hôpitaux de Bordeaux;
immatriculés, sur dépôt a la

Biblio¬
prêt, du certificat
Cette pièce n est
de la
dossier ou
dépôt d un
Bordeaux;
3° Les personnes autorisées par le Recteur sous sa responsabilité et
présentation du certificat d'inscription délivré par les secrétariats
des Facultés après versement du droit annuel de bibliothèque (90 fr.j.
Le prêt des périodiques reliés ou brochés et des thèses de lettres
est cependant limité, pour tous les emprunteurs, à une durée maxima
étudiants, régulièrement

•i° les

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

quinze jours.exceptés du prêt

de

: 1° les périodiques en fascicules et les ouvra¬
livraisons détachées; 2° les livres anciens et les ouvrages de
grand prix; 3° les dictionnaires, les collections et les ouvrages usuels
ou de références; 4° les estampes, cartes et plans; 3° les manuscrits
(sauf autorisation ministérielle spéciale). Toutefois, les ouvrages usuels
Sont

ges

en

ordinaire sont prêtés à court terme du
samedi soir au lundi matin.
A l'expiration du délai prévu, le prêt peut toujours être renouvelé,
à la condition que les ouvrages empruntés soient rapportés et pré¬
sentés en bon état et sous la réserve qu ils n'aient pas été demandés

ce
exclus du prêt » en temps
soir au lendemain matin ou du

par un autre emprunteur.
Lors du récolement, dont la
des affiches spéciales (dernière

temps voulu par
semaine de juin , tous les ouvrages
prêtés, à quelque époque que ce soit, doivent, sans exception aucune,
date est indiquée en

rentrer à la Bibliothèque.
Le service des échanges universitaires permet aux
teurs de bénéficier, sur simple demande adressée

frais, de l'envoi de
sauraient être acquis par
sans

lecteurs ou emprun¬
au

bibliothécaire et

livres, qui, pour des raisons quelconques, ne
la Bibliothèque de l'Université de Bordeaux

à deux
mois.
En outre, en application de l'arrêté ministériel du 12 décembre 1933,
le prêt d'imprimés et de manuscrits peut être demandé aux bibliothè¬
ques publiques de France et de l'étranger contre remboursement des
frais de poste et de port tant pour l'envoi que pour la réexpédition des
colis. Une provision doit être, dans ce cas, déposée à 1 avance par le
qu'elle ne possède pas. La durée d'attente est variable (une
semaines); la durée du prêt reste alors uniformément fixée à un

ou

demandeur (délai : quinze
Une convention avec la

prêt direct aux frais de

met le

(délai

jours à un mois).
Bibliothèque de l'Université de

:

quinze jours).

Madrid per¬

l'emprunteur, entre Madrid et Bordeaux

de violation des régies ci-dessus, la suspension du prêt est
prononcée par le Recteur. Les emprunteurs qui ne peuvent rendre les
livres ou les rendent en mauvais état sont tenus de les remplacer à
En

cas

bibliothèques
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27

musées

leurs frais. Quand le remplacement n'est pas possible, ils doivent
réparer le tort causé à la Bibliothèque, suivant estimation faite par
expert. De même, toute dégradation est réparée aux frais de celui qui

l'a causée.
Tout lecteur qui mutile un
annotations peut de plus être
sans

livre, y fait des marques ou porte des
exclu temporairement de la bibliothèque,
préjudice des sanctions disciplinaires prévues pour détérioration

du matériel de l'Etat.

II. Bibliothèques et Musées

divers.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Rue

Mably, 3.

Activité

—

de la

Téléphone 72.31.
Bibliothèque.

Créée en 1736 par Jean-Jacques Bel, et installée dans son hôtel
légué à l'Académie, ouverte au public en 1740, enrichie sous la Révo¬
lution par les livres provenant des monastères et des émigrés, la
Bibliothèque est devenue municipale en 1803. Son transfert dans les
locaux actuels de la rue Mably date de 1892.
Heures
La

d'ouverture.

grande Bibliothèque, n° 3, rue Mably, est ouverte gratuitement
fériés, sauf le lundi matin, de 9 à 12 heures et
d'octobre à mai, le mercredi et le samedi, de 20

tous les jours non
de 14 à 18 heures;
à 22 heures.

L'annexe, 20 bis, cours Pasteur (Bibliothèque populaire), est ouverte
le dimanche, de 14 à 18 heures; en

semaine, de 20 à 22 heures.

Personnel.
M. André Masson, archiviste-paléographe, Conservateur,
tillan, à Bordeaux.
Mme

rue

Cas¬

Masson, bibliothécaire adjointe.
Etat

Au 1er

13,

des

fonds.

janvier 1941, la Bibliothèque possédait environ 278.000 livres et

brochures, 1.822 manuscrits, 294 incunables.

Acquisitions.
Des fiches sont à la

disposition des lecteurs, qui peuvent y inscrire
le titre des ouvrages qu'ils désirent voir acquérir par la Bibliothèque.
Ces demandes sont soumises à la Commission de la Bibliothèque.

université

28

de

bordeaux.

Catalogues.
a) Manuscrits.

—

Longtemps disséminés au

milieu des livres impri¬

spécial
Jules Delpit,

manuscrits n'ont été triés et groupés en un fonds
qu'en 1889. Le premier catalogue imprimé, rédigé par
date de 1880 et comprend 842 notices.
En 1894; Camille Couderc publia un nouveau Catalogue des manus¬
crits de la Bibliothèque de Bordeaux, dans la collection des catalogues
des manuscrits des Bibliothèques de France, suivi d une table analy¬
tique. Il contient 1.184 notices et apporte des rectifications
aux
notices de Delpit. Un premier supplément, rédigé par M. Boucherie,
imprimé en 1901, arrive au numéro 1564. Depuis cette date, un

més, les

utiles
cata¬
logue dactylographié, à la disposition des lecteurs, donne les notices
des
manuscrits entrés à la Bibliothèque.
b) Imprimés.
Le catalogue des livres de la Bibliothèque a été
nouveaux

—

imprimé en plusieurs

volumes.

Sciences et
Histoire

IS30
1832

Arts, publié en

1834
1842
1856

Jurisprudence

1837

Belles-Lettres

Théologie
Musique
Des

suppléments ont paru dans

l'ordre suivant :

184 7
18-42
1S5!(

Belles-Lettres
Sciences et Arts
Histoire

été tenus à jour, sur registres
méthodique.
Depuis 1912. des fiches d'auteurs et de matières remplacent les
registres pour les nouvelles acquisitions.
La fusion de ces divers catalogues en une seule série de fiches de
format international a été entreprise en 1935.
De 1850 à 1912, les catalogues ont
manuscrits disposés selon un ordre

ARCHIVES
Rue

DEPARTEMENTALES DE LA GIRONDE
— Téléphone 842.23.

d'Aviau, 13-26.

Les Archives départementales datent de
abolis les monastères, cours seigneuriales

la Révolution : lorsque

furent

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

dépôts.

ou

bibliothèques

et
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Ielle est la

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

administratives

reaux

Heures d'ouverture. Communication des documents.
Les Archives départementales sont ouvertes au public tous les
jours,
dimanches et jours fériés exceptés, de 9 heures à 12 heures et de 14 heu¬
res à 18 h. 30. Seuls, les documents
qui ont plus de cent ans de date sont
communicables de droit à tout citoyen français; le régime des documents
plus récents varie suivant la nature des pièces.

Personnel.
-M. Gabriel Loihette,
nale des Chartes.

archiviste

en

chef, ancien élève de l'Ecole natio¬

ARCHIVES MUNICIPALES
Hôtel des

Archives,

rue

du Loup, 71.

Les Archives de la Ville de Bordeaux, qui remontent à 1377, étaient
autrefois considérées par tous
les historiens, notamment Augustin

Thierry et Miche le t, comme un des dépôts les plus riches de France. Bien
qu'en 1862 un incendie ait anéanti une grande partie de ces richesses,
elles possèdent encore des fonds importants et d'un
grand intérêt. Ces
Archives sont installées, depuis 1939 dans l'hôtel du Paty de
Bayet,
71. rue du Loup, où elles jouissent, dans un cadre du xvne siècle, d'une
installation moderne et confortable.

Heures d'ouverture. Communication des documents.
La salle de lecture des Archives est ouverte

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

Personnel.
M. Xavic

Védère, archiviste.
MUSEUM

Installé

dans

l'ancien

D'HISTOIRE

hôtel

NATURELLE

de Lisleferme (1778),

au

Jardin-Public,

il a pour origine le cabinet de
Latapie, professeur à l'Ecole centrale
de la Gironde, donné à la ville en 1791 et la collection Journu-Auber,
A.\x. uxiv. 1941-1942.
2
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II occupe les deux étages et comprend des collections
d'oiseaux, de poissons, de batraciens et reptiles, des
séries d'oeufs et de minéraux, de coquillages, une très belle suite de
coléoptères et de papillons; au rez-de-chaussée, une salle d'ostéologie et
l'importante collection paléontologique léguée par Edouard Harlé. Il est
ouvert gratuitement au public tous les jours, lundi excepté, de 13 heures
à 16 ou 17 heures. Le conservateur est M. le professeur Chaine, doyen
honoraire de la Faculté des Sciences.
en 1804.
de mammifères,

acquise

MUSEES ARCHEOLOGIQUE
Musée

lapidaire.

—

ET D'ART ANCIEN

Les origines de ce Musée remontent

à la fin du

et une grande
municipale, 3, rue Mably.
jeudi, de 14 à 16 ou
franc), il com¬

siècle. Il occupe une vaste cour disposée en cloître
galerie au rez-de-chaussée de la Bibliothèque
Ouvert au public gratuitement le dimanche et le
17 heures, les autres jours aux mêmes heures (entrée, 1

xvi6

prend unb très belle collection de monuments gallo-romains (S40 ins¬
criptions) et des monuments du Moyen Age, xvie, xvn6 et xvme siècles,
la plupart de provenance locale.
Médaillier.
Installé au premier étage du pavillon nord du Musée
de peinture et de sculpture, cours d'Albret, ouvert au public gratuite¬
ment le jeudi et le dimanche, de 14 à 16 ou 17 heures, il comprend une
importante collection de monnaies romaines, byzantines, gaulines,
médiévales, royales françaises et de monnaies de tous les pays d'Europe,
des collections de médailles bordelaises et girondines (monnaies du
duc de Bordeaux), de jetons et de poids de villes.
Musée d'armes, de marine et d'objets anciens. •— Créé en 1833, il
est installé depuis 1903 dans le corps de logis principal du domaine
de Carreire (xviii6 siècle), rue de Bethmann, est ouvert au public gra¬
tuitement le dimanche et le jeudi, de 14 à 16 ou 17 heures, et com¬
prend une riche collection d'armes anciennes, des modèles de bateaux
du xviie au xixe siècle, une salle d'antiquités égyptiennes, des vases
grecs et des poteries gallo-romaines de provenance locale, une collec¬
tion de folklore girondin et des objets d'art industriel.
—

Musée préhistorique et
tallé dans trois salles du

ethnographique.

—

Inauguré en 1871, ins¬

rez-de-chaussée de l'Hôtel de Lisleferme, il
est actuellement en pleine réorganisation, assurée par le concours de
M. l'abbé Breuil, membre de l'Institut, et interrompu par la guerre!
Musée d'art ancien.
Installé dans l'ancien hôtel de Lalande (17761780), 39, rue Bouffard, qui lui a été en partie affecté en 1923, ouvert
au public en 1930, tous les jours, lundi excepté, de 14 à 16 ou 17 heures,
gratuitement le dimanche et le jeudi, les autres jours au prix de
1 franc, il comprend, dans dix salons décorés de boiseries provenant
d'anciens hôtels de Bordeaux, des meubles, des peintures, des sculptu¬
res, des estampes et dessins bordelais, des bibelots, une très belle
—

bibliothèques

musées

et

3i

collection

de chefs-d'œuvre de serrurerie bordelaise, une collection de
faïences, de souvenirs du Premier Empire et une importante collection
d'estampes du xviii® siècle.

Musée Bonie.

Légué à la ville par le conseiller Boxie, installé dans
des Frères-Bonie, ouvert au public en 1SI90 (mardi,
jeudi et dimanche, de 12 à 16 ou 17 heures; entrée, 1 franc), il contient
des meubles, des faïences, des armes et une salle orientale avec recons¬
titutions de fumoir turc, harem, mosquée et cour de l'Alhambra de
hôtel, 30,

son

—

rue

Grenade.
Le Conservateur de
Paul

ces

six musées est M.

le

Courteault, de la Faculté des Lettres.
MUSEE DU

Fondé

VIEUX

professeur honoraire

BORDEAUX

1907 par la

Société archéologique, installé dans trois salles
porte du Cailhau, monument de la lin du xve siècle, place du
Palais, ce musée comprend des monuments, des peintures, des estampes,
des papiers et des objets intéressant Bordeaux et la Gironde. Il est
ouvert gratuitement le dimanche de 14 à 16
heures, le jeudi aux
mêmes heures (entrée, 1 franc
Le Conservateur est M. Gaston Maziaud, 27, rue
Ligier.
de

en

la

.

BIBLIOTHEQUE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
Cette

bibliothèque, installée

au deuxième étage de la Bourse, place
1840, est ouverte à tous les lecteurs tous les
jours non fériés, de 9 à 11 heures et de 13 à 17 heures. Elle compte
environ 20.000 volumes relatifs au commerce, à la marine, à l'économie
politique, à la géographie et près de 7.000 cartes marines. Elle a été
gravement endommagée par le bombardement du 8 décembre 1940.
Elle n'est- actuellement ouverte que pour les
périodiques.
Parmi les bibliothèques privées, on peut obtenir l'accès, sur demande
ou en versant une cotisation, aux
bibliothèques de la Société linnéenne,
de la Société archéologique, de la Société de
géographie, installées à
l'Hôtel des Sociétés savantes, 71, rue du Loup, et à la
Bibliothèque du
Club alpin (Section du Sud-Ouest), à l'Athénée municipal, 33, rue des

Gabriel, organisée

vers

Trois-Conils.

LE MUSEE
Cours

DE

PEINTURE

d'Albret (Jardin

Le Musée des Beaux-Arts
Peinture et de Sculpture. Il
d'Art ancien, spécialement
décoratif.
Le Musée de Peinture est

de

ET

DE

SCULPTURE

de la Mairie).

Bordeaux

porte le nom de Musée de
fait pas double emploi avec le Musée
dévolu à l'histoire bordelaise et à l'art
ne

situé

cours

d'Albret,

en

face du Rectorat.
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Ses deux ailes, Art ancien au nord, Art moderne au sud, sont situées de
part et d'autre du jardin de la Mairie, qui est, comme on sait, l'ancien
Palais Rohan.
Le Musée permet de se faire une-idée suffisante des Ecoles italiennes,
flamandes et hollandaises. Les autres écoles étrangères n'y sont repré¬
sentées que par des pièces isolées, mais dont quelques-unes, comme
les tableaux de l'Ecole allemande, sont remarquables.
Certains tableaux du Musée, comme les Rubens, les Delacroix, etc.,
sont célèbres dans le monde entier.

Malheureusement, le Musée de Peinture a dû être temporairement
depuis le début des hostilités. Des expositions sont envisagées
pour montrer les œuvres des réserves du Musée, par roulement.
Se renseigner au Musée même, auprès du Conservateur, M. JeanGabriel Lemoine, qui documentera volontiers les étudiants s'intéres¬
fermé

sant

aux

questions d'Art.
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ETUDIANTS

UNIVERSITAIRE

Budos.

—

Téléphone 33.12.

La Cité universitaire de Bordeaux a été construite en 1933, sur un
terrain donné par la municipalité au point culminant de la ville.
Huit grands pavillons clairs et aérés comprennent : 270 chambres et,
dans un « foyer central », tous les services (salle de restaurant de
400 couverts, salle de fêtys, salle de jeux d'intérieur, salles de musique

pianos, salle de correspondance, salle de bibliothèque, salle de
physique avec agrès, etc.). Dans la cour centrale, encadrée d'un
jardin fleuri, les étudiants peuvent se livrer aux sports de plein air
(tennis, fronton de pelote basque, pistes de courses, etc.).
La distance des Facultés est en moyenne de quinze minutes à pied,
quatre à six minutes par le tramway.
La nourriture, saine et abondante, est celle d'une organisation qui
n'a pas à réaliser de bénéfices.
Les chambres sont dotées de tout le confort moderne (eau courante
chaude et froide, trois prises de courant par pièce; mobilier, lingerie,
literie de treize types différents; salles de douches et bains — compris
dans les prix de loyer — dans tous les pavillons).
La blanchisserie de la maison fonctionne sur place.
Des distractions (bals, fêtes, compétitions sportives) sont données à
avec

culture

la

Cité.

Cette maison est régulièrement fréquentée par
versités et les meilleurs étudiants étrangers.

les boursiers d'uni¬

L'atmosphère, calme et studieuse, favorise le travail productif.
Pour fous renseignements, s'adresser à M. le Directeur, Cité uni¬
versitaire, rue de Budos, Bordeaux. Téléphone 33.12.
MAISON

Rue
La

Maison

annexe,

7,

des

rue

DES

Ligier, 50.

Etudiantes

—

ETUDIANTES

Téléphone 871.73.

de

Bordeaux, 30, rue Ligier, et son
Léo-Drouyn, fondation de la Société anonyme d'Habi¬

tations à bon marché dite

«

Maison

des

Etudiantes

»,

met à la

dis¬

position des étudiantes 96 chambres avec eau courante, salle de dou¬
ches et de bains, bibliothèque, salon de repos, terrasse, chauffage
central. Le restaurant de la Maison des Etudiantes est, exploité
par la
Société coopérative de consommation de la Maison des Etudiantes,
et exclusivement réservé aux étudiantes logées ou non dans la Maison
et aux femmes rattachées à l'enseignement.
La Maison des Etudiantes est réquisitionnée
pour le logement des

université
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juillet 11)40. En conséquence, jusqu a
ouverte aux étudiantes, nieme pen¬
période des vacances universitaires : chambre à un et a deux
courante, salle de douches, chauffage central, service du petit
déjeuner à la maison; le déjeuner et le dîner sont pris en commun dans
restaurant voisin, où une table, présidée par la directrice de

troupes d'occupation depuis le 8
nouvel ordre, l'annexe seule est
dant la
lits eau
un

l'annexe, est
Chambre et

réservée aux étudiantes,
pension complète : 000 à

1.000 francs par mois (sans

garantie).

,

,

.

.

.

vr .

renseignements, écrire à Mme la Directrice de la Manon
des Etudiantes, annexe, 7, rue Léo-Prouyn, a Bordeaux, en joignant
un timbre pour la réponse.
Pour tous

s

STADIUM

UNIVERSITAIRE ADOLPHE-TERRACHER.
à Pessac. — Téléphone Pessac 2.33.

Chemin de Talence. 80.
En créant
mettre à la

Stadium

le

universitaire, en 193o, 1

Université a voulu

disposition des étudiants et des élèves de tous ordres
d'enseignement les terrains et les installations hygiéniques et médi¬
cales nécessaires à la saine pratique du sport.
Situé à environ 4 kilomètres de Bordeaux, sur 1 emplacement du
domaine de Phénix-Haut-Brion, à Pessac, le Sladium permet a plus
de 2.000 scolaires et étudiants de pratiquer, chaque semaine, 1 éduca¬
tion physique en plein air sous la surveillance et le contrôle de pro¬
fesseurs et de médecins qualifiés.
Institut d'université, le Stadium est dirigé et administré, sous 1 au¬
torité du Recteur et le contrôle du Conseil de l'Université, par un
...

...

d'un sous-directeur, de deux administrateurs techni¬
commission administrative.
comité de patronage, comprenant des personnalités . s intéres¬
sant particulièrement à l'éducation physique et au sport universitaire,
a été créé pour aider à son développement.
Conditions d'admission : être scolaire, ou étudiant, ou membre hono¬
raire du Bordeaux-Etudiants-Club, autorisé à pratiquer un sport.

directeur assisté

ques
Un

et d'une

Directeur.
M.

Roger fabre, professeur à la
d'Education physique.

Faculté de Médecine, directeur de

1 Ins¬

titut

Sous-directeur.
M.

Rougier,
7,

rue

secrétaire honoraire de

de Carros (Tél.

942.35).

l'Académie et de l'Université,

œuvres en

Administrateurs
M.
M.

des

faveur

3o

étudiants

techniques.

Sainte-Catherine (Tél. 931.67;.
Larousse, pharmacien. 93, cours Balguerie-Stutteiiberg (Tél. 37.23).
le

Dr Fournie,

187,

rue

Commission administrative.

Président
Membres

:
:

M. le Recteur de l'Académie.
MM. le Directeur du Stadium universitaire;
le D1' Fournie, administrateur technique

du Stadium;

Larousse, administrateur technique du Stadium et pré¬
sident

de

la

Société

des

Amis

du

Sport universi¬

taire;
Delage, délégué du Conseil de l'Université;
Fabre. professeur à la Faculté de Médecine,
de l'Institut d'Education physique;

directeur

Ïlordeaux-Etudiants-Club;

le Dr Ferrand, président du
le Secrétaire du Comité local de l'Office du
laire et universitaire (C.L.O.S.S.U.);

l'Inspecteur d'Académie de la Gironde;
Marcard,
représentant
du
Conseil

Sport

municipal

sco¬

de

Bordeaux;
Réchou, représentant du Conseil général de la Gironde;
le Maire de Pessac;
le Dr Burdin, président du Comité de patronage,
le Sous-Directeur du Stadium.

Comité de patronage.
de patronage est une association de groupements et de
qui veulent, personnellement et pécuniairement, s'intéresser
du Stadium universitaire. 11 a pour buts essentiels :
1° de recueillir des dons, legs, cotisations et toutes autres ressources
qui aideront à l'existence matérielle du Stadium;
2° de présenter des vœux concernant le fonctionnement,, le dévelop¬
pement et l'amélioration du Stadium.
Le Comité

personnes
à l'œuvre

Président

182,

rue

:
M. le IF' Lucien Burdin, médecin-colonel
de l'Eglise-Saint-Seurin, Bordeaux.

en

retraite,

ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS
ET ETUDIANTES DE BORDEAUX

(Reconnue d'utilité publique.)
Cours Pasteur. 14.
L'A. G.
étudiantes

—

Téléphone 37.40.

une
association corporative groupant la majorité des
étudiants, sans distinction de classe, d'opinions ou de
croyances. L'étudiant trouve là un nouveau foyer : des salles de jeu, de

est
et
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travail, do lecture, un salon de coiffure, très bien
chauffés, où il peut, durant les heures disponibles

installés, aérés et

de la journée, tiuvailler et se distraire, et surtout éviter les promiscuités dangereuses de
la rue ou du café. Les étudiants trouvent au secrétariat un registre
d'inscription de chambres sélectionnées.
L'A. G. des étudiants est rattachée à l'Union nationale des Etu¬
diants, 44, rue fiel léchasse, à Paris. Elle fait partie d'un vaste orga¬
nisme qui défend les intérêts estudiantins. L'étudiant nouveau venu
est toujours sûr de recevoir, des camarades qui assurent journelle¬
renseignements et tous conseils néces¬

ment une permanence, tous
saires à sa nouvelle vie.
Dès le début de la guerre, l'action de l'A. G.
l'Œuvre de l'Etudiant aux Armées, transformée
Œuvre de l'Etudiant prisonnier. Cette organisation

aide

en

aux

étudiants prisonniers par

de livres.

Fonctionne,

outre, l'Œuvre de

en

fut complétée par
depuis l'Armistice en
a pour but de venir
l'envoi de colis de provisions et

l'Etudiant de la France d outre¬

mer.

Création récente

:

porter toute l'aide

des volontaires du Secours

La cotisation de l'A. G.
Les étudiantes ont leurs

salles

20,

cours

Pasteur.

Le secrétariat

est de 30 francs.
locaux à l'Association;

spécialement réservées

sont

leur

est

national chargés d ap¬

possible au S. A.

la

à

d autre part, trois
Faculté des Lettres,

ouvert tous les jours, sauf le samedi
10 heures a 12 heures et

dimanche, toute la journée, de

matin et le
de 11 h. 30

à 19 heures.

Président

:

M. Edouard Danty-Lucq.

Vice-présidents

:

MM. Robert Gousseau, Rolf Werl.

Secrétaire : M. Claude Gambau.
Trésorier : M. Pierre Carmouze.

BORDEAUX-ETUDIANTS-CLUB

14. — Téléphone 37.40.
(Tous les Sports.)

Cours Pasteur,

Président, M. le D1' Ferrand;

Vice-Président

:

M. le !>' Magendie; Secré¬
adjoint, M. A. Lacouture;
M. J. Menvielle; Direc¬

taire général, M. G. Ciiabanier; Secrétaire
Trésorier général, Me Dobin; Trésorier adjoint,
teur du Stadium, M. R. Fabre.
ETUDIANTS

ETRANGERS

Comité de patronage des Etudiants étrangers
Faculté des Lettres, cours Pasteur,

et coloniaux.
20.

Ce Comité, sous la présidence d'honneur de M. le Recteur et la
présidence de M. Guillaumie, professeur à la Faculté des Lettres, s'oc-

oeuvres en

cupe
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étudiants
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do faciliter à Bordeaux la vie matérielle et intellectuelle de 1 étu¬
étranger, qui peut, dès son arrivée, s'adresser au président du

Comité à la Faculté des Lettres.

MEDECINE PREVENTIVE

Direction

:

place de la Victoire.
913.85 et 928.17.

Faculté de Médecine,

Téléphone
Un service de Médecine
Faculté de Médecine pour

:

préventive est en voie d'organisation à la
les étudiants et étudiantes de toutes disci¬

plines (Droit, Médecine, Pharmacie, Sciences, Lettres, Dentisterie).
Les étudiants seront soumis
1° à

une

:

visite médicale générale;

2i° à un examen de phtisiologie avec radioscopie et radiographie si
cela est nécessaire.
Cet examen permettra aux étudiants de se rendre compte de leur
état de santé. Le Service de Médecine préventive ne donnera pas de
consultation, mais il engagera les étudiants à consulter, s'il y a lieu,
leur médecin habituel ou un praticien de leur choix.

ECOLE DES HAUTES ETUDES

HISPANIQUES ET CASA VELAZQUEZ

L'Ecole des Hautes Etudes hispaniques, créée par l'Université de
Bordeaux, fut installée en octobre 1909 à Madrid, plaza de la Villa, par
les soins de MM. Pierre Paris et Georges Cirot; puis, en 1913, calle

Marqués de la Ensenada, dans le même local — dénommé Institut fran¬
çais — que l'Union des Etudiants français et espagnols fondée par
l'Université de Toulouse antérieurement, grâce à l'activité de M. Ernest
Mérimée; enfin en 1928, à la Casa Velazquez, sur un terrain admira¬
blement situé, don de S. M. le Roi Alphonse XIII.
Dès lors, les membres de l'Ecole des Hautes Etudes hispaniques vécu¬
rent en communauté avec les artistes pourvus de bourses par 1 Aca¬
démie des Beaux-Arts et la Ville de Bordeaux.
Après la mort de Pierre Paris (1931), M. François Dumas, ancien rec¬
teur de Bordeaux, fut chargé de la direction, avec M. Maurice Legendre
comme

sous-directeur.

Aujourd'hui, la Casa Velazquez se reconstitue dans un local provi¬
soire. calle Serrano. Elle a pour directeur M. Legendre, M. Cirot conti¬
nuant à diriger les travaux des membres de l'Ecole des Hautes Etudes
hispaniques, dont plusieurs sont munis de bourses par le Ministère, un
par l'Université de Paris et un par celle de Bordeaux.
La liste des publications de ses membres, depuis l'origine, outre les
articles publiés dans le Bulletin hispanique, comprend actuellement,
vingt-quatre fascicules, dont un a plus de 900' pages et dont trois à'on'f
doubles : thèses de doctorat pour la plupart.

université
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SANATORIUM DE SAINT-HILAIRE-DU-TOUVET (Isère).

Le Sanatorium des Etudiants de France, fondé par l'Union nationale
des Associations générales d'Etudiants de France, a été ouvert en 1933.
Présidé par M. le Recteur de l'Université de Grenoble, il est administré
par un

conseil comprenant des représentants de l'Union nationale des

Etudiants, des délégués des ministères de l'Education nationale, de la
Santé publique et de l'Intérieur, et' des recteurs, doyens et professeurs
des universités.
Le Sanatorium des Etudiants comprend un bâtiment de 130 lits, des¬
tiné aux étudiants, et un pavillon de 30 lits, destiné aux étudiantes.
Il est situé à Saint-Ililaire-du-Touvet (Isère), sur le plateau des Petites-

Roches, à une altitude de 1.130 mètres; son panorama embrasse toute

il est relié à Grenoble par de nombreux cars.
du Sanatorium sont groupés sous une direction
unique. Le confort matériel et la nourriture des pensionnaires, l'orga¬
nisation de leurs études et de leurs distractions, sont surveillés d'aussi
près que les traitements médicaux, et par les médecins eux-mêmes.
L'équipement des galeries de cure a été étudié pour permettre le travail
intellectuel en plein air. Les malades des diverses confessions religieuses
ont toutes facilités pour accomplir sur place leurs devoirs religieux.
la chaîne des Alpes;
Tous les services

Admission des malades. — Les étudiants et étudiantes inscrits à une
association générale (A. G.) affiliée à l'Union nationale des Etudiants
de France bénéficient d'une priorité d'admission, qui s'étend aussi aux
étudiants et étudiantes ou universitaires malades placés par des orga¬
nismes (écoles, instituts, associations, etc.) qui ont fondé ou fondent
des lits au Sanatorium. On peut s'adresser à M. le Recteur de l 'Académie
de Grenoble pour tous renseignements concernant les fondations de
lits.
En

nibles

outre, peuvent être admis au Sanatorium, se'.bn les places dispo¬
:

1° Tous les étudiants français des deux sexes inscrits dans des uni¬
versités ou élèves des écoles ou instituts assimilés aux établissements

d'enseignement supérieur:
2° Les élèves des classes supérieures de l'enseignement secondaire
(classes préparatoires aux grandes écoles);
3° Les professeurs de l'Université;
4° Dans la mesure des places disponibles, peuvent être admis des
étudiants et universitaires étrangers ou des jeunes gens en cours ou en

fin d'études diverses.
Les malades qui désirent être soignés au Sanatorium des Etudiants
doivent d'abord remplir un questionnaire (modèle envoyé sur demande),

comité supérieur
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le médecin traitant ou consultant; ce questionnaire sera

par

au

des

médecin-directeur du Sanatorium.

Frais de séjour. — Pour les malades qui paient eux-mêmes leurs frais
de séjour, le prix de journée au Sanatorium est de 4b francs, y compris
les soins médicaux.
Il importe de noter qu'aucun étudiant ne doit être écarté du Sana¬

insuffisantes l'empêchent de

torium parce que ses ressources

payer ce

prix de journée. En effet :
sans ressources peuvent être placés au Sanatorium
l'Assistance médicale gratuite de leur ville ou de leur département,
qui acquitte leurs frais de séjour selon un taux fixé chaque année par

1° Les étudiants

par

arrêté

ministériel;

2° Les étudiants membres d'une association affiliée à l'Union natio¬
nale des Etudiants de France peuvent, quand leur situation le justifie,

payer au Sanatorium que le prix de journée de leur hôpital de rat¬
tachement (hôpital de la ville dont dépend leur domicile de secours),
le solde étant remboursé au Sanatorium par le département dans lequel

ne

l'étudiant

domicile;
spéciaux, diverses caisses (pupilles de la nation, assu¬
rances sociales,
bourses d'Université, fonds de secours, etc.) peuvent
prendre à leur charge tout ou partie des frais de séjour des étudiants.
On consultera à ce sujet la Direction du Sanatorium.
Le prix de journée comprend la pension complète — service et boisson
compris — les soins médicaux, y compris les examens radioscopiques,
la création et l'entretien du pneumothorax, les interventions chirurgi¬
a

son

3° Dans des

cales et les

cas

examens

Les études

au

de concilier la

de laboratoires.

Sanatorium.
cure

partielle, de leurs études, il
qui comprend
1° Des

Pour permettre aux

■—

sanatoriale
a

avec

une

étudiants malades

continuation, tout

au

moins

été créé une organisation universitaire,

:

Sanatorium par des professeurs de
lettres), des travaux pratiques (médene, pharmacie, P. C. B.) valables auprès de l'Université de Grenoble;
2° La possibilité de faire transférer les dossiers et de prendre les
inscriptions à l'Université de Grenoble, pour ceux des pensionnaires
qui font au Sanatorium un séjour de quelque durée;
3° Une bibliothèque d'études, comprenant une bibliothèque générale
de plus de 10.000 volumes et une bibliothèque médicale. Des salles de
travail et ateliers (peinture, reliure, météorologie, etc.);
4° Des conférences de culture générale, faites par des écrivains fran¬
çais ou étrangers, des universitaires ou des artistes 'de passage.
cours

réguliers, donnés

au

l'Université de Grenoble (droit et

Entraide, Distractions, Orientation et Placement. — Les distractions
(services gratuits de revues et de journaux, prêts de livres, cinéma,
représentations et concerts) sont organisées, sous la direction des méde¬
cins du Sanatorium, par les étudiants eux-mêmes, groupés en une asso-
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dation d'entraide : « Les Etudiants au Sanatorium », dont l'organe est
revue trimestrielle Existences.
Tous les dons de livres, de jeux et les envois de fonds destinés à
cette oeuvre doivent être adressés au directeur du Sanatorium. Les livres

la

peuvent être déposés, à Paris, 44, rue de Bellechasse (VII®), et, en pro¬
vince, au siège des rectorats des universités.
Un office d'orientation professionnelle et de placement fonctionne en
liaison avec le Bureau universitaire de Statistique de Paris; il a pour
tâche de fournir aux étudiants guéris des occupations capables de sau¬
vegarder leur santé.
Le Sanatorium des Etudiants occupe une place tout à fait particulière
parmi les établissements de cure. Il rend aux étudiants l'ambiance de
la vie universitaire et leur donne la possibilité de continuer leurs
études, dans la mesure où cela est compatible avec les nécessités de
la

cure.

B.

—

BUREAU UNIVERSITAIRE DE STATISTIQUE

Le Bureau universitaire de Statistique, créé sous le patronage des
ministères de l'Education nationale et du Travail, par l'Union nationale
des Associations générales d'Etudiants de France, la Fédération des
Associations de Parents d'élèves des lycées et collèges et la Confé¬
dération des Travailleurs intellectuels, a pour but de fournir,
par la

publication régulière des statistiques

sur

les effectifs scolaires et

sur

les besoins des professions libérales et des cadres de l'industrie,
grandes
écoles et des écoles techniques, tous renseignements utiles sur l'état
du marché du travail intellectuel, ainsi
que sur ses besoins réels.
Elle peut les conseiller, eux et leurs familles, sur les meilleurs débou¬
chés susceptibles de leur offrir une situation.
Le B. U. S. a basé ses travaux sur une documentation solidement
établie et il a adopté une méthode de recherches strictement scientifi¬

la méthode des statistiques.
qu'il a pu établir « l'inventaire » des besoins de chaque
profession et qu'il a abouti à cette conclusion que le problème du chô¬
mage des intellectuels est, en réalité, le problème de leur meilleure
répartition dans l'ensemble de notre territoire et entre les différentes
professions. Ces informations sont complétées par une documentation
précise et abondante sur les carrières administratives, ainsi que sur les
autres carrières intellectuelles : conditions d'accès, nature et
importance
des débouchés qu'elles offrent aux jeunes
gens en France, dans nos
colonies et même dans les pays étrangers.
Dans le but de mettre à la disposition des étudiants et de toute la
jeunesse studieuse tous les. renseignements qu'il réunit à leur intention,
le Bureau universitaire de Statistique a créé :
1° Un service d'informations concernant tous les avis de
concours
administratifs ouverts par les administrations publiques, les bourses et
avis divers; ces avis sont réunis dans une circulaire
bimensuelle, comque :

C'est ainsi
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muniquée régulièrement aux secrétariats de toutes les Facultés chargés
de son affichage, susceptibles d'intéresser les élèves des enseignements
supérieur, second degré et technique;
2° Un service de renseignements gratuit, oraux ou par correspon¬
dance, et relatifs à la documentation sur les carrières administratives
publiques ou privées et les carrières intellectuelles de toute nature.
En outre, désireux d'apporter une aide immédiate aux intellectuels
des professions libérales et aux travailleurs intellectuels qui recherchent
un
emploi, le B. U. S. met à leur disposition :
des listes de communes ou de régions défavorisées, qui intéres¬
sent les médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens, les sagesfemmes, les vétérinaires, les experts comptables, les avocats;
un
service de placement, qui assure la liaison entre les jeunes
diplômés en quête de travail et les employeurs réclamant du personnel
qualifié. Ce service reçoit les offres d'emploi et les communique aux
intéressés qui ont fait acte de candidature, soit au cours d'une visite
aux services du B. U. S., soit par écrit si le candidat habite la province.
Enfin, le Bureau universitaire de Statistique a mis en œuvre la créa¬
tion, dans chaque ville d'Université et dans nos principales villes de
province, de centres locaux de documentation en relations constantes
avec lui et utilisant ses méthodes et informations. Us reçoivent égale¬
ment les offres d'emplois émanant des employeurs de leur région et
centralisent les demandes des jeunes diplômés. Les offres et demandes
sont communiquées au Service central du B. U. S., qui les classe par
ressort académique. Tous les étudiants ont donc ainsi la possibilité
de se documenter soit auprès du Bureau universitaire de Statistique,
HO, rue de Grenelle, Paris, soit auprès du centre local de documen¬
tation professionnelle siégeant dans leur Académie.
—

—

G

—

OFFICE DU TOURISME

UNIVERSITAIRE

Documentation profession¬
à la Faculté de Droit,

Le Centre bordelais (Centre régional de
nelle de l'Académie de Bordeaux) fonctionne

(Téi. 800.67).
général, M. Darbon, doyen de la Faculté des Lettres,
administratif, M. Thomas, directeur d'Ecole honoraire.

34, place Pey-Berland
Secrétaire
taire

Cité universitaire,

boulevard Jourdan, 19, Paris

secré¬

(XIVe).

90.9o et 90.96.
Tourisme universitaire, dont les bureaux se sont fixés
Jourdan, n'a cessé, depuis sa réorganisation récente, d'ac¬
Téléphone Gobelins

L'Office

du

19, boulevard
croître son action

en

France et à l'étranger.

Grâce à son fonctionnement, sous
l'Education nationale, du ministère

le haut patronage du ministère de
des Affaires étrangères, du Centre

UNIVERSITÉ

DE

BORDEAUX

national

d'Expansion du Tourisme, et à la bienveillante collaboration
comités locaux, cet organisme assure désormais aux universi¬
taires le maximum d'avantages, soit en favorisant les
voyages d'échanges
internationaux, soit en leur venant en aide par l'intermédiaire d'un
service de renseignements organisé.
L'Office du Tourisme universitaire facilite la venue en France des
étudiants de toutes les nationalités voyageant en
groupe ou à titre
individuel. Il leur réserve le meilleur accueil, élabore
pour eux des
programmes de séjour, en tenant compte de leurs intérêts particuliers.
de

ses

Il organise visites et réceptions, afin de les mettre en contact
avec les
milieux intellectuels français, et leur donne volontiers toutes
suggestions
et conseils sur les voyages et excursions
qu'ils se proposent de faire
dans notre pays.
Il rend les mêmes services aux universitaires
français voyageant en
France et à l'étranger.
L'Office du Tourisme universitaire, en tant que bureau de
renseigne¬

ments, répond tous les jours, soit verbalement, soit par
nombreuses demandes qui lui sont faites.
Il renseigne les étudiants sur le
logement, la nourriture,
d'établissements industriels et scolaires, et leur donne des
recommandation nécessaires pour voyager à l'étranger.
Il les met en rapport avec ses
correspondants des unions
d'étudiants.

écrit,

aux

les visites
lettres de

nationales

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

conditions avantageuses.
Il conseille utilement

payants

»

à des

sur les cours
de vacances organisés à Paris
la plupart des Universités.
la délivrance de la carte d'identité internationale
d'étudiant, dont les avantages deviennent de plus en plus nombreux.
Outre les réductions que cette carte permet d'obtenir dans certains
pays, sur les réseaux de chemins de fer, sur quelques compagnies de
navigation, dans les hôtels et les théâtres, elle donne droit à l'entrée,,
à demi-tarif, des musées et monuments d'Etat, sur présentation d'un
laissez-passer délivré par l'Office du Tourisme universitaire.
Ses bureaux sont ouverts au public de 9 à 12 heures et de 11 à
17 heures, et, le samedi, de 9 à 12 heures.

et en province dans
Il assure, enfin,

œuvres auxiliaires de

ŒUVRES

UNION

AUXILIAIRES
DE

DU

l'université

DE
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L'UNIVERSITE, DE L'AGRICULTURE,

COMMERCE ET

DE

L'INDUSTRIE

ET

LES AMIS DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX

Bourse

Maritime, place Lainé.

—

Cette Union, fondée en 1926, n'est
que le
Les Amis de l'Université, beaucoup plus
a fusionné en
Util).

Téléphone 60.41.

développeraient de la Société
ancienne, avec laquelle elle

Elle est la JiaUon nécessaire dans tous les domaines de la recherche
le travail théorique et le travail pratique. Elle met à la
dispo¬
sition des commerçants, des industriels, des
agriculteurs et des colo¬
niaux ses laboratoires universitaires ainsi
que sa documentation litté¬
raire, juridique, médicale et scientifique; elle demande en contre-partie
d'être aidée financièrement par ses
adhérents, qui appartiennnt au
monde des affaires, pour ses recherches et ses relations avec l'extérieur.
Elle met des bourses à la disposition des travailleurs
entre

(maîtres et
élèves) qui veulent s'instruire dams* les sciences et les arts appliqués;
elle leur facilite le séjour dans les pays étrangers, surtout en relation
avec le Sud-Ouest; et a déjà organisé des
échanges annuels directs de
professeurs et d'étudiants entre l'Université d'Etat de la Louisiane
et l'Université de Bordeaux.

Le bureau est constitué par le professeur R.
dateur de l'Union, président; Henri Lawton

Cruchet (Médecine), fon¬
(Chambre de commerce)
professeur Ferradou (Droit), vice-présidents; professeur Guillaumie
(Lettres), secrétaire général; E. Mathieu (Industrie), trésorier; professeur
agrégé R. Girard (Pharmacie), secrétaire adjoint.
et

Pour tous renseignements, s'adresser

au

siège de l'Union.
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DISPOSITIONS GENERALES
CONCERNANT LES ETUDIANTS

DISCIPLINE

(Décrets des 21 juillet 1897 et 23 février 1911.)
Suspension des cours. — En cas de désordres 'graves, un cours
èlre suspendu par 'le Recteur après avis du doyen ou du directeur.
Fermeture

de

la

Faculté.

—

peut

Une Faculté, école ou Université peut

être fermée temporairement pour le
avis du Conseil de l'Université ou

même imotiif par le ministre, après
du Conseil de l'Ecole, s'il s'agil

d'une école extérieure à l'Université.
La

peut être restreinte aux enseignements et travaux

mesure

prati¬

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

scolaires sont sus¬
pendus et les étudiants ne peuvent prendre d'inscriptions, ni subir
d'examens, ni obtenir le transfert de leur dossier dans un autre établis¬
sement.
Avertissement. — Les doyens ou directeurs ont droit
et d'admonestation à l'égard de tous les étudiants des

d'avertissement
Facultés ou des

écoles.
Action disciplinaire. — Le doyen ou directeur est tenu de porter à la
connaissance du Recteur : 1° toutes les infractions aux dispositions con¬
cernant l'immatriculation et les inscriptions; 2° les fautes contre la

délictueux dont

discipline ou l'ordre scolaire, et les faits criminels ou
les étudiants se seraient rendus coupables.
L'exercice de l'action disciplinaire et l'information sont
Recteur.
L'action disciplinaire est indépendante des poursuites
tribunaux judiciaires.
En cas de condamnation par les tribunaux, et s'il s'agit
d'aspirantes aux diplômes de docteur en médecine,
dentiste et de sage-femme, voir l'article 25 de la loi du 30

ou

Juridiction universitaire.

l'Université

—

confiés au
devant les

d aspirants
de chirurgiendécembre 1892.

Relèvent de la juridiction du

Conseil de

:

i° les étudiants immatriculés ou inscrils, tant que leur immatricula¬
tion est valable ou que leurs inscriptions ne sont pas périmées;
2° les candidats aux grades et titres de l'enseignement supérieur,
ainsi que 'les candidats au baccalauréat de 1 enseignement secondaire,
pour toute faute commise au cours ou à l'occasion d'un examen;

dispositions

générales

concernant

les

étudiants
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3° les
et les

§ 6).

stagiaires en pharmacie (décret du 26 juillet 1909, art. 9. § 3)
stagiaires chirurgiens-dentistes (décret du 11 janvier 1909, art. 8,

Pénalités.
1° la
-°

—

Les

peines de discipline sont

:

réprimande;

l'exclusion de la

faculté, institut

ou

plus;

écoile pendant deux mois

3° l'exclusion de tous les établissements de l'Université
mois au plus;

au

pendant deux

i° 1 interdiction de prendre des
inscriptions et de subir les examens
dans la faculté, institut ou école pendant deux ans au
plus;
5° 1 interdiction de prendre des
inscriptions et de subir des examens
dans tous les établissements de l'Université pendant deux ans au
plus;

6° 1 intcrdictioTi de subir

faculté, institut
libre, pendant deux ans

aucune

ou

au

plusieurs examens déterminés devant
école d'enseignements supérieur, public et

un ou

plus ;

7° l'exclusion de la faculté,

institut

ou

école pendant deux

ans

au

plus;
8°

deux
9°

l'exclusion
ans

au

de

tous

les

établissements

de

l'Université

plus;

} exclusion perpétuelle de la faculté, institut

ou

pendant

école;

10° l'exclusion perpétuelle de tous les établissements de

l'Université;
facultés,/instituts et écoles d'enseigne¬
ment supérieur, public et libre, pendant deux ans au plus;
12° l'exclusion perpétuelle de l'Université et l'exclusion de toutes les
facultés, instituts et écoles, d'enseignement supérieur, public et libre,
pendant deux ans au plus;
13° l'exclusion perpétuelle de toutes les facultés, instituts et écoles
d'enseignement supérieur, public et libre.
L'exclusion pour plus de deux mois d'un établissement d'enseigne¬
ment supérieur entraîne, pendant sa durée, l'interdiction de prendre des
inscriptions et de subir des examens. Cette interdiction s'étend à une
11° l'exclusion de toutes les

seule

faculté, institut ou école, ou à l'ensemble des établissements
d'une Université, ou à toutes les facultés, instituts et écoles d'ensei¬

gnement supérieur, dans la même
En

cas

mesure que l'exclusion.
dispositions réglementaires, suivant la gra¬
faute, le Recteur statue directement ou renvoie les délinquants

d'infraction

aux

vité de la
devant le Conseil de l'Université.
Le Recteur peut prononcer lui-même sur le rapport du doyen ou du
directeur de l'établissement, et sans recours, les peines suivantes :
o) la réprimande;
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b) l'exclusion de la faculté, institut ou école pendant deux mois au
plus;
c) l'exclusion de tous les établissements de l'Université pendant deux
mois au plus;
Les intéressés doivent toujours être appelés par lui et entendus s'ils
se présentent.
En outre, par mesure administrative, le Recteur peut interdire l'accès
des bâtiments de l'Université à tout délinquant déféré au conseil jus¬
qu'au jour de sa comparution devant le conseil.
Le Conseil de l'Université peut ordonner l'affichage de ses décisions
à l'intérieur de la faculté ou école (circulaire ministérielle du 16 décem¬
bre 1897).
Mention de la peine, avec les motifs de sa décision, est faite au dos¬
sier de l'étudiant et ligure sur l'exeat au cas de transfert dans une
antre faculté ou école (décret du 21 juillet 1897, art. 20 et 21).
La loi de sursis du 26 mars 1891 n'est pas applicable (avis du Conseil
d'Etat du 25

janvier 1911).

Appel en matière disciplinaire. — Appel peut être interjeté par les
Recteurs de toutes les décisions du Conseil de l'Université en matière

disciplinaire.
Appel peut être interjeté, par la partie, des décisions prononçant
contre elle une des peines prévues aux paragraphes 6, 9 et 10.
Police spéciale des examens. Fraudes.
Il est interdit de prendre
simultanément des inscriptions en vue du même grade, soit dans deux
établissements publics, soit dans 1111 établissement public el dans un
—

établissement libre.
Il est interdit de se faire inscrire en vue du même examen, pendant
la même session, dans deux établissements différents.
Il est interdit aux candidats ajournés de se présenter de nouveau au
même examen pendant la même session.
Les examens subis en violation de ces dispositions sont nuls de

plein droit,
Tout

sans

examen

préjudice des poursuites disciplinaires.

entaché de fraude

ou

de tentative de fraude doit être

déclaré nul. En .cas de flagrant délit, le candidat quitte la salle; la
nullité de l'examen est prononcée par le jury; à défaut et dans les autres
cas, l'annulation est prononcée par le Conseil de l'Université.
La nullité ou l'annulation de l'examen peut être prononcée contre les

complices de l'auteur principal-, de la fraude ou de la tentative de
fraude. L'auteur principal et ses complices sont déférés au Conseil de
l'Université et peuvent être punis d'une des peines prévues.
L'annulation de l'examen entraîne la nullité du diplôme dans le cas
a été délivré avant la découverte de la fraude.
L'auteur et les complices du délit sont passibles

où il

des peines d'empri¬

à 3 ans) et d'amende (100 francs à 10.000 francs)
23 décembre 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
sonnement (1 mois
fixées par la loi du

dispositions

générales

concernant

les

étudiants

de i'Instruction publique peut faire recommencer
l'obtention des grades (décret du 17 mars 1808, art.

les examens pour
58, et du 26 février

1913, art. 1er).
Suivant

une

décision du Conseil de l'Université

en

date du 12

juillet

1935, applicable à tous les examens d'enseignement supérieur, « l'intro¬
duction dans une salle de composition de tout document imprimé ou
manuscrit (livre, manuel, cahier, carnet, résumé, notes, etc.) sera
considérée
d'une des

comme une tentative de fraude et entraînera l'application
peines prévues à l'article 34 du décret du 21 juillet 1897 ».

Renseignements généraux concernant la scolarité.
INSCRIPTIONS

(Décret du 21 juillet 1897, titre 1er; circulaires ministérielles du 16 octo¬
bre 1897 et des 18 avril et 20 juillet 1905; Décret du 8 juillet 1914;
circulaire ministérielle du 31 juillet 1914.)
Inscriptions trimestrielles.
Les inscriptions sont prises chaque
trimestre, par l'étudiant en personne.
(Pour les époques d'ouverture et de clôture du registre et les pièces
à produire, voir les Renseignements particuliers à chaque Faculté.) •
—

Inscription après

clôture du registre.
Le doyen peut autoriser
inscription après clôture du registre pendant le trimestre corres¬
pondant à cette inscription.
Toutefois la première inscription ne peut être prise après le 1er décem¬
bre, sans une autorisation du Recteur ou du Ministre, suivant distinc¬
tion établie au paragraphe suivant.
—

une

,

Inscriptions cumulatives.
Il ne peut y avoir d'inscriptions cumu¬
latives, lesquelles seront accordées par le Recteur après avis du doyen
(demande sur papier timbré à 6 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 compétente du Comité consultatif de
l'enseignement public, accorder deux ou plusieurs inscriptions cumu¬
latives; les demandes formulées sur papier timbré à 6 francs, sont
transmises au ministre, soit avant le 15 janvier, soit avant le 15 mai
de chaque année. En tout cas, l'autorisation de prendre cumulativement
des inscriptions ne peut être accordée que par mesure individuelle.
Un régime particulier est-appliqué aux fonctionnaires coloniaux (voir
Faculté de droit) et jeunes gens qui font leurs études dans les établis¬
sements situés hors

de la métropole et de l'Algérie.
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dans
une université a e'étranger. — Par délibération
du
juillet 1037, le Conseil de l'Université a fixé à deux semestres le
temps de scolarité que les étudiants, régulièrement inscrits, peuvent
valablement accomplir à l'étranger, avec dispense, a leur retour, des
droits d'études, d'inscription, bibliothèque et travaux pratiques cor¬
respondant. à cette partie de leur scolarité.
Exceptionnellement et sur proposition du Conseil de la Faculté, cette
période peut être augmentée, sans toutefois que la durée totale de la
scolarité à l'étranger admise en équivalence puisse excéder deux ans.

Séjour

20

Péremption

des

inscriptions.

—

Sauf motifs jugés valables par le

Conseil de la Faculté ou de l'Ecole, les inscriptions correspondant à
un
examen
sont périmées de plein droit si, dans les deux aus qui
suivent la dernière, l'étudiant n'a subi aucune épreuve.
Ce délai n'est pas opposable aux internes en médecine et en phar¬
macie qui n'ont pas subi tous leurs examens.
Ce délai est de trois ans pour les licences ès sciences et ès lettres.

périmées si l'étudiant s'est présenté sans
n'a pas renouvelé l'épreuve avant l'expiration
des délais ci-dessus indiqués. Dans le cas où l'épreuve a été renou¬
velée sans succès avant l'expiration de ces délais, les inscriptions res¬
tent valables pour l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle
a. eu lieu le
dernier ajournement.
Le bénéfice des examens subis avec succès demeure acquis, sauf le
cas où le règlement particulier à l'examen indique un délai de péremp¬
tion, mais l'étudiant qui n'a subi avec succès que l'une des deux parties
que comportait son examen doit, alors même que son examen n est
pas périmé, prendre de nouveau quatre inscriptions pour être admis à
Elles sont également
succès à l'examen, mais

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.

renouveler

(Circulaire ministérielle du 7 décembre 1912.)
Ces règles étant générales sont applicables aux inscriptions de capa¬
cité et de doctorat en droit. (Circulaire ministérielle du 12 janvier

1901.) Toutefois, les inscriptions de doctorat en droit ne sont plus
sujettes à péremption, dès qu'elles ont été validées par l'admission
au premier examen.
Transfert

des

dossiers.

Changement

de

Faculté.

—

Le

dos-ier

est

transmis par la
En

voie administrative.
principe, le transfert ne peut

tout étudiant
a

fait

son

devant

dernier

pas être effectué après le 1
mars,
passer son examen devant l'établissement où il
semestre d'études, sauf autorisation spéciale du

Recteur, après avis du doyen ou directeur, dans des cas vraiment dignes
d'intérêt. (Décret du 31 juillet 1920; circulaire ministérielle du 10 octo¬
bre 1920.)
Les étudiants mineurs doivent justifier du consentement de leurs
père, mère ou tuteur.

dispositions

Les candidats

aux

générales

divers

concernant

examens

les
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étudiants

qui ont lieu dans les Facultés et

Ecoles

d'enseignement supérieur public pour l'obtention de tous les
grades d'Etat, sauf pour le doctorat es sciences et le doctorat es lettres,
sont tenus de se présenter aux épreuves de ces examens dans les
Facultés et Ecoles du ressort universitaire où ils ont fait leur dernier
semestre d'études avant l'examen. Il 11e peut être fait d'exception

d'inscriptions cumulatives accordées conformément aux règle¬
sujet, ou, encore, en
avis du doyen ou du
■directeur compétent. (Décret du 31 juillet 1920, art. 7.)
Le transfert comporte certaines réserves spéciales pour les étudiants
en droit,
les étudiants aspirant au certificat d'études physiques, chi¬
miques et biologiques (P. C. B.), les étudiants en médecine et les étu¬
diants en pharmacie (voir Renseignements particuliers à chaque Faculté).
qu'en

cas

ments ou aux conventions internationales à ce
vertu d'autorisation spéciale du Recteur après

Option des élèves des Facultés libres. — Les élèves des Facultés
libres peuvent, au commencement de chaque semestre, faire savoir à
la Faculté de leur choix leur intention de se présenter aux examens
devant elle. Leurs demandes, établies sur timbre, sont enregistrées saiirfrais avant le 3 novembre pour les examens qui se passent entre le
1er janvier et le 1er mai, et avant le 1er mars pour les examens qui
se

passent du 1er mai
1920.)

au

30 novembre.

(Circulaire ministérielle du

22 novembre

IMMATRICULATION

(Décrets des 21 juillet 1897. titres i et II, et 14 février 1923;
Circulaire ministérielle du 16 octobre 1897.)

Nul,

porté

en

principe, n'est admis aux travaux d'une Faculté, s'il n'est
étudiant sur le registre d'inscription ou sur le registre

comme

d'immatriculation de cette Faculté.
Immatriculation.
doivent produire :

—

Les

étudiants

qui n'ont

pas

pris d'inscription

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'ordre d'études

qu'ils/ poursuivent.
L'immatriculation d'office

ou

scolaire courante.
Auditeurs. — Ne sont pas
des cours publics

sur

demande

ne

vaut que pour

l'année

astreints à l'immatriculation les auditeurs
et les savants, professeurs et docteurs
français et étrangers, admis par les doyens sur la proposition des
professeurs, dans les conférences ou dans les laboratoires.
bénévoles
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scolarité pour les étudiants incorporés .
Inscriptions : Il est interdit aux étudiants de prendre des
tions pendant la durée de leur incorporation légale. (Circulaire
térielle du 23 février 1911.)
Examens : Ceux qui seront munis, antérieurement a leur incorpora¬
Suspension de la

tion, des

inscrip¬
minis¬

inscriptions

réglementaires pourront se présenter aux exa¬

(Circulaire ministérielle du 10 mai 1906.)
Carte d'étudiant. — Une carte est délivrée

mens.

étudiant.
Les cartes

d'étudiant sont rigoureusement

Elles comportent obligatoirement
du cachet de la Faculté.

personnelles.

la photographie du

Thèses. Permis d'imprimer. — Pour chaque
doyen désigne un ou plusieurs professeurs de
nent le manuscrit et le signent après s'être

mérite d'être
manuscrit au
travail.

la

Recteur avec

titulaire revêtue

thèse de doctorat, le

la Faculté qui exami¬

assurés que ce travail
soutenance publique. Le doyen soumet le
un rapport dans 'lequel est apprécié le
•

accorde ou refuse le

Le Recteur

le

présenté à la

gratuitement à tout

permis d'imprimer; dans le cas ou

refusé, si la Faculté ou I intéressé çn fait
Ministre, qui. après avoir pro¬
l'avis d'une Commission spécialement compétente, statue en
permanente du Conseil supérieur de l'Instruction publique.

permis d'imprimer est

demande, le Recteur en réfère au.

voqué
section

Faculté l'a déjà été antérieure¬
acceptée, le candidat doit
nullité des épreuves,
référer au Ministre.
26 février 1913.)
qui doivent être
secrétariat avant la soutenance est actuellement fixé à 90.

Lorsqu'une thèse présentée à une

ment à une autre Faculté qui ne l'a pas
faire mention de cette circonstance sous peine de
et le Recteur ne peut autoriser l'impression sans en
(Décret du 30 juillet, art. 20 et 21; décret du
Le nombre d'exemplaires de thèses de doctorat

déposés au

Délivrance
des diplômes.

diplômes. — Le ministre confère les grades au moyen
Il peut refuser le diplôme dans l'intérêt de l'ordre public.

des

(Décret du 26 décembre

1873, article 8 et 9.)

—
Le titulaire d'un grade qui a perdu son
diplôme peut s'en faire délivrer un duplicata, à titre onéreux. La
demande au Ministre, établie sur papier timbré à 6 francs, indiquera
les circonstances dans lesquelles le diplôme a été perdu ou détruit.
(Circulaire ministérielle du 13 octobre 1883.)

Duplicata

de

diplôme.

RETRIBUTIONS UNIVERSITAIRES
Versements et

remboursements.

(Décret et arrêté ministériels du 23

novembre 1882.1

par les étudiants sont indiquées,
chaque établissement, dans la partie de l'Annuaire qui le concerne
spécialement.
Les diverses rétributions à verser

pour

dispositions

générales

concernant

les

étudiants
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Versements. — Le versement des droits a lieu sur la présentation
d 'un bulletin de versement délivré par le secrétaire de la Faculté :
A Bordeaux, chez le percepteur des droits universitaires, 39, cours
Pasteur (caisse ouverte de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à
10 heures).

En dehors de Bordeaux, aux caisses des trésoriers-payeurs généraux,
des receveurs des Finances et des percepteurs.
Les récépissés des trésoreries, des recettes des finances ou des per¬

cepteurs doivent être envoyés sans retard au secrétariat.
Aux termes de l'article 50 de la loi de finances du 30 juin 1923, les
consignations à effectuer en vue d'acquitter les droits d'examen ou de
thèse, de certificat d'aptitude, de visa ou de diplôme afférents aux
titres et grades de l'Etat délivrés par les facultés et écoles d'ensei¬
gnement supérieur, sont désormais réunies en un droit unique d'exa¬
men. dont le montant est égal au total cumulé des rétributions actuel¬
lement fixées pour chacun des actes susvisés.
Le montant du versement est immédiatement acquis au Trésor, quel
que soit
le résultat de l'examen. Toutefois, lorsqu'un candidat ne
répond pas à l'appel de son nom le jour qui lui a été indiqué pour
l'examen et qu'il présente une excuse jugée valable par le jury, la
totalité de son versement lui est remboursée ou est admise à valoir en
vue de la prochaine session.
Le remboursement est effectué, sur la production, par l'ayant droit :
1°
son

récépissé à talon, justificatif de
portant le visa du secrétaire);
remboursement délivré par le secrétaire.

de la quittance à souche ou du
versement (quittance ou récépissé

d'un ordre de
L'ordre de remboursement est
2"

établi, au nom de l'étudiant, s'il a
consigné lui-même et s'il est majeur et apte à souscrire une quittance
valable; au nom du représentant légal (père ou tuteur) de l'étudiant,
si la consignation a été faite par un mineur; au nom de la partie ver¬
sante. si les fonds ont été versés par une personne autre que l'étudiant,
soif majeur, soit mineur.

DISPENSES ET EXONERATIONS
Les

dispenses, el

DE DROITS

exonérations de droits se répartissent en trois

groupes :
1° celles qui sont accordées de
de l'étudiant; en vertu des lois
en

vertu

d'un règlement de

plein droit et sans demande préalable
et décrets actuellement en vigueur ou

l'Université;

qui peuvent être accordées, sur demande des intéressés,
aux
étudiants remplissant les conditions prévues par le décret du
22 novembre 1925. Ces dispenses sont accordées par le Recteur, sur
2°

avis

3"

celles

d'une commission

celles

spéciale;
qui peuvent être accordées, sur demande des

intéressés,

université

de

bordeaux

étudiants remplissant les conditions prévues par la loi du 26 février
1887 et les décrets subséquents. Ces dispenses sont accordées par les

aux

doyens

sur

avis d'une commission spéciale;
I.

—

Dispenses de plein droit.
sur simple déclaration).

(sans demande préalable et
A.

Exemptions instituées par des lois, décrets, ordonnances
et règlements ministériels.

Les catégories d'étudiants ci-après désignées bénéficient de ces exemp¬
tions dans les limites suivantes :
Boursiers de licence (titulaires d'une bourse d'Etat ou d'une autre
bourse inscrite 'au budget d'une Faculté de l'Université) nommés à la
suite du concours commun aux candidats à l'Ecole normale supérieure
et aux bourses de licence : dispense de tous droits près de la Faculté
où ils sont nommés, en vue de la licence pour laquelle une bourse leur
a été concédée (loi de finances du 8 avril 1910, art. 61, § 2; circulaire
ministérielle du 14 avril 1910).
Etudiants inscrits a la Faculté de droit : Dispense des droits d'ins¬

criptions et de bibliothèque à la Faculté des lettres. (Loi du 26 février
dernier

1887, art. 1er, § 3; circulaires ministérielles du 1er avril 1887,
alinéa, et du 16 juin 1887).
Etudiants

Médecine

Pharmacie

: Dispense des droits
des certificats d'études supé¬
rieures de licence, à la Faculté des Sciences. (Loi du 26 février 1887,
art. 1er et 4; Circulaires ministérielles des 1er avril et 16 juin 1887).

inscrits

en

d'inscriptions et de bibliothèque

ou

en

en

vue

Etudiants immatriculés ou inscrits de l'année scolaire courante dans
établissement de l'Université de Bordeaux : Dispense du droit d'im¬
matriculation (droit d'études et droit de bibliothèque) dans une autre
Faculté de ladite Université. (Décret du 21 juillet 1897, art. 13; circulaire
ministérielle du 20 octobre 1898, p. 3, al. 3).
Fils et filles de professeur (titulaire ou adjoint) de Faculté (mais
un

non

fils et filles de

pense

chargé de cours ou de maître de conférences) : Dis¬
de tous droits, y compris les droits d'inscription aux conférences

facultatives à la Faculté de Droit (circulaire ministérielle du 21 novem¬
bre 1896), dans la Faculté où le père professe ou est mort dans l'exer¬
cice de ses fonctions. (Décret du 26 janvier 1907; règlement du 27 novem¬
bre 1834, art. 66; décret du 28 décembre 1886, art. 40.)
Fonctionnaires de l'enseignement public secondaire ou primaire : Sur
justification de leur qualité (arrêté de nomination et certificat d'exercice
délivré par le chef

terruption du stage)

d'établissement, arrêté de congé, autorisation d'in¬
:

Aux Vacuités de Droit et de Médecine et de Pharmacie :
Dispense des
droits d'inscription, de
bibliothèque, d'examen, certificat et diplôme
(art. 160 de la loi du 29 avril 1926).

dispositions

générales

concernant

les

53

étudiants

A la Faculté des Sciences :

a) En vue des certificats d'études supérieures (licence), dispense des
droits d'inscription, de bibliothèque, d'examen, certificat et
b) En vue du P. C. B., dispense du droit d'inscription

diplôme.
seulement.

(Circulaire ministérielle du 3 novembre 1894.)

: En vue de la licence ès lettres, dispense
bibliothèque, d'examen, certificat et diplôme.
(Loi du 26 février 1887, art. 1er, § 2, et art. 2; circulaire ministérielle
du 1er avril 1887, avant-dernier alinéa pour les répétiteurs; loi du
30' mars 1888, art. 12, pour les répétiteurs; circulaires ministérielles des
28 septembre 1921 et 21 mai 1926, pour les maîtres d'internat titulaires
et stagiaires; circulaire ministérielle du 4 juin 1928, appliquant aux
maîtresses d'internat les dispositions de la circulaire du 28 septembre
1921, et les admettant au bénéfice des lois susvisées; loi du 30 mars
1888, art. 12, pour les autres.)

A la Faculté des Lettres
des droits d'inscription, de

.Y. B.
Ces diverses dispositions s'appliquent aux fonctionnaires de
l'enseignement en activité ou en congé régulier de durée limitée, et
même (dépêche ministérielle du 30 mai 1907) aux répétiteurs titulaires
délégués dans les fonctions de surveillants d'internat dans les condi¬
tions prévues par le décret du 1er septembre 1904.
Une décision de principe du Ministre de l'Instruction publique du
21 février 1894 étend le bénéfice des lois de 1887 et 1888 aux fonction¬
naires chargés d'un enseignement dans des écoles nationales profession¬
nelles, pourvu qu'ils justifient d'une nomination d'instituteur, au titre
de l'instruction publique. Les services où les instituteurs peuvent être
détachés, tout en conservant leurs droits, sont indiqués par le décret
du 16 juin 1889 dans un tableau annexe. Les inspecteurs primaires y
ont également droit d'après la jurisprudence du minislère. T1 en est de
même des élèves-maîtres et des élèves-maîtresses des Ecoles normales.
(Décision ministérielle du 29 juin 1912.) ■
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. 3; circulaire
ministérielle du 21 novembre 1895.)
Lauréat de 3e année (1er ou 2e prix) dans les Facultés de Droit : Dis¬
pense de tous droits pour l'admission au doctorat (Ordonnance du
17 mars 1840, art. 4; décret du 27 décembre 1881, art. 5; circulaires
ministérielles du 1er avril 1887 et du 21 novembre 1893.)
—

en

B. — Dispenses accordées par les règlements
date des 25 mai 1909, 16 décembre 1932,
et 11 décembre 1934.

universitaires

19 décembre 1933

a) Dispenses totales :
1° Son! dispensés de tous droits perçus au profit de l'Université les
enfants de tous les membres du corps enseignant de l'Université de
Bordeaux, faisant partie d'une assemblée de Faculté, les enfants du
c

université

de

bordeaux

Président du Conseil de ladite Université, les enfants dn personnel des
secrétariats de l'Académie et des Facultés de Bordeaux et les enfants
du bibliothécaire en chef et des bibliothécaires de l'Université.
La dispense subsiste lorsque le père a été mis à la retraite, ou lors¬

qu'il est mort, soit en exercice, soit après son admission à la retraite.
b) Dispenses partielles :
2° Sont dispensés du droit d'immatriculation et du droit de biblio¬
thèque : les fonctionnaires auxiliaires de l'Enseignement supérieur, les
professeurs de l'Enseignement secondaire candidats au doctorat, les can¬
didats à l'agrégation des Facultés de Droit, les lauréats de 3e année de
la Faculté de Droit (concours général et concours de Faculté), les bour¬
siers, les internes titulaires en médecine et en pharmacie, enfin un
dixième au plus des étudiants soumis à l'immatriculation et ne ren¬
trant pas dans l'une des catégories ci-dessus, ces derniers sur demandes
motivées et justifications devant leurs Facultés respectives.
3° Sont dispensés du droit d'immatriculation, mais non du droit de
bibliothèque : les docteurs d'Etat et de l'Université de Bordeaux, ainsi
que les travailleurs autorisés par M. le Recteur à fréquenter la Biblio¬
thèque.
4° Sont dispensés du droit de bibliothèque, mais non du droit d'im¬
matriculation : les membres de l'Enseignement primaire pourvus au
moins du brevet supérieur, en activité ou en congé régulier, appar¬
tenant au ressort de l'Académie de Bordeaux, ou licenciés des Facultés
de Bordeaux, ainsi que les officiers immatriculés en vue des cours pré¬

paratoires à l'Ecole de guerre et les élèves des Ecoles normale, poly¬
technique, centrale et spéciale militaire.
o° Des dispenses de droits de travaux pratiques afférents aux certi¬
ficats d'études supérieures de sciences ou de lettres et portant sur un
ou plusieurs trimestres ou semestres, peuvent être accordées, sur deman¬
des motivées et justifications, à un cinquième au plus des étudiants aspi¬
rant auxdits certificats.

6° Sont dispensés du droit de laboratoire, dans leurs services res¬
pectifs, les membres du personnel auxiliaire des laboratoires de l'Uni¬
versité de Bordeaux pourvus d'une nomination régulière.
7° Des dispenses de droits de laboratoire, portant sur un ou plusieurs
trimestres, peuvent être accordées par le Conseil de la Faculté, sur la
proposition du professeur intéressé, à des travailleurs admis dans son
,

laboratoire.
Des dispenses de droits de laboratoire peuvent également être accor¬

dées, sur demandes motivées et justifications, à des étudiants réguliers
qui en seront jugés dignes, sans que le nombre de ces dispenses puisse
dépasser le quart du nombre des étudiants ayant fréquenté, l'année
précédente, les laboratoires de même ordre.
Les fonctionnaires de l'enseignement du cadre chérifien
jouissent des
mêmes exonérations que leurs collègues de la
métropole. (Délibération
du Conseil

de

Université

du

16

décembre

1932.)

dispositions

générales concernant les étudiants
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spéciales :
dispenses du droit d'immatriculation, du droit de biblio¬
thèque et des droits d'exercices pratiques (celles-ci pouvant porter sur
un ou plusieurs trimestres) peuvent être accordées, sur demandes moti¬
c) Dispenses
S0

Des

justifications, aux aspirants au certificat d'études
droit de l'Université de Bordeaux dans la limite du quart
vées et

pratiques de

des étudiants

de l'Institut

pratique.
dispenses du droit d'immatriculation, du droit de bibliothè¬
que et du droit de laboratoire peuvent être accordées, sur demandes
motivées et justifications, aux étudiants en médecine pourvus de 16 ins¬
criptions, candidats au titre universitaire de médecin colonial, dans la
limite du tiers des étudiants immatriculés en vue de ce titre.
10° Des dispenses du droit d'immatriculation et du droit de biblio¬
thèque peuvent être accordées, sur demandes motivées et justifications,
aux élèves
de l'Ecole supérieure de commerce et d'industrie de Bor¬
deaux, candidats au diplôme universitaire d'études coloniales, dans la
limite du tiers des étudiants immatriculés en vue de ce titre.
11° Les étudiants déjà pourvus du certificat d'études physiques, chi¬
miques et naturelles, ou inscrits en vue de ce titre, qui postulent le
certificat d'études supérieures de sciences physiques, chimiques et natu¬
relles, sont dispensés du versement des droits de traAraux pratiques
afférents audit certificat pour les deux derniers trimestres de l'année
9°

Des

scolaire.
12° Peuvent être dispensés, sur leur demande, pendant cinq ans,
des frais d'études et de laboratoire, dix étudiants ou gradués améri¬
cains accrédités par leurs universités d'origine. (Arrêté ministériel
8 mai 1920.)

du

13° Sont dispensés des droits d'immatriculation et de bibliothèque
prévus par l'article premier de l'arrêté ministériel du 13 avril 1929
pour le brevet d'électricien radiotélégraphiste- de l'Université de Bor¬
deaux, les élèves, jusqu'au nombre de quinze, de l'Ecole de Navigation
maritime. (Délibération du Conseil de l'Université du 12 juillet 1936.)
14° Sont dispensés des droits d'inscription, tous les boursiers pro¬
venant de l'Office national des mutilés et réformés de guerre et, sur

départementaux des pupilles de la Nation,
ces
Offices. (Délibération du Conseil de
l'Université approuvée par arrêté ministériel du 14 décembre 1921.)
16° Sont dispensées du droit d'immatriculation et de bibliothèque, les
élèves-maîtresses de 4e année (sciences) de l'Ecole normale de Caudéran
qui, en vue de leur préparation au certificat d'aptitude au professorat
des Ecoles normales (lrc partie) et au concours d'admission à l'Ecole
normale supérieure de Fontenay-uux-Boses, suivent à la Faculté des
Sciences de l'Université de Bordeaux les manipulations du certificat
d'études P. C. N. (Décision ministérielle du 16 février 1922.) '
Les fonctionnaires de l'enseignement du cadre chérifien jouissent des
mêmes exonérations que leurs collègues de la métropole. (Délibération
l'avis favorable des Offices
tous les subventionnés de

du Conseil de l'Université du 16 décembre

1932.)

université

de

bordeaux

1G° Sont

dispensés, à la Faculté des Lettres, de tous droits au
profit
de l'Université, les
lecteurs, assistants ou répétiteurs étrangers, atta¬
chés aux divers établissements

publics d'enseignement supérieur, secon¬
technique du ressort de l'Académie de Bordeaux, en
ministérielle, rectorale ou de l'Office national des
Universités. (Délibération du Conseil de
l'Université du 11 décembre
1934.)
17° Sont
dispensés des droits de bibliothèque les fonctionnaires de
l'enseignement secondaire ou primaire public, immatriculés
dans une
Faculté.
daire, primaire

ou

vertu d'une décision

11.

—

Dispenses pouvant être accordées

sur

demande

étudiants
remplissant les conditions prévues
par le décret du 22 novembre
1925.

(Familles nombreuses
1°

Etudiants

appartenant

français appartenant à

une

a

et

une

aux

dispositions diverses.)

famille

nombreuse.

famille de trois enfants

—

Les étudiants

moins, ou ayant
frère ou une sœur
également en cours d'études dans une
Faculté,
Institut de Faculté ou d'Université,
Ecole de plein exercice ou
prépa¬
ratoire de médecine et de
pharmacie ou Ecole préparatoire à l'ensei¬
gnement supérieur des sciences et des
lettres peuvent être
en totalité ou en
dispensés,
partie seulement, des droits d'épreuve ou d'examens
perçus au profit du Trésor pour l'obtention
des grades, ou titres d'Etat.
Ils peuvent également être
dispensés des droits d'inscription, des
droits de bibliothèque et des droits
d'exercices ou de travaux
Les enfants morts
pratiques.
pour la France sont mis en
ligne de compte pour
l'admission au bénéfice des
dispositions précédentes.
un

2°

au

Dispositions diverses.
Peuvent également bénéficier des
dispen¬
prévues au paragraphe précédent :
a) Les enfants de membres de
l'enseignement des Facultés, des Insti¬
tuts des Facultés ou
d'Universités, des Ecoles de plein exercice ou
préparatoires de médecine et de
pharmacie, ou Ecoles préparatoires
à l'enseignement des
sciences et des lettres, morts en exercice
dans l'un
desdits établissements.
b) Les fonctionnaires de
l'enseignement technique public.
Les dispenses prévues
par le décret du 22 novembre 1923 sont
accor¬
dées par le Recteur
après avis d'une Commission spéciale.
Les pièces à
produire au secrétariat des Facultés avant le
10 novem¬
—

ses

bre sont

:

1°

Demande

2°

Certificat d'admission

3°

L'état des ressources

par le

sur

Secrétariat

papier timbré

des

à 0

francs;

aux

grades obtenus;
de la famille
(imprimé fourni,

Facultés);

sur

demande,

generales

impositions

concernant

i.es
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etudiants

scolaire réglementaire établi par le lycée ou collège,
les étudiants commençant leurs études supérieures (pour les
étudiants en cours d'études, une appréciation sera insérée dans le
dossier par M. le Doyen intéressé).
4° Certificat

pour

5° L'extrait' des

contributions afférentes à l'année en cours.

de famille (pour les demandes des étudiants
appartenant à une famille de 3 enfants).
3° Stagiaires en pharmacie. — Les exonérations au titre des familles
nombreuses ne peuvent être accordées aux stagiaires en pharmacie.
6° L'extrait

du livret

Dispenses pouvant être accordées sur demande à tous étudiants
remplissant les conditions prévues par la loi du 26 février 1887 et
les décrets subséquents.
Les doyens "peuvent dispenser un quart des étudiants français du
droit total d'inscription et un dixième des mêmes étudiants de la moitié
du droit (décret du 10 août 1933).
La dispense du droit d'inscription comporte dispense du droit d'im¬
matriculation, mais non des droits de bibliothèque et de travaux
pratiques.
Les dispenses -ont accordées pour une année scolaire; elles peuvent

III.

—

être renouvelées.
Les demandes en vue de la dispense
timbré et adressées au doyen de la
Elles doivent être accompagnées :

doivent être rédigées sur papier
Faculté avant le 1er novembre.

par le maire énonçant la situation de fortune
famille;
2° S'il s'agit d'inscriptions à la Faculté des Sciences ou à la Faculté
des Lettres ou d'inscription de première année à la Faculté de Droit,
d'un extrait du dossier scolaire certifié par le chef ou par les chefs
des établissements d'enseignement secondaire où le postulant a faît
1° D'un état certifié
de l'étudiant et de sa

deux dernières années d'études.
Dans les Facultés de Droit et de Médecine, la dispense ne pourra
être accordée en aucun cas aux étudiants de 2e. 3e, 4e et 3e année qui
auront, été signalés l'année précédente comme inassidus aux cours ou
ses

aux

travaux

pratiques.

DISPOSITIONS GENERALES VALANT POUR TOUTES LES DISPENSES
ACCORDEES EN VERTU D'UN REGLEMENT D'UNIVERSITE ET
POUR TOUTES LES DISPENSES ACCORDEES SUR DEMANDE DES
ETUDIANTS INTERESSES.

Toutes

les

dispenses sont accordées

pour

l'année scolaire.

Toutes

peuvent être retirées pour les motifs et dans les formes indiquées aux
articles 3 et i dû décret du 22 novembre 1923.
Tout étudiant ayant bénéficié d'une dispense
sera

pas
Ann.

présenté
univ.

pu

1941-1942.

qui n'aura

pas

été

au

de droit et qui ne
moins admissible à
3

se
un

université
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de bordeaux

examen
de l'une des deux sessions de l'année scolaire ne pourra
présenter l'année suivante aucune demande de dispense, sauf le cas
de maladie dûment constaté.

RELATIVES AU BENEFICE DE

OBSERVATIONS

LA GRATUITE

a) Epoque des inscriptions gratuites. — Les étudiants dispensés ou
exemptés des droits doivent prendre leurs inscriptions aux conditions
et aux époques réglementaires, sauf, bien entendu, dans le cas d'auto¬
risations spéciales.
A la Faculté de Droit, ces étudiants, quand ils ne bénéficient pas
de l'exonération du droit de bibliothèque, acquittent ce droit en une
fois, lors de la première inscription. (Circulaires ministérielles des 5
et 19 octobre

1889.)

— Le candidat qui échoue à un examen, ayant épuisé
gratuité pour cet examen, ne peut se représenter aux
mêmes épreuves qu'en acquittant les droits d'examen. (Circulaire du
30 novembre 1867; décret du 27 décembre 1881, art. 3, § 3; art. 109, loi
de finances du 13 juillet 1925.)
Les étudiants dispensés du droit d'inscription perdent le bénéfice de
la gratuité pour les inscriptions de l'année qu'ils n'ont pas encore
prises à la fin du mois de juillet.
b) Retrait de la dispense. — Les dispenses accordées par le doyen
ou
le directeur peuvent être retirées ]5ar eux dans le courant de
l'année, après avis du Conseil de la Faculté ou de l'Ecole, pour défaut
de travail ou d'assiduité. Elles sont retirées à tout étudiant qui encourt
une peine disciplinaire. Le retrait de la dispense ne s'applique qu'aux
trimestres à échoir. (Décret du 31 mars 1887, art. 7.

b) Déchéances.

son

droit

de

REMISE PAR VOIE DE

REMBOURSEMENT

(Circulaire du 18 juin 1850; décret du 22 août 1834, art. 0; instruction
ministérielle du 27 décembre 1834, 1, al. 19 et 20; circulaire minis¬
térielle du 31

mars

Des remises de droit
accordées aux étudiants

1883.)

portant sur les droits d'examen peuvent
qui se sont distingués par leurs succès et

aisée

être
qui,

famille, ont des titres

par les services et la situation peu
de leur
à cette faveur. Les remises sont accordées par M.

le Ministre de l'Ins¬

truction publique (demande sur papier timbré à 6 francs).
Les remises ont lieu par voie de remboursement des droits payés;
elles ne peuvent donc jamais être accordées avant l'examen que l'étu¬
diant 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'obtention d'un
grade complet, sauf pour le doctorat.
Toute demande de remboursement des droits afférents à un examen
subi avec succès après un ajournement, ou remontant à un exercice

depuis longtemps clos et périmé est rejetée.
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BOURSES
DISPOSITIONS GENERALES

(Décret du 23 février 1941.)
Des Bourses nationales peuvent
Instituts d'Universités et Instituts

être accordées

dans

les

Facultés,

de Facultés et dans les

établisse¬

ments

d'enseignement supérieur :
les études préparatoires aux grades, certificats, titres et
diplômes d'Etat;
2° Pour les études préparatoires aux certificats et diplômes d'Uni¬
versités, dont la liste est arrêtée par le ministre, sur la proposition
du conseil des Universités intéressées;
3° Pour des études spéciales et pour des travaux de recherches scien¬
tifiques;
4° Pour des séjours d'étudiants à l'étranger.
Ces bourses sont attribuées soit sur titres, soit après concours.
Les bourses d'enseignement supérieur de toute catégorie sont accor¬
dées, en principe, pour une année scolaire, à partir du 1er novembre.
Ces bourses sont payables par dixième et d'avance. Elles ne peuvent
1° Pour

être cumulées avec aucune autre bourse ni aucune fonction rétribuée.
Toutes les demandes de bourses sont instruites dans les Facultés
et Instituts sous la responsabilité des doyens.
En cas d'absences réitérées, d'indiscipline ou d'inconduite, le Rec¬

teur, d'accord

avec

la

Faculté, décide, s'il

Ministre le retrait de la bourse.
Pièces

a

fournir a

l'appui d'une

demande

y a

de

lieu, de demander
bourse

au

:

1° Une notice fournie par le secrétariat des Facultés.
2° Une demande sur papier timbré (sur papier libre pour les
pupilles
de la Nation).
3° Un extrait du rôle des contributions payées
par la famille.
4° Si les parents sont propriétaires viticulteurs, un
duplicata de la
déclaration de récolte.
o° Un engagement de restitution de la bourse au cas où le candidat
au

ans

diplôme d'études supérieures
dans l'enseignement public.

ou

à l'agrégation

ne

servirait

pas

dix

Constitution des dossiers de demande de bourse d'enseignement supé¬
Les dossiers devront parvenir à l'Académie les 10 juillet et

rieur.

—

10 novembre, délais de rigueur, faute de quoi ils ne
pourront pas être
examinés. Les dossiers sont soumis à une commission régionale
qui so
Ann.

univ.

1941-1942.
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juillet et

en
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novembre et fait à M. le Ministre des propositions

d'attribution de bourses.

juillet, sont examinées les demandes régulièrement présentées
conditionnelles; en novembre, les demandes des candidats ayant
échoué ou ne s'étant pas présentés à la session de juin-juillet, qui au¬
ront réussi à leurs examens à la session d'octobre-novembre, ainsi
que les demandes exceptionnellement retardées par un cas de force
majeure. En novembre, les bourses ne sont attribuées que dans la me¬
sure des crédits restants disponibles.
En

et

non

(Les dispositions qui précèdent ne concernent pas les demandes éma¬
de l'Ecole normale supérieure.)

nant des candidats au concours

BOURSES PRES LES FACULTES DE DROIT
Bourses de licence (lre année). — Des bourses de licence, pour la
lre année d'études, sont attribuées sans concours, pour un an, à des
candidats ayant obtenu : soit la mention « Assez Bien » à chacune des
deux parties du baccalauréat de l'enseignement secondaire, soit la men¬
tion « Passable » à la lre partie et la mention « Bien » à la seconde.
Bourses de licence (2e et 3e année) et doctorat (lre année). — Les bour¬
de licence pour la 2e et la 3e année, et les bourses de doctorat de
lre année, sont données pour un an à la suite d'un concours auquel sont
seuls admis à prendre part les étudiants ayant obtenu la note moyenne
13 à l'examen de fin d'année correspondant à leurs inscriptions.
Le concours comporte deux compositions écrites : la première porte
sur le droit civil, la seconde sur l'une des autres matières faisant l'ob¬
ses

jet de l'enseignement annuel, désignée par voie de tirage au sort. Deux
heures sont accordées pour chacune d'elles.
Les concours ont lieu annuellement au siège des Facultés de Droit,
dans le courant du mois de juillet. M. le Ministre en fixe la date et
détermine également les sujets de compositions. (Arrêté ministériel du
il août 1930.)
Bourses de doctorat. — Les bourses de doctorat peuvent être accor¬
dées ou renouvelées pour une année ou une fraction d'année sco¬
laire en faveur des candidats admis avec la mention « Bien » à l'un au
moins des diplômes d'études supérieures.
Bourses d'agrégation.
L'Etat entretien des bourses près les Facultés
de Droit en faveur des candidats aux concours d'agrégation justifiant
du
—

grade^de docteur. Ces bourses sont d'une durée d'une année. Elles

peuvent être prolongées jusqu'au plus prochain concours, soit au maxi¬
pendant deux années. Elles sont accordées après examen, par le
Comité consultatif de l'enseignement supérieur, des notes obtenues
par les candidats aux examens de licence et de doctorat, de leurs titres

mum

et travaux

scientifiques.

Cl
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BOURSES DE DOCTORAT EN MEDECINE
de lre année. — Peuvent obtenir sans concours, pour un an,
bourse de lre année de doctorat en médecine les étudiants qui justi¬
fient au minimum :
Soit de "la note 70 à l'examen P. C. B., ou de la mention « Assez bien »
au certificat d'études supérieures des sciences portant sur la physique,
la chimie et l'histoire* naturelle et des mentions suivantes aux deux

Bourses

une

parties du baccalauréat de renseignement secondaire
«

: deux mentions
Bien » ou une « Bien » et une « Assez Bien ».
Soit de la note 7o au certificat P. C. B. ou de la mention « Bien » au

certificat dit P. C. N. supérieur et au moins d'une mention « Assez
Bien » à l'une des deux parties du baccalauréat. (Décret du 27 février

1939.)
Bourses

de

2e, 3e, 4e, 5e et 6e années.

—

A partir de la 2e année d'étu¬

des, les bourses sont accordées à la suite d'un concours annuel qui a
lieu au siège des Facultés de Médecine et des Facultés mixtes de
Médecine et de Pharmacie dans le courant du mois de juillet, et auquel
les étudiants admis avec la note moyenne 6 à l'examen de fin d'année

correspondant à leurs inscriptions sont seuls autorisés à se présenter.
Les épreuves du concours consistent en compositions écrites portant
sur les matières ci-après :
Etudiants à 4

a)
b)

inscriptions :
composition d'anatomie;
composition d'histologie.

une
une

Etudiants à 8

a)
b)

inscriptions :
composition de physiologie;
composition de physique et de chimie biologique, compor¬

une

une
tant,

1°
2°

une

Etudiants à

a)

une

b)

une

:

une

question de physique biologique (1 h.);
question de chimie biologique (1 h.).

12 inscriptions :
composition d'anatomie pathologique;
composition de pathologie expérimentale.

Etudiants à 16

a)
b)

une

une

inscriptions :
composition de médecine générale;
composition de chirurgie générale et d'obstétrique.

Etudiants à 20

a)
b)

une
une

inscriptions :
composition de thérapeutique;
composition d'hygiène et de médecine légale.

Deux heures sont accordées pour

chacune de

ces

compositions.

université
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PHARMACIE

de lre année. — Peuvent obtenir sans concours, pour un an,
bourse de lre année de pharmacie les étudiants qui justifient au
minimum : soit de la mention « Assez Bien » à l'examen de validation

Bourses

une

de stage, et des mentions suivantes aux deux parties du baccalauréat de
l'enseignement secondaire : deux mentions « Bien » ou une.« Bien »
et une « Assez Bien »; soit de la mention « Bien » à l'examen de vali¬
dation de stage et au moins d'une mention « Assez Bien » à l'une des
deux parties du baccalauréat.

Bourses de 2e, 3e, 4e et 5 e années. — A partir de la 2e année d'études,
les bourses sont accordées à la suite d'un concours qui a lieu annuelle¬
ment dans le courant du mois de juillet, au siège des Facultés de
Pharniacie et des Facultés mixtes de Médecine et de Pharmacie et auquel
sont seuls admis à prendre part :
1° Les étudiants pourvus
la moyenne 13 sur 20
leurs inscriptions.
avec

de 4, 8, 12 inscriptions, qui ont été reçus
à l'examen de fin d'année correspondant à

2° Les candidats pourvus de 15 ou 16 inscriptions qui ont été reçus
la note 13 sur 20 au 3e examen de fin d'année. (Arrêtés ministé¬
riels des 30 avril 1929, 8 avril 1930 et 23 mars 1926.)
Les bourses accordées aux élèves pourvus
de 15 ou 16 inscriptions
sont supprimées de plein droit à dater de la fin du mois au cours duquel
ils auront été reçus pharmaciens. En aucun cas, elles n'auront une durée
avec

supérieure à 6 mois.
Les épreuves du concours consistent
sur les matières ci-après :

en

compositions écrites portant

Elèves à 4
1°
2°

inscriptions :
Physique et chimie minérale;
Botanique.

Elèves à 8

inscriptions

:

1° Chimie organique;
2° Matière médicale et

Elèves à 12

inscriptions

pharmacie.

:

chimiqiie;

1° Pharmacie
2° Chimie analytique

Elèves à 15

et toxicologie.

16

inscriptions :
1° Chimie biologique et
microbiologie;
2° Pharmacie galénique.
Quatre heures sont accordées pour l'ensemble de
ou

ces

épreuves.

Remarque au sujet des bourses de Droit, Médecine et Pharmacie.
En ce qui concerne les concours des
bourses d'enseignement supérieur

—

G3

bourses

(Droit, Médecine et Pharmacie) auxquels ne sont admis que les candidats
ayant obtenu une certaine moyenne aux examens de fin d'année, une
circulaire ministérielle du 10 juillet 1933 prévoyant le cas où, dans
certains établissements, les examens auraient lieu après les concours,
recommande d'autoriser les candidats aux bourses à se présenter à
titre éventuel et conditionnellement au concours. Ne devront, dans
ce cas, être retenues et corrigées que les copies de ceux d'entre eux qui
auront ultérieurement la moyenne des notes requises par les règlements
pour concourir.
BOURSES PRES LES FACULTES DES SCIENCES
ET LES FACULTES DES LETTRES
A.

Bourses

—

accordées

sur

titres.

Bourses de P. C. B. — Des bourses peuvent être attribuées près
Facultés des Sciences, en vue de la préparation au certificat P. C.
aux candidats qui ont obtenu la mention « Assez Bien » à chacune

les
B.,
des

deux parties du baccalauréat, ou mention « Bien » à la seconde partie
de cet examen, lorsque la première a été obtenu avec la mention
« Passable ».
Ces dispositions ne s'appliquent pas au certificat d'études

supérieures dit S. P. C. N.
du 11 août 1930.)
Ces bourses accordées
Bourses de licence
vent être attribuées,

ou

pour un an
jeunes

aux

supérieur. (Arrêté -ministériel

P. C. B
ne

filles.

sont pas renouvelables.

—

Des bourses de licence peu¬

près les Facultés des sciences et des lettres, à des
jeunes filles déjà titulaires d'au moins un certificat d'études supérieures.
Ces bourses sont données pour un an, sur la proposition de la
Faculté devant laquelle ont été subies les épreuves de ce certificat.
Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions pour une
autre

année.

de licence
lettres classiques. •— Des bourses de licence
peuvent être attribuées conformément à l'arrêté ministériel du 1er août
1931 près les Facultés des Lettres, à des candidats inscrits en vue de
certificats d'études supérieures de lettres faisant partie du groupe
« Lettres »
exigé des aspirants aux fonctions de l'enseignement secon¬

Bourses

—

daire public.
Elles sont
1° A

des

attribuées

par

ordre de préférence :
de l'Ecole normale supérieure

candidats reçus au concours

(liste supplémentaire);
moins

2° A des candidats titulaires d'au

faisant

partie du

groupe «

3° A des candidats
le vu des notes

sur

non

Lettres
pourvus

obtenues

un

des certificats de licence

»;

au

de certificats d'études supérieures,
baccalauréat

et

à

l'établissement

université
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principe la préférence aux

où ils ont fait leurs études : on donnera en
élèves ayant fait une première supérieure.
Ces bourses sont données pour un an, sur
devant lesquelles les candidats auront pris

la proposition des Facultés

ou doivent prendre leurs
inscriptions, et après avis du Comité consultatif de renseignement
supérieur public. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes condi¬
tions pour une deuxième année aux candidats titulaires d'un certificat
de licence et ayant fait au moins une année de première supérieure.
Quant à ceux qui sont boursiers, dès leur réception au baccalauréat,
ils disposeront d'un délai maximum de trois années pour préparer la
licence.
Ces bourses devront être

attribuées près de la Faculté la
candidat.

de la résidence du

plus proche

1930,
d'études supérieures peuvent

Bourses de diplômes d'études supérieures (décret du 12 octobre
art. 18). — Des bourses de diplômes
être attribuées à des candidats qui n'ont pas bénéficié antérieurement
de bourses de licence sur la proposition de la Faculté où ils ont
les épreuves de la licence et après

l'Enseignement supérieur.
Ces bourses sont attribuées

subi
avis du Comité consultatif de

un an;

pour

elles ne sont pas renou¬

velables.

d'agrégation (décret du 12 octobre 1930). -— Les étudiants
diplôme d'études supérieures peuvent obtenir des bourses
d'agrégation.
Bourses
au

reçus

'Ces bourses sont attribuées pour un an. Toutefois, les candidats
admissibles aux épreuves préparatoires de l'agrégation qui ont échoué
aux

épreuves définitives peuvent obtenir une

d'un an sur la proposition du jury
Comité consultatif de l'Enseignement
Les candidats doivent être âgés de
Bourses d'études

et

de doctorat.

—

prolongation de bourse

de l'agrégation et après avis du
public.
moins de 30 ans.

Les bourses d'études sont desti¬

nées à favoriser, dans les Facultés des Sciences et des Lettres, les
recherches libres et désintéressées, notamment en vue de la préparation
du doctorat. Les conditions pour les obtenir sont des plus larges :
aucun

grade n'est requis; il suffit d'avoir

fait preuve d'aptitude dans

branche déterminée de la science.
Les candidats doivent se faire inscrire au secrétariat de
avant le 1er août, terme de rigueur. Ils ont à produire à
leur demande sur papier timbré :
une

l'Académie

l'appui de

indiquant les établissements auxquels ils ont appartenu
particulières auxquelles ils se sont consacrés et qu'ils
désirent poursuivre;
2° Leurs travaux imprimés ou manuscrits et toutes pièces de nature
à faire apprécier leurs aptitudes;

1° Une note
et les études

3° Une

déclaration

qui est communiqué

de situation

par

l'Académie.

de

fortune

conforme à

un

modèle
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nombre de bourses d'études sont réservées :
études littéraires, à des étudiants en droit;
2° En vue des études scientifiques, à des aspirants au doctorat
médecine et au grade de pharmacie.
Un certain

1° En vue des

en

Instituts de Sciences appliquées (arrêté du
des Instituts des Sciences appliquées des
Facultés des Universités peuvent obtenir des bourses d'études pour une
année scolaire, et, exceptionnellement, pour une partie de l'année
seulement, sur la proposition du doyen de la Faculté à laquelle est
rattaché l'Institut ou du directeur de cet établissement et après avis
du Recteur. (Pièces à fournir : voir Bourses de diplôme.)
Bourses d'études près les
15 mai 1927). — Les élèves

B.

—
Bourses de licence (Lettres et Sciences)
attribuées à l'issue du concours d'admission

à l'Ecole

Normale Supérieure et des
(Décret du 12 octobre

bourses de licence.

1930.)

candidats
Les candidats s'inscrivent au
du 1er février
lor avril.
Ils doivent être Français ou admis à jouir des droits civils et être
âgés de 18 ans au moins et de 24 ans au plus au 1er janvier de 1 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

11 est ouvert chaque année un
l'Ecole Normale Supérieure et aux

concours commun aux

bourses de licence._
secrétariat de l'Académie

au

Recteur immédiatement après la
Nul n'est admis à concourir

clôture du registre

plus de trois

fois.

d'inscription.

Pièces a produire. — Chaque candidat est tenu d'envoyer ou de
déposer les pièces suivantes :
1° Une demande d'inscription sur papier timbré;
2° Une notice (cadre fourni par l'Académie);
3° Son acte de naissance (copie ou extrait) sur papier timbré;
4° Un certificat du maire de sa commune faisant connaître sa situa¬
tion au point de vue militaire;
5° Son diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou- une
copie de ce diplôme légalisée par le maire, à qui l'original aura
présenté;
f»° Une note signée de lui, indiquant, avec la profession de son père
et la demeure de sa famille, le lieu ou les lieux qu'il a habités depuis
l'âge de 15 ans et les établissements où il a fait ses études;
7° Un état certifié par le maire de sa commune faisant connaître la
situation de fortune de sa famille (demander ce cadre à l'Académie ou
dans une mairie);

été
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8° L'engagement (sur timbre et légalisé) de restituer à l'Etat le prix
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 candi¬
dat est mineur, une déclaration légalisée du père ou tuteur doit
l'autoriser à contracter cet engagement (cette déclaration peut être sous¬
crite sur la même feuille timbrée que l'engagement).
Le Recteur joint à chaque dossier :
9° Un

certificat

de trois

médecins désignés par lui, sur l'aptitude
fonctions de l'enseignement;
le travail et la moralité du candidat.

physique du candidat

aux

10° Son rapport sur

Epreuves.
La date des épreuves est fixée chaque année par un
arrêté ministériel.
Les épreuves écrites ont lieu aux sièges des Académies.
Les épreuves orales ont lieu à Paris.
Les matières et le programme des concours sont réglés par le décret
du 12 octobre 1930 et l'arrêté du 13 du même mois, et du 26 août 1937.
—

Attribution et durée des bourses. — Les listes dressées par les
commissions d'admission sont transmises au ministre, qui, d'après- le
classement et suivant les demandes des candidats, nomme, par arrêté,

les élèves de l'Ecole Normale Supérieure et- les boursiers de licence.
Ceux des candidats portés sur ces listes qui n'ont pu être nommés
à l'Ecole Normale ou obtenir une bourse de licence de l'Etat peuvent
recevoir une bourse de licence de l'Etat soit des Universités, s-oit des
communes et des départements, soit des particuliers.
Les boursiers nommés près les Facultés des Sciences et des Lettres
conservent la jouissance de leur bourse pendant quatre années, sous
réserve des dispositions ci-après :

Déchéances.

—

Sont

déclarés

déchus

de

leur bourse les boursiers

qui n'ont, pas été reçus licenciés au plus tard à la session de novembre
qui suit la fin de leur deuxième année de bourse, ou qui n'ont pas
obtenu le diplôme d'études supérieures au plus tard à la session de
novembre qui suit la fin de leur troisième année de bourse.
Avantages spéciaux.
Les candidats de la section des Sciences qui
avec succès les- épreuves de concours sont
dispensés, en vue
de la licence ès sciences et de l'agrégation des sciences
physiques,
du certificat d'études supérieures de
mathématiques générales.
—

ont subi

Les candidats de la section des Lettres qui -ont subi avec succès les
épreuves écrites du concours sont dispensés à l'examen de la licence
ès lettres (régime du décret du 8 juillet
1907) :
a) s'ils postulent une des mentions ci-après : philosophie, histoire
et géographie, langues et littératures
étrangères vivantes, de l'épreuve
de version latine;
h) s'ils postulent la mention : langues et littératures classiques,
de
et

l'épreuve de traduction d'un texte latin
grammatical.

avec

commentaire littéraire
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BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR POUR LES PUPILLES
DE LA NATION

(Décret du 27 mai 1928.)
Des bourses dans les établissements

d'enseignement supérieur (Facul¬

tés de Droit, des Sciences, des Lettres, de Médecine, de Pharmacie,
Instituts des Universités et des Facultés et tous autres établissements

d'enseignement supérieur dépendant de la direction de l'enseignement
supérieur du ministère de l'Instruction publique) sont conférées par le
en vue de la
préparation aux divers grades ou titres (licence,
doctorat, agrégation, certificats de licence ou d'aptitude aux divers
professorats, et tous autres diplômes de l'enseignement supérieur) aux
pupilles de la nation, même majeurs, qui ont satisfait aux-conditions
imposées pour l'obtention d'une bourse aux candidats non pupilles.
En outre, les pupilles de la nation remplissant les conditions d'accès
ministre

à

ces

établissements

peuvent recevoir

une

bourse du ministre,

bien

que n'ayant pas satisfait aux conditions prévues au paragraphe pré¬
cédent.
Ces bourses sont attribuées pour une année et sont renouvelables.

Les pupilles de la nation nommés boursiers dans les conditions
ci-dessus peuvent, en outre, obtenir une bourse ou fraction de bourse
de trousseau ou d'entretien.
Les bourses sont, données auprès des établissements situés dans le
ressort de l'académie dont dépend le lieu de résidence
de la famille
des pupilles, ou les plus voisins de ce lieu. Des
exceptions peuvent
être faites à cette règle si les circonstances les
justifient.
La déchéance des bourses est prononcée par le ministre sur la
propo¬
sition de l'assemblée de la Faculté ou du conseil des
professeurs de
l'établissement. (Décret du 27 mai 1928.)
BOURSES AUX ENFANTS DE

FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER
(Arrêté ministériel du 11 août 1930.)

Article

premier.
Les enfants de Français établis à l'étranger qui
déjà bénéficié, dans les enseignements secondaires, primaire supé¬
rieur ou technique, d'exonérations de frais d'études et de
pension, ou
qui auraient pu bénéficier de ces exonérations en vertu des décrets du
11 août 1921 (modifié par celui du 7 octobre
1922), du 18 août 1920
(art. 47) ou du 20 janvier 1923, peuvent obtenir à titre exceptionnel
des bourses dans les Facultés de Droit, des Sciences, des
Lettres, de
—

ont

Médecine et de Pharmacie, dans les Instituts des Universités et des
Facultés, et dans les autres établissements dépendant de la direction
de

l'Enseignement supérieur, s'ils remplissent

par

ailleurs les condi¬

tions requises pour l'inscription dans les Facultés ou Ecoles.
Art. 2.
Des bourses peuvent être concédées, d'autre part, dans
les mêmes établissements, à des étudiants de nationalité
française
dont la famille est établie dans un pays étranger et
qui, pour cette
—

université
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raison, ont dû

bordeaux

de

tout ou partie de leurs études;
requis pour l'inscription dans ces

faire hors de France

devront justifier du titre initial
établissements, ou de son équivalence.

ils

Art. 3. — Les dossiers
ordinaire, contiennent en

de ces

candidats, constitués

dans la forme

outre :
a) Ceux des candidats dont le cas est prévu à l'article 1er du présent
arrêté, la justification de l'obtention des exonérations énumérées à
cet article ou du droit qu'ils avaient d'en solliciter le bénéfice;
b) Ceux des candidats visés à l'article 2 ci-dessus qui produisent

diplomatique ou
l'obtention de ce
titre leur famille-était établie depuis au moins cinq ans à l 'étranger.
Art. 4. '— Les bourses sont accordées pour une année scolaire, après
avis du Comité consultatif de l'Enseignement supérieur public. Elles
peuvent être renouvelées dans' les mêmes conditions en faveur des
titulaires ayant subi avec succès les examens de fin d'année ou les
correspondant aux études en vue desquelles ils se sont fait
un

titre

consulaire

initial français1, la déclaration d'un agent
de France attestant qu'au moment de

examens

inscrire.

BOURSES
Bourse Etienne et
est accordée chaque

Eva Benquey.

année par le

nécessiteux.
Elle sera attribuée en
de Droit. La demande
1er février.

D'UNIVERSITE

Une bourse de l.oOO francs environ
Conseil de l'Université à un étudiant

—

principe en 1942 à un étudiant de la Faculté
doit être adressée à M. le Doyen avant le

prêts n'honxeur

6»

PRETS D'HONNEUR

(Loi du 30 juin 1!)23, article 138. — Décrets des 13 mars 1921,
1er septembre 1934 et 30 mars 1933.)
budget de l'Etat,
peut être accordé, par les soins de Comités locaux institués au
chef-lieu de chaque Université, des prêts d'honneur à tous les étudiants
français, sujets français ou ressortissants des pays placés sous le pro¬
tectorat de la France, qui font des études supérieures dans quelque
En dehors des bourses actuellement allouées sur le

il

soit, public ou libre, même à ceux qui, isolément,
poursuivent des recherches scientifiques désintéressées (1).
L'attribution des prêts d'honneur est strictement confidentielle.
Les étudiants désireux d'obtenir un prêt d'honneur doivent adresser
au Recteur, président du Comité local de l'Université de Bordeaux, un
dossier dont la constitution est indiquée sur une notice individuelle,
dont ils trouveront des exemplaires aux secrétariats des Facultés ou
dans les bureaux des inspections académiques' du ressort.
établissement que ce

remboursement.
Aucun versement ne peut être fait
bénéficiaire ait pris l'engagement d'honneur de rem¬
bourser, dans les conditions prévues par le règlement, le prêt qui lui
aura été fait.
Cet engagement devra être pris devant le Recteur. Il
devra être écrit tout entier de la main du bénéficiaire (sur papier
timbré
visé par le père ou tuteur si le candidat est mineur, et par

Engagement
avant que le

de

—

,

le Recteur.
Le bénéficiaire s'engagera
tard dans la dixième année

à commencer le remboursement au plus
qui suivra l'obtention du grade ou titre
postulé ou la réalisation des travaux entrepris. Pour les étudiants qui
auraient abandonné les études en vue desquelles un prêt leur aurait
été consenti, le délai de dix ans commencera à courir à partir de la
date du dernier versement.
Si la promesse de rembourser

n'a qu'une valeur morale et non
juridique, les candidats n'en doivent pas moins comprendre la gravité
de cet engagement moral et se rendre compte que l'obligation ainsi
contractée aura autant de portée que si elle pouvait entraîner des
sanctions

pénales.

Les prêts ne portent pas intérêt.
Le remboursement est effectué entre les mains de

l'agent comptable

de l'Université, 39, cours Pasteur.

(1) Les stagiaires
le bénéfice d'un

«

en pharmacie et en chirurgie dentaire peuvent obtenir
prêt d'honneur ». (Circulaire du 6 novembre 1924.)

université de bordeaux
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jamais dépasser
demande écrite
accompagnée des certificats et pièces attestant le travail et la bonne
conduite du titulaire. Pour les demandes de renouvellement de prêt,
voir les notices individuelles dont il est question ci-dessus pour la
constitution des dossiers des premières demandes de prêts
Durée

une

du

prêt.

—

année scolaire,

La durée du prêt d'honneur ne doit
mais le prêt peut être renouvelé sur

Les dossiers doivent
et le 1er mars.
Tous renseignements

parvenir à l'Académie pour
.

,

,

le 10 novembre
,

,

supplémentaires seront fournis sur demande
adressée à M le Secrétaire administratif du Comité local des prêts
d'honneur de l'Université de Bordeaux, Hôtel de l'Académie, 29, cours
d'Albret, à Bordeaux.

étudiants étrangers
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ETUDIANTS ETRANGERS
ADMISSION, ETUDES, EXAMENS
Les

étudiants étrangers sont admis à se
faire
immatriculer à
l'Université de Bordeaux et à
prendre inscription pour les diplômes
([u'elle délivre, en produisant les mêmes pièces
que les étudiants

français; ils doivent,

ration

1888.

en

outre, présenter le récépissé de leur décla¬
par l'article 1er du décret du 2 octobre

de résidence prescrit

A défaut des
diplômes, titres ou certificats français, les
étrangers
peuvent obtenir l'équivalence d'un des
diplômes, titres ou certificats
étrangers figurant sur une liste annuelle établie
par M. le Ministre,
avec les diplômes
français du baccalauréat ou des licences en droit,
ès sciences ou ès lettres. L'étudiant doit
produire : 1° une demande
au Recteur,
sur papier timbré; 2° les
diplômes, titres ou certificats
en originaux, visés soit
par un agent diplomatique ou consulaire de
France dans le pays d'où il
provient, soit par un représentant de ce
pays accrédité en France; 3° une pièce d'identité
(acte de naissance,
de baptême, etc.); 4° les traductions
authentiques des pièces du postu¬
lant et certifiées telles soit
par un traducteur juré de France, soit
par
un des
agents diplçmatiques ou consulaires dont le visa est
(Décret du 22 juillet 1912, arrêté ministériel du 16 novembre requis.
191o.)
Les étudiants de nationalité
étrangère qui sont originaires de pays
où l'enseignement secondaire n'est
pas organisé de façon équivalente
à l'enseignement
secondaire français ou qui ne
justifient pas de
diplômes, brevets ou certificats sanctionnant des études
complètes et
régulières, ne • peuvent être admis à prendre des
inscriptions, avec
équivalence ou dispense du baccalauréat, qu'après avoir
satisfait à un
examen spécial institué
par arrêté ministériel du 16 aoilt 1928.

ARRETE DU 16 AOUT 1928
Article

Il

est organisé au siège de
chaque Université
étrangers originaires de pays où l'enseignement
secondaire n'est pas organisé de
façon équivalente au baccalauréat de
l'enseignement secondaire français et qui demandent à s'inscrire dans
les Facultés ou Ecoles
d'enseignement supérieur.
A titre
exceptionnel, peuvent être autorisés, après avis de la com¬
un

examen

premier.

spécial

—

aux

mission nommée par l'arrêté du 20 octobre
1911, à se présenter à cet
les étudiants étrangers
originaires des autres pays qui ne justi¬
fient pas de diplômes, brevets ou
certificats admis en équivalence du
examen

baccalauréat de l'enseignement secondaire.

72

université
Les

candidats

de

bordeaux

doivent

préalablement se présenter :
qui habitent Paris, devant la Commission spéciale de l'exa¬
men des étrangers;
2° Ceux qui se trouvent en province, devant le Recteur de
l'Académie
de leur résidence;
3° Ceux qui se trouvent à l'étranger, devant un universitaire
détaché
ou devant le consul de France dans la ville la
plus proche de leur
1° Ceux

résidence.
Pour

chaque candidat n'habitant pas à Paris, une appréciation écrite
émanant de l'autorité devant laquelle il a
comparu est obligatoirement

jointe

au

dossier.

Elle

indique notamment s'il parle et comprend le français et s'il pa¬
raît digne d'être admis à subir les
épreuves de l'examen spécial. Dans
le cas où le candidat excipe de son
impossibilité de satisfaire à ces pres¬
criptions, la commission examine la valeur de l'excuse produite.
Les Français, les sujets et
protégés coloniaux français ne peuvent
pas être autorisés à se présenter à l'examen spécial.
Art. 2.
Les examens ont lieu chaque année en deux
sessions, l'une
dans la deuxième quinzaine de mars, l'autre dans la
première quinzaine
de novembre.
—

Les dates des sessions et les dates d'ouverture du
registre d'inscrip¬
tion sont fixées par arrêtés ministériels. Le
registre d'inscription est
ouvert pendant quinze jours, il est clos
vingt jours avant la date d'ou¬
verture de la session.
Art. 3.
Tout candidat doit déposer ou faire
lais réglementaires au secrétariat de l'Académie
—

déposer dans les dé¬
:

1° Une pièce officielle constatant la
date de sa naissance, dûment
légalisée et accompagnée d'une traduction faite par un traducteur
juré;
2° Une demande écrite en entier de
sa main,
signée de ses nom et
prénoms, indiquant sa nationalité, son âge, son adresse, les études
qu'il
désire entreprendre et les raisons
pour lesquelles il n'a pas obtenu un
diplôme étranger admis en équivalence avec le baccalauréat
français;
3° Le récépissé de déclaration de
résidence prescrit par les règlements
relatifs au séjour des étrangers en
France;

4° Un certificat de bonne vie et
mœurs, délivré par un
tants du pays d'origine du candidat

des représen¬
France;
étrangers (originaux et traductions
accrédité

o°

Tous les

diplômes français

authentiques) dont il
des

pays

ou

en

est pourvu ou des attestations officielles des étu¬
qu'il a accomplies en France, dans les colonies
françaises ou les

placés

sous

protectorat français

ou

à l'étranger.

Art. 4.
Tout candidat régulièrement inscrit et
autorisé à se pré¬
senter doit être examiné au cours
de, la session pour laquelle il s'est
fait inscrire.
Le candidat ajourné ne
peut se représenter au cours de la même
session.
—
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Art. 3.

Chaque candidat, immédiatement avant de subir les épreu¬
écrit et signe sur un registre spécial et paraphé par le secrétaire
de l'Académie une déclaration conforme au modèle annexé.
Le secré¬
taire vérifie l'identité de la signature et de l'écriture eii les
confrontant
avec celles de la demande du candidat.
Les candidats sont prévenus
que l'apposition d'une signature fausse,
toute fraude ou tentative de
fraude, entraîne l'exclusion à toujours
de l'examen.
ves,

Art.

6^

Les candidats

—

communication
leur est
aucun

avec

ne peuvent

le dehors

ou

avoir, pendant l'examen,

entre eux,

sous

livre.

Ils ne peuvent
remises.
Art. 7.

—

aucune

peine d'exclusion. Il

interdit d'apporter aucun papier, .aucun
cahier,

aucune

note,

faire usage que des feuilles de papier qui leur sont

Les épreuves sont déterminées ainsi
qu'il suit :

Epreuve écrite.
Explication et commentaire d'un texte français dicté.
Epreuves orales.
1° Lecture à haute voix d'un texte

de

ce

texte.

2° Interrogation sur
sent arrêté.

3°
4°

Interrogation
Interrogation

sur
sur

français et conversation à

l'histoire, d'après le

propos

programme annexé au

pré¬

la géographie, d'après le même programme.
les sciences mathématiques, d'après le même

programme.
3°

Interrogation

sur

les sciences physiques,

d'après le même pro¬

gramme.
6° Interrogation

sur les sciences naturelles, d'après le même pro¬
gramme.
Les épreuves orales sont publiques. Leur durée totale
est, en moyenne,
d'une heure et demie pour chaque candidat.

Art. 8.
par

—

Le

jury d'examen des épreuves écrites et orales est^iommé
siège de chaque Université. Ce jury choisit le sujet.
La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note va¬

le Recteur

au

Art. 9.
riant de 0 à 2D.
Les coefficients suivants "sont attribués
—

aux

différentes épreuves :

Explication et commentaire d'un texte français dicté
Lecture d'un texte français et conversation
Interrogation sur l'histoire
Interrogation sur la géographie
Interrogation sur les sciences mathématiques
Interrogation sur les sciences physiques
Interrogation sur les sciences naturelles

3
2
1

1
1
1
1

université
Pour être
obtenu pour

de

bordeaux

épreuves orales, le

admis à subir les

candidat doit avoir

l'épreuve écrite la note 8 sur 20.
L'admissibilité aux épreuves orales n'est valable que pour la session
au cours de laquelle elle est prononcée. Elle ne peut, en aucun cas,
être reportée à une session ultérieure.
Art. 10. — L'équivalence du baccalauréat de l'enseignement secon¬
daire est accordée à tous les candidats qui ont obtenu un^ minimum de
100 points par arrêté spécial pris par le Recteur de
et
l'examen auquel les candidats ont satisfait.

l'Académie

étudiants de nationalité étrangère qui ont
valence du baccalauréat français peuvent se
les facultés ou écoles d'enseignement supérieur.
Les

visant

obtenu ladite équi¬

faire inscrire dans toutes
en vue des
pharmacien et chirur¬

Toutefois, ces étudiants ne peuvent pas se faire inscrire
grades et titres d'Etat de docteur en médecine,
gien dentiste.
Art. 11.
Les candidats reçus à l'examen spécial à la
mars ne peuvent pas obtenir la concession d'inscriptions
—

et doivent commencer

régulièrement leur scolarité.

—

ANNEXE
A.

A

secré¬

procès-verbaux sont tenus par le

Les registres des
taire de l'Académie.
Art. 12.

session de

cumulatives

L'ARRETE DU 10 AOUT

d'histoire, de géographie, de^ sciences
naturelles de l'examen spécial aux

Programme des épreuves
mathématiques, physiques et
étrangers.
—

I.

1928

—

Histoire.

diplomatie européenne depuis 1815. La formation des unités nationales.
L'organisation politique de l'Europe après la guerre de 1914-1918.
Caractères généraux de la civilisation contemporaine. Les lettres, les
sciences et les arts depuis le début du xixe siècle.
La

II.

—

relief du sol, climat,
ture, industrie, commerce.
L'Europe : notions de géographie
La France

Les

:

grandes voies de commerce
III.

—

Géographie.

hydrographie, côtes, population,

agricul¬

physique et de géographie humaine.
mondiales.
Mathématiques.

système métrique, système d'unités C. G. S., usage pratique.
Nombres entiers, nombres fractionnaires, fractions décimales.
Addition, soustraction, multiplication et division de ces nombres.
Proportionnalité directe et inverse, règle de trois.
Calcul

:

Algèbre
à

:

emploi des lettres, résolution

d'une équation du premier degré
degré à deux inconnues.

inconnue; de deux équations du premier
Résolution et discussion d'une équation du
une

second degré à une incon¬

nue.

Progressions arithmétiques.

Progressions géométriques. Cas où la

raison
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plus petite
premiers termes
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unité en valeur absolue. Limite de la
N infini.

que l
pour

somme

des

N

Fonctions d'une variable. Représentation
graphique. Fonction linéaire,
trinôme du second degré.
Géométrie : mesures des angles. Relations
métriques dans les triangles.
Mesure des aires planes,
rectangle, parallélogramme, triangle, trapèze, cercle.
Perpendiculaire à un plan. Angles dièdres; leur mesure.
Aires d un cylindre
droit, .d'un cône droit, d'un tronc de cône droit, d'une
zone d'une sphère.
Volumes d'un paralléllépipède, d'un
prisme, d'une pyramide, d'un tronc
de pyramide, d'un cylindre, d'un
cône, d'un tronc de cône, d'une sphère.
Pour les aires et les
volumes, on insistera surtout sur les applications

numériques des formules.
J rigonométrie :
fonctions circulaires, addition
IV.

—

Sciences

et soustraction

des

arcs.

physiques.

a) Physique.
Pesanteur.

Détermination du poids d'un corps.
pesée et double pesée.
Pression des gaz. Sa

mesure

Balances usuelles, simple

atmosphères, baromètre, manomètre, prin¬
cipe d'Archimède, densité d'un corps.
Température; sa mesure. Thermomètre à mercure. Fusion. Vaporisation.
Ebullition. Chaleur
Electricité

et

en

spécifique.

magnétisme.

Piles. Accumulateurs. Propriété
Induction. Principe des machines

électriques. Aimants.
électriques.
Lumière. Réflexion

:

miroirs

des courants
magnéto et dynamo

plans. Réfraction

:

prisme et lentilles. Spectres.

b) Chimie.

Corps simples et

corps composés.
Analyse et synthèse.
Analyse.
Acide, bases.
Hydrogène. Oxygène. Soufre; acide sulfurique. Chlore; acide chlorydrique.
Azote; ammoniaque, acide azotique. Carbone, oxyde de carbone et anhydride

Eau
Air.

carbonique.

\

.

—

Sciences

naturelles.

a) Botanique.
Les

organes

de la plante.

développement de

ces

—

organes:

Racine, tige, feuille, fleur. Forme, structure,
leurs principales modifications.

Plantes à fleur et plantes sans fleur. Parties essentielles de la
fleur :
anthère et pollen, pistil et ovule. Fécondation. Fruit et
principales sortes de
fruits. Graine; sa constitution.

Germination de la graine; ses conditions. Aliments minéraux et
organiques.
Absorption de l'eau et des substances minérales par les racines. Circulation.
Fonction chlorophyllienne. Respiration.
Transpiration.
Formation des réserves azotées et hydrocarbonées; leur utilité au
point de

vue

de l'alimentation.
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h) Zoologie.

principales fonctions chez l'homme :
1° Appareil digestif. — Denis. Glandes salivaires. Eslomac. Intestin. Foie.
Pancréas. Aliments. Sucs digestifs. Absorption intestinale.
2° Circulation.
Sang, cœur, artères, veines. Mécanisme de la circulation.
Lymphe et vaisseaux lymphatiques.
3° Respiration. — Poumons. Mécanisme de la respiration/Phénomènes chimi¬
ques de la respiration. Chaleur animale;
4° Sécrétions et excrétions.
Appareil urinaire. Glandes mammaires, glan¬
Notions

les

sur

—

—

des

5°

sudoripares;

Appareil locomoteur.

—

Squelette, articulations, muscles;
Nerfs. Grand sympathique. Fonc¬

6° Système nerveux. — Axe cérébro-spinal.
tions des centres nerveux et des nerfs.

B.

—

avant

Modèle de la déclaration

l'examen, par l'article

exigée du candidat,
de l'arrêté qui précède.

y

Se soussigné (nom et prénoms), né
dat à l'examen institué par l'arrêté

à
le (jour, mois, an), candi¬
du 16 août 192S, déclare ne m'être
pas inscrit ou fait inscrire dans une autre Université pour subir le même
examen pendant la présente session.
A

,

,

le

(Signature du candidat).
OBSERVATION AU SUJET DES ETUDES MEDICALES
OU PHARMACEUTIQUES
OU DENTAIRES POURSUIVIES PAR DES ETRANGERS

L'étudiant étranger qui ne justifie pas du baccalauréat français en vue
des études médicales ou pharmaceutiques ne peut postuler que le

diplôme d'Université, qui

ne lui donne pas le droit d'exercer en France.
L'étranger, même muni du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou
chirurgien dentiste français, ne peut exercer en France que s'il
réunit les conditions prévues par les lois du 16 août 1940, du 26 mai 1941,
modifiant les lois des 30 novembre 1892 et 26 juillet 1933, relatives à

de

l'exercice de la médecine ou de l'art dentaire en France.
En
ce qui concerne l'exercice
de la pharmacie en France par

étrangers munis du diplôme d'Etat,

se

des
reporter à la loi du 19 avril 1898.

LES

ÉDITIONS DOMAT-MONTCHRESTIEN
158-160,

Saint-Jacques

rue

Ouvrages de Droit
utiles

-

PARIS-5e

d'Économie politique

et

Étudiants

aux

Liste des compositions écrites
données
de Licence

et

de

aux

examens

Capacité dans les différentes Facultés.

Cours professés à la Faculté de Droit
de Bordeaux
MM.

par

:

Garrig-ou=Lagrang-e,
1 vol.

1941.

—

Prix

Hubrecht, Professeur.
Prix

professeur.
:

programmes des

—

Leçons de Droit criminel, conformes

examens

en

dépôt

aux

Pour les abonnements

Ann.

Leçons d'Histoire du Droit, 1 vol. 1941.

—

—

aux

de licence et de capacité, 1 vol. 1941.

—

150 francs.

:

Ces volumes sont

s'adresser

Leçons d'Economie politique,

150 francs.

:

Poplawski, Professeur.
Prix

—

150 francs.

aux

univ.

librairies Delmas, Féret et Flammarion.

aux

cours

qui seront professés

en

1941-1942,

Librairies Delmas et Féret.

1941-1942.
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LIBRAIRIE Arthur ROUSSEAU
ROUSSEAU &
R. C. Seine 34150

1 4, rue

—

C",

Éditeurs

Soufflet, PARIS

(Ve)

—

C. P. Paris 8919

ÉLÉMENTAIRES A L'USAGE DES ÉTUDIANTS EN DROIT(,)

LIVRES
LICENCE.

Il existe, pour chaque matière, un Manuel poignet mis
à jour, suivi d'un résumé en tableaux synoptiques et d'un recueil des
principales questions d'examen orales et écrites.
Prix de chaque Manuel : 50 fr.
—

Poignet eL Dupont. — Manuel de droit civil 3 vol.).
Manuel de procédure civile. — Manuel de droit international privé. — Manuels
élémentaires de droit romain, lre et ^3 années. — Manuel d'économie
politique. — Manuel de droit constitutionnel. — Manuel d'histoire du droit
français. — Manuel de droit commercial terrestre. — Manuel de droit
commercial maritime.
Manuel de droit criminel.
Manuel de législation
industrielle. — Manuel de droit administratif.
Bbudant. — Le Droit Individuel et l'Etat
34 fr.
Heuthei.e.my (II.), professeur à la Faculté de Droit de l'Université
de Paris. — Traité élémentaire de droit administratif (13a édition)
104 fr.
Supplément i938
65 fr.
Bonnecase (J.), professeur à la Faculté de Droit de Bordeaux. —
Précis de droit civil, 3 vol. in-8°. T. T
91 fr
T. H et III
110-78 fr.
Césaii-Biiu. —Procédure des Voies d'Exécution
71 fr.
Oirard (P.-F.), professeur à la Faculté de droit de l'Université de
Paris. — Manuel élémentaire de droit romain, in-8°
130 fr.
oliiaiin. — Textes de droit romain
97 fr.
—

Japiot, professeur

à

la

—

Faculté

de

Droit

de

Dijon.

—

Traité de

Procédure civile et commerciale, in-8° et supplément 1939
Magnol (M.), professeur à la Faculté de Droit de Toulouse. — Cours
de Droit criminel et de Science pénitentiaire (en réimpression) ..

NÉZAitn.
droit

professeur à la Faculté de Droit de C.aeu. — Eléments de
en droit (capacité)

public à l'usage des étudiants

Pic. y- Législation industrielle '1 vol. et suppt)
SuitvîiLE (.F.), professeur à la Faculté de Droit de
Cours élémentaire de Droit international privé. Droit

dure,

Droit

commercial,

Poiliers.

117 fr.

97 fr.
156 fr.

—

civil, Procé¬

in-8°

84 fr.

Tiialleu (E.), professeur de Droit commercial à l'Université de
Paris. — Traité élémentaire de Droit commercial à l'exclusion
du Droit maritime, mis à jour par M. Percerou,
professeur à la

Faculté de Droit de Paris, 8e édition et supplément

I'accuille.

Traité

—

:

Droit international public (DroiL des gens).
4 vol. Broché
pour
chaque matière. — Doit civil, ire/

Mémentos
Vaqtjette
2e années.
Droit constitutionnel.
—

politique

i.

—

143 fr.

de

L'ouvragé complet

Droit criminel.

—

•—

Droit romain

Droit

i.

—

administratif.

520 fr.

Economie
—

Droit

commercial. — Procédure civile. — Des Voies d'exécution. —
Histoire du Droit. — Economie politique n. — Droit romain u. —
Droit internationaFprivê. — Droit international public. — Légis¬
lation industrielle. — Droit maritime. — Chaque memento
Maquette. — Eléments de capacité conformes aux programmes en

22 fr.

vigueur. 2 volumes suivis de tableaux synoptiques. Tome I épuisé.

T. II

97 fr

Chaque matière
(1)

en

Manuel Poignet

tratif.
cution.

—

32 fr.

fascicules séparés. L'un

Manuels

réimpression : Economie politique. — Droit adminis
épuisés : Droit international public. — Voies d'exé¬
—
Législation coloniale.

en

Législation financière;
Prix donnés

Frais de port en sus.
réserve de modifications

sous

ultérieures.

LIBRAIRIE
11,
R. C.

:

Seine N

rue

DALLOZ

Soufflot, PARIS (Ve)

135.312

Chèq. Post.

:

Pari* 6551

PETITS CODES DALLOZ
CIVIL

COMMERCE

PROCÉDURE CIVILE
PÉNAL
INSTRUCTION CRIMINELLE
Chaque volume in-8° (10

x

16), broché

60 fr.

PETITS PRÉCIS DALLOZ
DROIT ADMINISTRATIF
DROIT CIVIL o vol.)

DROIT

COMMERCIAL

DROIT CRIMINEL
DROIT INTERNATIONAL
DROIT MARITIME

DROIT ROMAIN

PRIVÉ

(2 vol.)

ÉCONOMIE POLITIQUE

(2 vol.)

HISTOIRE DU DROIT

LÉGISLATION COLONIALE
PROCÉDURE CIVILE ET COMMERCIALE
SCIENCE ET LÉGISLATION FINANCIÈRES
Chaque volume in-16 (11

x

19), broché.

50 fr.

GÉNÉRALE

LIBRAIRIE

lî.

DE DROIT ET DE

Conseil d'Etat et de

Librairie du

JURISPRUDENCE

DlIRAND-AUZIAS

P1CHON et R.

la Société de

législation comparée.
07-19

20, rue SouSlot, PARIS (Ve), Tcléph. : Odéon
Compte

chèques postaux

Paris

:

294.56.

et LÉGER (IL). — Finances publiques (législation budgé¬
plans d'études conformes à la récente codification fiscale. Un

ADOLPHE-LACAN (R.)
taire et fiscale);
volume in-16

(Roger). — Précis de Droit
1941). Un volume in-8°

BONNARD

40 fr.
administratif (A jour jusqu'au 1" août

130 fr.

(J.). — La composition écrite, aide-mémoire sous forme des plans
détaillés. Chaque volume
15 fr.
Sont parus : Droit cir.il, 1™, 3% 3* années, Droit commercial. Droit constitutionnel.
Droit international privé, Droit romain, 1" et 2e années, Procédure civile, Droit
administratif, Droit pénal, Histoire du Droit, Economie politique, 1™ et 2' années,

CHAPRAT

Science

des finances.

Code civil avec les

DUGUIT (Léon) et
Lois politiques
officiels précédées

30 fr.
deuxième édition revue et
90 fr.

principaux textes (édition octobre 1941)

(Daniel). — Manuel de Droit maritime,
augmentée par Lkpargneur (Jean). Un volume in-8"

DANJON

MONXJER (Henry). — Les Constitutions et les principales
de la France depuis 1789, col.lationnëes sur les divers textes
de notices historiques et suivies d'une table analytique détaillée,

Bonnard, professeur à la Faculté de Droit de
50 fr.
GLASSON.
Précis élémentaire de l'Histoire du Droit français, un volume
in-8"
90 fr.
GONNARD (René). — Histoires des Doctrines économiques. 1 vol. in-8".
150 fr.
KANNER (M.).;.— Le droit simple et complet. Un volume in-16
47 fr.
cinquième édition revue par Roger
Un

Bordeaux.

volume

in-18./

Cours d'Economie politique.
in-8"
Tome II : 2" Examen, cinquième édition, avec supplément. 1 vol. in-8"..
PLAXIOL (.Marcel) avec la collaboration de RIPERT (Gborges). - Traité
taire de Droit civil, conforme au programme officiel des Facultés de
Tome
I : nouvelle édition
Un volume grand in-8°
Tome II : onzième édition
Un volume grand in-8"
Tome III : onzième édition
Un volume grand in-8"

(Camille).

PERREAU
Tome

1

:

1"

—

Examen, sixième édition. Un volume

100 fr.

100 fr.
élémen¬
Droit.
130 fr.
130 fr.
130 fr.

(Marcel) et RIPERT (Georges). Traité pratique de Droit civil fran¬
L'ouvrage est complèt en quatorze volumes. Br. 1800 fr. ; rel. 2.500 fr.
RIPERT (Georges). — La règle morale dans les obligations civiles, 3* édition.

PLAXIOL

çais.

Un

109 fr.

in-8"

volume

VOIRIN, FRÉJAVILLE, LEPARGXEUR, PARISOL et TROTABAS. — Manuel de
la capacité en droit, conforme au programme officiel des Facultés de Droit,
décret du 4 mars 1932 et arrêté du 10 mai 1937.
I

:

1"

examen,

Tome II

Tome

:

2*

examen,

1

volume

in-8"

1

volume

in-S°

130 fr.
130 fr.

Chaque matière se vend séparément.
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inter

postaux
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N°
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182.31
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e

BORDEAUX

Saint-Christoly,

71.18,

Chèques

D
-

Bordeaux

Gironde

C.

A.

Guy de BOIS-JUZAN.
I) c la Caisse en Droit français (spé¬
cialement, en droit civil). — 1 vol. in-8° raisin de
038 pages. 1940
80 fr.
A.

RENAUD, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. —
Les Entreprises électriques et les Collectivités. — 2e édi¬
tion entièrement refondue et mise à jour. 1 vol. in-8°
raisin de 462 pages, avec nombreuses figures, cartes et
diagrammes dan- le texte
105 fr,

(Indispensable aui Municipalités,
Grandes Administrations,
Bureaux

René RUSTERHOLZ.
suisses

depuis la

Les

Happons économiques francopréface de M. Julien Durand. —
440 pages. 1930
85 fr.

querre,

1 vol. in-8° raisin de

Exposition-vente des

Librairie
1

bis,

techniques.)

ouvrages

à la

lïeliitas

place Pierre-Laffitte, BORDEAUX

Agenda-Annuaire Delmas
6, place

Saint-Christoly

Chaque année,

en

-

BORDEAUX

-

Téléphone 71.18

décembre, paraît

l'AgendaAnnuaire Delmas qui contient une
partie agenda
indispensable à Messieurs les Professeurs et à Mes¬

sieurs les Étudiants
pour noter
renseignements particuliers.
A la fin se trouve la
les adresses des

au

jour le jour leurs

partie Annuaire qui contient

Commerçants, Industriels, Particu¬
liers, 'Sociétés scientifiques, Institutions, les rensei¬
gnements administratifs, la nomenclature des
voies
de

sa

Bordeaux, un plan en couleur de Bordeaux
banlieue, le plan des principaux théâtres et

mas, etc...

Le Sud-Ouest
6, place Saint-Christoly

-

et

de

ciné¬

Économique

BORDEAUX

-

Téléphone 71.18

Messieurs

les Étudiants sont intéressés
par les
questions économiques touchant la région du SudOuest, à l'occasion des études qu'ils y font.
Le Sud-Ouest
Economique, revue périodique d'ex¬
pansion régionale, traite les problèmes économiques
régionaux et montre les relations étroites qui doivent
exister entre la science et l'industrie. Messieurs les

Professeurs sont également très intéressés à sa
lecture.
Le Sud-Ouest
Économique a publié en maintes cir¬
constances des études de Monsieur le Recteur et de
Messieurs les Doyens des Facultés de l'Université de
Bordeaux.

IMPRIMERIE ——LIBRAIRIE
■

DELMAS
Saint-Christoly
BORDEAUX

6, place

Spécialisée depuis plus de 55 ans dans
l'impression des ouvrages classiques, des
thèses et des publications périodiques de
Droit, de Médecine, de Sciences et de
Lettres; possédant un service de correc¬
teurs de tout premier ordre, celte Impri¬
merie, située au centre de la ville, à
proximité des Facultés,

donne à MM. les Etudiants
les plus grandes facilités

la préparation et
l'impression de leur thèse
pour

se

charge de toutes les formalités

impo¬

sées par les règlements des Facultés et
les assure d'une exécution irréprochable
à des prix très raisonnables et dans les

délais les plus

•

'

'

'

-

'

.

■

courts.

'

'

•

.

FACULTÉ DE DROIT
Place

Le

56,

Pey-Berland, 34.

—

doyen reçoit a la l'acuité tous
NaujaC, de 14 à 15 heures.

Téléphone 800.67.

les

rue

matins,

et à

son

domicile

Le secrétariat est ouvert de 10 heures
à midi et de 14 heures à
16 heures. Pendant les vacances et les
congés, il n'est ouvert que le
matin, de 10 heures à midi.

DOYENS HONORAIRES
MM. Couraud, 10 février 1871.
Baudry-Lacantinerie, 26 février 1886.
Monniër, 19 novembre 1003.
Duguit, 1er mai 1919.
Georges Ferron,
14, rue Turenne (Tél. 20.63). 1er février 1929.
André Ferradou, î&, 23, rue Théodore-Ducos. 1er
octobre 1935.

PROFESSEURS HONORAIRES
MM.

Joseph Be.nzacar,

29,

rue

Emile-Fourcand.

Jean Lescure, ifc, professeur à la Faculté de
Droit de Paris, 5, rue

Michelet, Paris (VIe).

Raoul Margat, 2,

rue

Pierre

Jean-Jacques-Bel.

Noailles,
professeur à la Faculté de Droit de Paris,
14, rue Guvnemer, Paris (VIe).
Gaétan Pirou, î&. professeur à la Faculté de Droit de
Paris, 1, bou¬
levard Henri-TV, Paris (IVe).
DOYEN
M.

Roger Ro.vnard,

56,

rue

Naujac (Tél. 800.89).

ASSESSEUR
M1. Henri

Vizioz, 25,

rue

Théodore-Ducos (Tél. 807.59)

78

faculté

de

droit

PROFESSEURS
MM.

Roger Bonnard,
(Tél. 800.89).

professeur de droit administratif, ?>6,

rue

Naujac

Maurice

Palmade, î&, professeur de droit commercial, sénateur,
Gouvion.
Henri Vizioz, professeur de procédure civile, 25, rue ThéodoreDucos (Tél. 807.59).
Robert Poplawski,
professeur de droit pénal, 6, cours de Ver¬
dun (Tél. 40.58).
Maxence Bibié,
professeur de droit international public, député,
Ribérac (Dordogne).
Marcel Laborde-Lacoste,
professeur de droit civil, 240, rue de

21,

rue

l'Eglise-Saint-Seurin (Tél. 833.93).
André Boyé, î&, professeur de droit romain, Ecole française de
Droit du Caire (Egypte) et château La Mothe, Beautiran (Gironde).
Jean Brèthe de La Gressaye, professeur de droit civil, 92, rue de
la Trésorerie (Tél. 78.66).
Henri Laufe.nburger,
professeur d'économie politique, 79, bou¬
levard Wilson (Tél. 840.92).
Marc Réglade. professeur de droit constitutionnel, 73, rue Fondau-

dège (Tél. 861.65).
Georges Hubrecht, professeur

d'histoire du droit et de droit
romain, 105, rue Fondaudège.
André Garrigou-Lagrange, professeur d'économie politique, 9, rue
du Teich (Tél. 886.09).
CHARGES DE COURS
MM.

Joseph Bernard, droit romain, 58,

rue

Saint-Fort.

Michel de Juglart, droit commercial et maritime, 27, rue de
senal.
Henri Perret, droit civil, 31, rue Rodrigues-Pereire.

Mlle Simone Quet, histoire du droit, 15, rue
M. Morizet, économie

l'Ar¬

Jean-Jacques-Rousseau.

politique.
SECRETARIAT

M. Robert Artiguelong, S, secrétaire, 20, cours Pasteur.
Mme Marthe Costes, secrétaire adjointe, 4, place Léon-Duguit;
du

doyen et secrétariat, 1,

rue

du Commandant-Arnould.

cabinet

REGIME SCOLAIRE ET
DISCIPLINAIRE
REGIME DES ETUDES
(Décret du 21 juillet 1897.)
I. Inscriptions.
Tout étudiant qui
poursuit l'obtention d'un des
grades délivrés par la Faculté de Droit est
tenu de prendre les
tions trimestrielles
inscrip¬
prévues pour ce grade et d'acquitter les droits
qui
y sont afférents. Il est exigé douze
inscriptions
pour la licence en
droit, quatre inscriptions pour le doctorat en
droit et huit
inscriptions
pour la capacité en droit.
Les inscriptions sont
prises aux époques fixées par le Conseil de
l'Université et sont :
—

l,v
2e
3e
Ie

inscription
inscription
inscription
inscription

:
:
:

:

du
du
du
du

20 octobre au 15 novembre.
3 janvier au 15 janvier.
1er mars au 15 mars.
16 mai au 31 mai.

A

l'expiration de chacune de ces périodes, le
doyen et les inscriptions ne peuvent plus être registre est clos par.
reçues qu'au moment
de la période suivante. Le
doyen peut, pour des motifs sérieux, auto¬
riser l'inscription pendant le
trimestre en cours. En outre,
après la
clôture du registre, peuvent se faire
inscrire dans la huitaine de leur
réception les bacheliers et étudiants en droit
reçus à la session d'octobrenovembre.
le

Formantes.
Les inscriptions sont
prises par l'étudiant en personne
par un tiers dûment mandaté
par écrit. Les inscriptions. par cor¬
respondance ne sont pas acceptées.
La première inscription en vue d'un
grade ou d'un diplôme doit être
prise au début de l'année scolaire. Les
prises chacune aux trimestres suivants. inscriptions consécutives sont
—

ou

Les pièces à

déposer au moment de la
1° L'acte de
naissance;
2° L'autorisation du
père ou du tuteur,
3" Pour la licence et le
doctorat en

première inscription sont

:

si l'étudiant est mineur;
droit, les
ou titres
requis, soit, pour la licence, le diplôme de bachelier diplômes
de l'enseignement
secondaire, un îles diplômés français ou étrangers admis à
l'équivalence
du baccalauréat, une
dispense du baccalauréat;
le doctorat, le
diplôme de licencié en droit. Aucun diplôme ni pour
titre d'études n'est
exigé pour la capacité.
Les diplômes français admis à
l'équivalence sont énumérés par le

FACULTÉ
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DROIT

décret du 27 mai 1924. Pour les diplômes étrangers,
secrétariat de la Faculté de Droit.
En se faisant inscrire, l'étudiant doit déclarer sa
nelle ainsi que celle de son père ou de son
doit tenir très exactement au courant du changement
11 est interdit de prendre simultanément plusieurs
d'un même grade ou d'un même examen dans des
à peine de. nullité de l'examen et de

se

renseigner au

résidence person¬
tuteur. Dans la^ suite, il
de ces résidences.
inscriptions en vue
Facultés différentes,
répression disciplinaire.
Inscriptions cumulatives. —L'autorisation de prendre eumulativement
plusieurs inscriptions en retard est accordée sur demande de 1 intéressé,
faite

papier timbré

sur

:

a) Par le recteur, après avis du doyen, dans les cas suivants :
1° Maladie dûment constatée;
2° Résidence à l'étranger;
.'1° Résidence hors du siège de la Faculté pour cause de fonctions

publiques.
b) Par le ministre, hors les cas

légitime

par

ci-dessus, au cas d'empêchement jugé

la Commission du droit du

Comité consultatif.

qui poursuivent
existe des règles
les inscriptions cumulatives. (Se renseigner au secréta¬

fonctionnaires coloniaux et les étudiants
leurs études hors de la métropole et de l'Algérie, il
Pour

les

spéciales
riat de la

pour

Faculté.)

Péremption d'inscriptions. — Les inscriptions prises pour un grade
diplôme sont périmées si, dans les deux ans qui ont suivi la der¬
nière inscription, l'étudiant n'a subi aucun examen ou bien si l'étu¬
diant, s'étant présenté sans succès û l'examen, n'a pas renouvelé
l'épreuve dans le délai susdit de deux ans. Si cette dernière épreuve
a
été renouvelée sans succès, les inscriptions restent valables pour
l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle cette épreuve a
ou

été subie.
Les inscriptions
un

diplôme

ne

de doctorat qui ont été validées par
peuvent plus être périmées.

l'admission à

temps de service militaire passé dans l'armée active n'est pas
compté dans le délai de péremption. Dans tous les cas, le bénéfice des
examens subis reste acquis.
Le

Tout étudiant peut, avant le 1er mars, obte¬
de son dossier dans une autre Faculté, en
inscriptions prises et des examens subis. Au
doyen, l'étudiant peut recourir devant le recteur, qui

Transfert des dossiers.

—

nir du doyen le transfert
conservant le bénéfice des
cas

de refus du

statue définitivement.
Tout étudiant devant passer son
fait son dernier semestre d'études,

plus avoir lieu après le 1er mars,
motifs sérieux.

examen devant la Faculté où il a
le transfert de son dossier ne peut
sauf autorisation du doyen pour des

régime
Le transfert

cription

a

ne

scolaire

et

disciplinaire

81

peut jamais être accordé aux étudiants à qui une ins¬
ou qui ont été exclus
temporairement de la

été refusée,

Faculté par mesure disciplinaire.
L'étudiant ajourné à un examen ne
peut faire transférer son dossier
dans une autre Faculté qu après autorisation du
doyen, qui ne peut
être accordée que pour des motifs
graves. Ce motif doit'être mentionné
au dossier de l'étudiant.
11. Immatriculation. — Les étudiants
été interrompu ou qui ont

a

dont

le

cours

des

inscriptions

pris toutes les inscriptions exigées, doivent

faire immatriculer à la Faculté et
payer les droits d'immatriculation
ainsi que ceux de bibliothèque,
lorsqu'ils veulent continuer à prendre,
part aux travaux de la Faculté (assistance aux cours et
se

conférences,
aux examens,
fréquentation de la bibliothèque, etc.).
L'immatriculation doit être prise pour toute l'année scolaire. Elle est
renouvelée annuellement. Elle doit être
prise personnellement par l'in¬
téressé ou par un tiers dûment mandaté
par écrit. Elle ne peut pas être
prise par correspondance. En se faisant immatriculer, l'étudiant est
obligé de déclarer sa résidence et celle de son père ou tuteur el. dans
la suite, d'informer des changements de ces résidences.
L'immatriculation est gratuite pour les étudiants dont la scolarité a
été» interrompue par refus d'inscription
pour défaut d'assiduité aux
cours ou par suite d'échec à un examen
qui doit être obligatoirement
admission

subi

en

cours

d'année.

Dispenses d'immatriculation.
lation

—

Ne sont pas astreints à l'immatricu¬

:

1° Les savants,

professeurs, docteurs français et étrangers admis par
et conférences de la Faculté;
2° Pour les cours et conférences
qui ne sont pas réservés aux étu¬
diants, les auditeurs libres qui désirent les fréquenter; toutefois le
doyen peut leur imposer l'obtention d'une carte d'auditeur libre déli¬
vrée au secrétariat Sur justification d'identité et déclaration des. cours
qui seront suivis. Ces cartes seront délivrées gratuitement. Elles ne
seront valables que pour les cours désignés. Elles
peuvent être refusées
ou retirées
par le doyen par mesure d'ordre.
le

doyen

aux

cours

Cartes d'étudiants.

—

Une carte est délivrée à tout étudiant inscrit

immatriculé, ainsi qu'aux auditeurs libres admis à suivre les cours
et désignés par eux. Elle ne vaut
que pour l'année scolaire et doit être
renouvelée tous les ans contre remise de la carte de l'année précédente.'
En cas de perte, il peut être délivré un
duplicata.
Les cartes sont rigoureusement personnelles. Elles ne doivent
pas
être prêtées ni utilisées par un autre que leur titulaire. Elles
compor¬
tent obligatoirement la
photographie du titulaire revêtue du cachet de
ou

la Faculté.

Toute personne présente dans l'intérieur de la Faculté
peut être
requise de présenter sa carte d'étudiant ou d'auditeur- et de justifier

faculté
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son

identité. En

cas

de

de refus, il peut

Faculté. Le doyen peut ordonner la
de la Faculté et des salles de cours.
III.

Assiduité

aux

cours.

—

droit

lui être interdit de rester dans la

production des cartes à Ventrée

Les étudiants sont tenus d'assister aux

Des appels fréquents
constater cette présence.
L'inscription d'un trimestre peut être refusée pour défaut d'assiduité
par le doyen ou par la Commission scolaire de la Faculté. L'inscription
ainsi refusée peut être autorisée rétroactivement au trimestre suivant
par le doyen au vu de l'amélioration de l'assiduité.
Le défaut d'assiduité aux conférences et travaux pratiques peut
entraîner le refus d'inscription aux examens.
Des dispenses d'assiduité aux cours, ainsi qu'aux conférences et
travaux pratiques, peuvent être accordées par le doyen aux étudiants
qui justifient de ne pouvoir participer à ces exercices en raison de
leurs occupations professionnelles ou de leur éloignement dû à des
raisons majeures, qui peuvent être des raisons de santé ou des raisons

cours

et

aux

conférences et travaux pratiques.

seront faits pour

de famille.
Les causes de

dispenses devront être ainsi justifiées s

1° Les raisons professionnelles, par présentation du titre de fonc¬
tion ou d'un certificat de l'employeur;
2° Les raisons de santé, par un certificat médical déclarant expres¬
sément que la santé de l'étudiant exige impérieusement le séjour dans

famille;

sa

3° Les raisons de famille, par un certificat émanant du maire de la
commune où réside
la famille de l'étudiant ou par tout autre docu¬
ment établissant la situation de la famille et, notamment, l'état de
ses

ressources.

L'étudiant qui voudra obtenir une dispense d'assiduité devra en
faire la demande en prenant la première inscription de l'année. Toute
demande faite plus tard sera rejetée, à moins que la cause de dispense
ne

se

.soit produite postérieurement.

La demande

dispense doit être faite sur papier timbré, adressée
et approuvée par son père ou tuteur,
s'il est mineur.
accompagnée des pièces justificatives
dont la présentation est obligatoire.
L'étudiant dispensé de l'assiduité, qui, sans autorisation, n'aura pas
subi l'examen en juillet ou aura été refusé à cet examen ne pourra
pas obtenir de dispense pour l'année suivante.
Un bulletin scolaire portant des indications sur l'assiduité et la tenue
de chaque étudiant est envoyé deux fois par an au père ou au tuteur.
au

de

doyen, signée

par l'étudiant
Elle devra être

IV. Conférences et travaux pratiques obligatoires. — a)
de la loi du 30 octobre 1940, complétée par l'arrêté du

En vertu

20 janvier
1941, tous les étudiants des trois années de licence, y compris les
étudiants dispensés de l'assiduité aux cours et les étudiants qui redou¬
blent leur année d'études, sont tenus de participer aux conférences et
travaux pratiques organisés par la Faculté et qui, jusque-là, étaient
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L'obligation

d'assiduité n'existe dans chaque année de
licence que pour les conférences de
droit civil et les conférences d'une
autre matière au choix de l'étudiant. En
dehors de ces conférences,
l'assiduité aux autres conférences est
facultative.
La dispense d'assiduité aux conférences
est accordée aux étudiants
déjà dispensés de l'assiduité aux cours qui se trouvent
participer aux conférences en raison de leurs occupationsempêchés, de

nelles

les

ou

profession¬
éloignement dû à des raisons de force majeure. Mais
dispensés de la présence aux conférences doivent
travaux pratiques sous forme de
compositions écrites
conférences spéciales qui leur seront faites.

de leur

étudiants ainsi

participer
et assister

aux
aux

Ne saoul pas admis à se
présenta- à l'examen les étudiants qui
n'auront pas suivi les conférences et les travaux
pratiques, sauf s'ils
en ont été

dispensés ou s'ils présentent une excuse jugée valable
par
doyen. De même, ne seront pas admis à l'examen les étudiants dis¬
pensés de. la présence aux conférences qui n'auront, pas remis de com¬
positions écrites ou n'auront pas assisté aux conférences
spéciales.
lé

Les notes obtenues par les candidats aux
conférences et travaux
pratiques sont communiquées aux jurys d'examen. Le jury
peut, sur
le vu de ces notes, prononcer l'admissibilité
d'un candidat qui n'a pas
obtenu la moyenne. Pour l'admission
définitive, il n'est tenu compte
que des notes d'écrit

réellement obtenues.

b) Pour les séances de travaux pratiques dans
année de
licence, les étudiants sont divisés en sections de 30 àchaque
40. Dans chaque
année, chaque section aura deux séances par semaine.
c) Les travaux pratiques comprendront :
1° Des

compositions écrites;
exposés oraux d'un quart d'heure faits, sans le secours
d'aucune note, sur des sujets désignés à
l'avance;
3° Des interrogations
orales, portant notamment sur des explications
de textes ou d'arrêts.
2°

Des

d) Les droits à percevoir pour les conférences et les travaux
pratiques
sont fixés à 300 francs
par année scolaire, payables par moitié avec
la première et la troisième
inscription. L'exonération des droits trimes¬
triels d'inscription entraîne l'exonération
des droits de conférences
et travaux
pratiques. Tous les
siduité

étudiants,

aux

y

compris les dispensés d'as¬

conférences, sont tenus d'acquitter

ces

droits.

e) Une part importante du produit de ces droits, les deux tiers
environ, sera consacrée à procurer aux étudiants des instruments
de
travail qui leur sont
indispensables et dont, cependant, ils sont souvent
dépourvus. Ainsi, il est donné gratuitement des codes et autres recueils
de textes. En outre, il est
organisé nn service gratuit de prêts de
manuels et d'autres
ouvrages qui seront mis ainsi à leur disposition
en
nombre d'exemplaires suffisants pour
pouvoir satisfaire un grand
nombre d'étudiants.
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—
Les étudiants ne peuvent se présenter aux différents
organisés dans la Faculté de Droit qu'après avoir pris les
inscriptions exigées pour chaque examen et, en outre, pour les examens
de licence, avoir fréquenté assidûment les cours et les conférences et
travaux pratiques obligatoires.

V. Examens.

examens

.

Les étudiants

doivent,

au

taire
subir. Il est interdit de se faire
dans des
présenter de
la même session, à peine de nullité

préalable, et dans les délais fixes, se

inscrire pour l'examen qu'ils désirent
inscrire en vue du même examen, pour la même session,
Facultés différentes, et, après un ajournement, de se

même examen pendant
de répression disciplinaire.
L'étudiant ajourné à un examen ne peut pas changer
pour aller se présenter à cet examen dans une autre
autorisation du doyen, qui ne peut être accordée que pour
graves. Mention de ces motifs doit être portée sur le
nouveau

au

de l'examen et

l'étudiant.

de Faculté
Faculté, sauf
des motifs
dossier de

LICENCE EN DROIT
(Décrets des 2 août 11)22, G février 1924, 27 juillet 1924, 21
et 3 août- 1932.)
I.

—

mars

1928

ENSEIGNEMENT.

L'enseignement pour la licence
prend les matières suivantes :

en

droit dure trois années. 11

Première année

com¬

:

Droit romain (2 semestres).
Droit civil (2 semestres).
Economie politique (2 semestres).
Histoire du droit français (2 semestres).
Droit constitutionnel (1 semestre).

Deuxième année

:

Droit civil (2 semestres).
Droit administratif (2 semestres).
Economie politique (2 semestres).
Droit pénal (2 semestres).
Droit romain (1 semestre).

Troisième année

:

Droit civil (2 semestres).
Droit commercial (2 semestres).
Procédure civile (1 semestre).
Droit international

privé (1 semestre).
Législation financière (1 semestre).

Aux

choix du candidat, qui devra indiquer son option avant le
janvier, deux enseignements semestriels parmi ceux qui sont orga¬
nisés par la Faculté et qui sont :
Droit maritime, droit public, droit international
public, légis¬
lation industrielle, enregistrement, législation
coloniale, voies
1er

d'exécution.

Le deuxième semestre commence le 1er mars. Les cours semestriels
sont répartis entre les deux semestres. Pour les horaires des
cours,
consulter l'affiche apposée à la Faculté.
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II.
La licence
d'intervalle

Premier

droit comporte

Deuxième
8e et 9e

DROIT

EXAMENS

trois examens s.ubis chacun à une année

:

examen.

les 4e et 6e
les

en

—

DE

—

A la

fin de la première

année d'études, entre

inscriptions;
examen.

—

A la fin de la deuxième année d'études, entre

inscriptions;

Troisième examen. — A la fin de la troisième année
la 12e inscription.
Le grade de bachelier est conféré après le deuxième

d'études, après
examen,

et le

grade de licence après le troisième examen.
1. Sessions. — Les sessions d'examen ont lieu deux fois par an, à la
fin et à la rentrée des cours, aux dates fixées par le doyen el publiées

voie d'affiche et dans les journaux. Aucun examen de licence ne
peut être subi en dehors de ces deux sessions.
Les étudiants doivent, sauf autorisation préalable du doyen, qui ne
peut être accordée que pour des motifs graves, subir l'examen à la
session de juillet. Ne peuvent se présenter à la session d'octobre que
les candidats ajournés à la session de juillet et ceux qui ont obtenu
préalablement l'autorisation de ne pas se présenter à cette session.
Au moment de se faire inscrire pour l'examen, ils devront justifier de
par

cette autorisation.
Les étudiants ajournés
aucune

S'ils

à la session d'octobre ne peuvent prendre
inscription nouvelle tant qu'ils n'auront pas réparé leur échec.

ont

l'intention

de

subir

de

nouveau

l'examen

à

la

session

de

juillet de l'année suivante, ils doivent se faire immatriculer et payer
les droits d'immatriculation et de bibliothèque, sauf exonération. Ils
ne sont pas
tenus à l'assiduité aux cours. Mais ils sont obligés de
suivre les conférences et les travaux pratiques et d'en payer les droits.
IL Epreuves.

Chacun des examens de licence comprend des épreu¬
écrites, qui sont éliminatoires, et des épreuves orales.
a) Epreuves écrites. .— Les épreuves écrites consistent dans deux
compositions écrites, chacune d'une durée de trois heures.
La première porte sur le droit civil dans chacune des trois années
de licence. La seconde porte sur un enseignement obligatoire annuel
ou semestriel,
désigné au moyen d'un tirage au sort, qui est effectué
pour chacune des deux sessions et qui a lieu dix jours francs avant
—

ves

l'épreuve.
Pour chaque composition écrite, il est proposé deux sujets entre
lesquels les candidats ont le choix pour ne traiter que l'un d'eux.
Les sujets sont arrêtés par le doyen.
Les candidats d'une même année subissent chacun les épreuves
écrites le même jour et à la même heure.
La surveillance des épreuves écrites est assurée par un personnel
désigné par le doyen, et sous son autorité. 11 est interdit aux can-
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textes, document,

papier,

inscription. La Faculté fournit le papier
pourra seul être employé. Aucun
qui
recueil de textes ne
à la disposition des
peut être mis
candidats. Le candidat pris en
flagrant
délit
de
fraude ou de tentative de
fraude doit aussitôt
quitter la salle après
saisie du corps du délit.
Chaque série de compositions est
corrigée et annotée par un jury
composé de trois membres désignés
par le doyen et comprenant au
moins un professeur ou un
agrégé. Chaque composition est
corrigée
par un membre du jury. Au cas de note
éliminatoire donnée par celuici, la composition est soumise à un
deuxième membre du jury, et,
ensuite, au troisième membre du
jury, s'il y a désaccord entre les
deux premiers.
Les notes varient de 0 à 20. La
moyenne
épreuves orales est de 10. Le candidatexigée pour l'admissibilité
qui a obtenu une note
inférieure a o pour une des
épreuves écrites peut être exclu de l'ad¬
missibilité par décision
aux

spéciale du jury.
de juillet ne reste
d'octobre suivante. L'admissibilité à la acquise que pour la
session d'octobre ne
que

L'admissibilité

à la

session

session
vaut

pour cette

session.

b) Epreuves orales.

—
Les épreuves orales
comprennent pour l'exa¬
chacune des deux premières années
de licence une interro¬
gation sur chacune des matières
d'enseignement de ces deux années.
Toutefois, il n'y a pas d'interrogation sur la matière
qui fait l'objet
de

men

de

la seconde
composition écrite.
L'examen oral de troisième année est divisé
en deux
parties qui sont
subies à des jours différents.
Chaque partie de l'examen comprend
trois interrogations qui
portent respectivement :
1° Pour la
et la

première partie
procédure civile;

:

sur

le droit civil, le droit commercial

2'° Pour la deuxième
partie : sur la législation financière et sur
deux des enseignements semestriels
professés à la Faculté et offerts
à l'option des étudiants de
troisième année.
L'interrogation sur le droit international privé, — s'il y a lieu
d'y
procéder, soit lorsque la matière ne fait pas
l'objet de la seconde
composition écrite — est placée dans la première ou la deuxième
partie
de l'examen pour y
remplacer la matière qui fait l'objet de la deuxième
composition écrite.
Les candidats admissibles aux
épreuves écrites qui ne se

à

présentent

aucune des deux
parties de l'examen oral sont renvoyés, à moins
d'excuse légitime agréée par le
doyen, à la session de juillet de l'année
suivante et perdent" les droits d'examen
consignés. Les étudiants admis
à l'une des parties de l'examen oral
et ajournés à l'autre conservent
le bénéfice de cette admission
pour les deux sessions suivantes.
Pour tous les examens oraux de
licence, l'étudiant qui, sans y avoir
été autorisé par le
jury, se retire de l'examen oral sans avoir subi
toutes les interrogations, est considéré comme
défaillant. Sont égale-
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ment défaillants

ceux

qui

de

droit

refusent de répondre à

une

interrogation.

Les candidats défaillants ne peuvent se présenter de nouveau qu'à la
session de juillet de l'année suivante.
Pour être admis à l'examen oral, le candidat doit avoir obtenu au
moins

la moyenne de 10. Les notes des épreuves écrites entrent en
compte sur le calcul de cette moyenne ainsi que pour la mention à

inscrire sur le certificat.
Le candidat qui a obtenu

ajourné

par

la moyenne 10 ou au-dessus peut être
délibération spéciale du jury lorsqu'un 0 lui a été attribué.

Il doit être ajourné si, pour les épreuves orales, il n'a pas obtenu
la moyenne S.
Les mentions à inscrire sur les certificats des examens de licence
sont

:

Passable : pour les moyennes 10, 11 et 12.
dsse* bien : pour les moyennes 13 et 14.
Bien : pour les moyennes 13 et 16.
Très bien : pour les moyennes 17 et au-dessus.
Dans tons les
aux

être tenu

en

examens

de licence écrits et oraux, les notes données
pratique sont communiquées au jury pour

conférences et travaux

compte dans l'appréciation des épreuves.
Première année de licence.

D, •oit civil : M. Lahorde-Lacoste, professeur. — 1er semestre : Théorie
générale du droit et de l'acte juridique. Les personnes; 2e semestre :

Les biens.

Droit romain : M. X... — 1er semestre
2e semestre : Les personnes; les biens.

:

Les

sources;

les actions";

Histoire générale du droit : XL Bernard. — 1er semestre : Périodes
gallo-romaine, franque et féodale; 2e semestre : Période monarchique.
Economie politique : XI. XIorizet, chargé de cours. — Exposé général
des principales doctrines économiques, considérées seulement dans leurs
éléments essentiels. Organisation de la production; les facteurs de la
production, les modalités de l'entreprise, les phénomènes de concen¬
tration. Les instruments monétaires; monnaie métallique, monnaie de
papier, effets de commerce, chèques, règlements sans monnaie. Théorie
de la formation des prix; mouvements généraux des prix. Le crédit et
l'organisation bancaire.
Eléments de droit constitutionnel
: Histoire
des Constitutions

mestre

la

Constitution

çais.

de

:

XL Réglade, professeur. — Ier se¬
françaises et étude particulière de

1873; organisation constitutionnelle de l'Etat fran¬

licence

en
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Deuxième année de licence.
Droit civil : M. X...
théorie des obligations. Contrats spéciaux.
Sûretés personnelles et réelles.
Droit romain : M. Hubrecht, professeur. — 1er semestre : Les
—

obliga¬

tions et les contrats.

Droit criminel

M.

Poplawski, professeur. — 1er semestre : Théorie
générale de la responsabilité pénale, les infractions; 2e semestre : Les
peines et l'instruction criminelle.
Droit administratif : M. Bonnard, professeur. — 1er semestre : Notions
générales; la juridiction administrative; 2e semestre : Théorie du service
public.
Economie politique : M. Garrigou-Lagrange, professeur. — Le com¬
:

intérieur et le commerce extérieur. Le mouvement international
des capitaux. La balance des comptes et les règlements entre nations.
Les théories de la répartition; le salaire, l'intérêt, la rente, le profit. Le
merce

rythme de l'activité économique, l'historique des crises et la théorie
des crises.

Troisième année de licence.
Droit civil : M. Brètiie de La Gressaye, professeur. —
Les régimes matrimoniaux; 2e semestre : Les successions,
et les testaments.

1er semestre :
les donations

Droit commercial : M. X... — Introduction : Définition du droit com¬
mercial. Origines. Rapports du droit civil et du droit commercial.
Sources. Lois et usages. Divisions du Code de commerce. Bibliographie.
Première partie : Le commerce en général : actes de commerce; com¬

merçants (notion de commerçant, capacité, obligations); fonds de com¬
merce,

en

y

rattachant le droit

au

bail (lois

sur

la propriété commer¬

ciale).
Deuxième partie : Les sociétés.
Troisième partie : Les contrats commerciaux (vente commerciale avec
les opérations de bourse, gage commercial, mandat commercial, opéra¬
tions de banque).

Quatrième partie : Les effets de commerce.
Cinquième partie : La faillite et la liquidation judiciaire.
Sixième partie : La juridiction commerciale et l'arbitrage.
Septième partie : Notions sommaires de droit commercial fiscal.
Droit international privé : M. Réglade, professeur. — 1er semestre :
Cours général.
Procédure civile : M. Vizioz, professeur. — 1er semestre : Cours gé¬
néral.

Législation financière
mestre

:

Cours

:

M. Garrigou-Lagrange. professeur.

Ie' se¬

général.

Droit maritime

:

M. X..., professeur.

—

1er semestre : Cours général.
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:

Vizioz,

de
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professeur.

—

2e semestre

:

Cours

général.

Législation industrielle : M. Poplawski, professeur. — 1er semestre :
législation du travail et de la prévoyance sociale, raison d'être,

La

histoire, état actuel; organisation internationale du travail; coalitions
et grèves; conventions collectives du travail; contrat d'apprentissage et
contrat de travail; protection légale du salaire; allocations familiales;
réglementation légale des conditions du travail (durée, travail de nuit,
repos hebdomadaire, congés payés, hygiène et sécurité, travail des fem¬
mes et des enfants); accidents du travail et maladies professionnelles;
sociales.

assurances

Droit international
Cours général.

public

:

M. Birié, professeur.

Droit public : M. Bonnard, professeur.
limitation

par

— 1er semestre
le droit; les libertés publiques.

Législation coloniale
tre

:

:

M. Garrigou-Lagrange, professeur.

L'Etat et
—

2e

:
sa

semes¬

Cours

général.
Enregistrement : M.
:

2e semestre

—

Larorde-Lacoste, professeur. — 1er semestre :
de l'enregistrement. Aperçu historique. Rap¬
ports de l'enregistrement et des autres branches du droit. Sources et
bibliographie. Diverses tendances en matière de théorie et. de pratique
de l'enregistrement.
Titre Ier : La cause génératrice des droits d'enregistrement; actes et
mutation; définition et classifications; actes et mutations soumis à l'enregisrement.
Titre II : La loi qui édicté les droits d'enregistrement; caractère;
publication; sphère d'application dans l'espace et dans le temps; inter¬
prétation.
Titre III: La formalité et l'administration de l'enregistrement.
Titre IV : Théorie générale des droits d'enregistrement; définition et
classifications; exigibilité et liquidation; extinction de la dette des
droits; restitution; prescription; exemptions et immunités.
Titre V : Mesures de contrôle; infractions et sanctions.
Titre VI : Les preuves en matière d'enregistrement.
Titre VII : La procédure.
Introduction. Définition

DOCTORAT
(Décrets des 2
Le grade de docteur
obtenu deux diplômes

mai

en

192b

droit

d'études

—

22

juillet 1941.)

conféré

supérieures

imprimée.
t.

est

et

aux

et

candidats qui ont
soutenu une thèse

DIPLOMES D'ETUDES SUPERIEURES

Il

est délivré des diplômes d'études
histoire du droit; 2° de droit

et

nomie
Sont

supérieures : 1° de droit romain
privé; 3° de droit public; 4° d'éco¬

politique.

admis à postuler ces diplômes les licenciés et les candidats
ayant obtenu 1 équivalence du grade de licencié en droit, en vertu du

décret du lb février 1921, après avoir
pris quatre inscriptions, dont
le bénéfice est conservé indéfiniment,
après le premier diplôme, pour
les autres diplômes et la thèse.
1°

Régime des

Le régime des examens pour les
par le décret du 2 mai 192b a
22

juillet 1941.
Le nouveau régime doit entrer

examens.

diplômes d'études supérieures établi

en

été

transformé

par

le

décret

du

application à partir du 1er janvier

1942. Toutefois pourront encore bénéficier du
régime ancien les can¬
didats déjà titulaires à la date du 1er janvier 1942 d'un
diplôme d'études

supérieures, ainsi que les candidats qui ont été prisonniers de
pendant les deux années qui suivent leur délibération.

et

guerre

A.
Ancien régime.
chaque diplôme, l'examen comporte des épreuves orales passées
un
jqry de quatre examinateurs. Toutefois, si un professeur
est chargé de deux enseignements compris dans le même
examen, il
peut interroger les candidats sur chacune des deux matières qu'il
enseigne.
La durée totale de l'examen pour chaque candidat est d'une heure.
Les notes varient de 0 à 20. La moyenne exigée
pour l'admission
—

Pour
devant

de 14. Un candidat ayant obtenu une note inférieure à 10
peut
être ajourné par délibération spéciale du jury, quelles que soient ses
autres notes.
Les mentions sont. : passable pour la moyenne 14 et lb, assez bien
est

faculté
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16, bien pour la moyenne

pour la moyenne
moyenne 18.

17, très bien pour la

les travaux des conférences

Les notes données pour

sont communi¬

compte dans les appréciations des

quées au jury et il en est tenu
épreuves.

ajourné aux épreuves d'un diplôme ne peut se présenter
même examen qu'après un délai de trois mois. Après
le troisième échec, le candidat est ajourné à la session de 1 année
suivante correspondant à celle de son dernier échec.
Les sessions d'examen ont lieu en novembre, mars et juillet.
Le candidat

à

nouveau

au

Epreuves

examens.

des

—

Pour chaque diplôme,

les interrogations

les matières suivantes :

orales portent sur

a) Diplôme de droit romain et histoire du droit :
1° Droit romain, deux interrogations (dont une peut porter sur les
Pandectes);
2° Histoire du droit public ou du droit privé, au choix du candidat :
une

interrogation, coefficient 1;

Une matière
choix du candidat

historique enseignée dans la Faculté, au
interrogation, coefficient 1.

d'ordre

4°

une

:

b) Diplôme de droit privé :
■1° Droit civil : deux interrogations, coefficient 3;

droit privé ou droit romain (contrats et obligations),
choix du candidat : une interrogation, coefficient 1;
3° Une matière de droit privé (autre que le droit civil) enseignée
dans la Faculté, ou le droit pénal, ou le contentieux administratif .
2° Histoire du

au

une

interrogation, coefficient 1.

c) Diplôme de droit public :
1° Droit administratif : une interrogation, coefficient 2;
2° Droit constitutionnel : une interrogation, coefficient 4;
3° Droit international public : une interrogation, coefficient
4° Histoire du droit public : une interrogation, coefficient 1.

d) Diplôme d'économie
1° Economie

politique

politique générale

2° Histoire des doctrines et des

coefficient 1;
3° Economie
cient 1;
4° Une

législation

et

matière

choix du candidat

:

: une

interrogation, coefficient 2;

faits économiques : une interrogation,

financière

:

une

interrogation,

d'ordre économique enseignée dans
:

une

1;

coeffi¬

la Faculté, au

interrogation, coefficient 1.

(Les options pour les cours doivent être
jours de l'ouverture du cours.)

déclarées dans les quinze
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B.

—

Nouveau

Pour

régime.

chaque diplôme, l'examen comporte
épreuve orale.
^

une

épreuve écrite et

une

L'épreuve écrite est éliminatoire. Elle est affectée du coefficient 2.

Elle est faite en cinq heures, dans un lieu clos et sous la surveillance
d'un professeur, avec l'aide des documents mis à la disposition des
candidats et dont le jury fixe la liste.

L'épreuve orale est subie devant un jury composé de quatre exami¬
Toutefois, si un professeur est chargé de deux enseignements
compris dans le même examen, il peut interroger à l'oral sur les cl eux
nateurs.

matières.
La

durée

de

l'épreuve orale est d'une heure

pour

l'ensemble des

interrogations.
Les notations varient de 0 à 20. La moyenne exigée pour l'admis¬
sibilité à l'épreuve écrite est de 10.
Pour l'admission à l'oral,
le candidat doit réunir le total de
40 points. Toutefois, le jury peut, par délibération spéciale, refuser
l'admission des candidats qui, dans une matière, ont obtenu une note
inférieure à S.
Les mentions sont accordées sur l'ensemble des notes obtenues aux

épreuves écrites et orales et. présentant les moyennes suivantes :
Assez bien : moyennes 13 et 14; bien : moyennes la et 16; très bien :
moyennes 17 et au-dessus.
Les notes données pour les travaux des conférences sont communi¬
quées au jury et il en est tenu compte dans les appréciations des
épreuves.
Les candidats ajournés à l'examen d'un diplôme ne peuvent se pré¬
senter à nouveau au même examen qu'après un délai de quatre mois.
Aucune réduction de ce délai ne peut être accordée.
Le bénéfice de l'admissibilité à l'épreuve écrite n'est pas conservé
pour la session suivante.
Après un deuxième échec à l'examen d'un diplôme, le candidat est
ajourné à la pession de l'année suivante correspondant à celle de son
échec.
Si une option entre plusieurs matières est ouverte aux candidats, ce
bénéfice ne peut pas leur permettre de demander à être interrogés
dans un même matière à l'occasion de deux diplômes différents.

et

Epreuves des examens.
orales porteront sur

Pour chaque diplôme, les épreuves écrites
les matières suivantes :
—

a) Diplôme de droit romain et
1°

d'histoire du droit.

épreuve écrite consistant dans le commentaire d'un texte
historique juridique, latin ou français, en rapport avec les cours spé¬
ciaux de doctorat suivis dans l'année par le candidat. Cette épreuve
écrite peut être remplacée par un mémoire portant sur un sujet agréé
par la Faculté, déposé par le candidat et soutenu par lui devant un
jury de trois professeurs.
Une
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2°

Quatre interrogations orales portant sur :
le droit romain (deux interrogations, dont une pourra porter
sur les Pandectes);
l'histoire du droit privé (une interrogation);
l'histoire du droit public (une interrogation).
L'une de ces deux dernières matières peut être, au choix du can¬
didat, remplacée par une matière d'ordre historique enseignée à la
Faculté ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur
public et figurant dans la liste établie pour chaque Faculté par arrêté
-—

—

—

du ministre.

Chacune des quatre

interrogations est affectée du coefficient 1.

b) Diplôme de droit privé :
1°

Une

composition écrite de droit civil ayant

pour

objet soit

une

dissertation, soit une consultation sur une espèce soulevant des ques¬
tions de principe, soit le commentaire d'une décision de jurisprudence

présentant le même caractère. Le sujet

sera

choisi

sur un

programme

établi au début de l'année par la Faculté et dont l'étendue devra
au moins égale au programme de droit civil d'une année le licence.
2° Quatre interrogations portant sur :
le droit civil (une interrogation);
le droit commercial ou le droit pénal à l'option du candidat

être

—

—

(une

interrogation);
l'histoire du droit privé
gations (une interrogation);
—

—

au

choix

du

privé, autre

ou

le droit romain des contrat et obli¬

le droit pénal ou une matière de droit
droit civil, enseignée à la Faculté et figurant sur
chaque Faculté par arrêté du ministre (une inter¬

candidat,

que le
la liste établie pour

rogation).
Chacune des quatre

interrogations est affectée du coefficient 1.

c) Diplôme de droit public :
1° Une composition écrite de droit administratif ayant pour objet
soit une dissertation, soit une consultation sur une espèce soulevant
des questions de principe, soit le commentaire d'une décision de juris¬
prudence présentant le même caractère.
2° Quatre interrogations orales portant sur :
le droit administratif (une interrogation);
le droit constitutionnel ou le droit public général (une interro¬
gation) ;
le droit international public (une interrogation);
l'histoire du droit public (une interrogation).
—

—

—

—

Chacune de

ces

matières est affectée du coefficient 1.

d) Diplôme d'économie politique :
1° Une composition ou une dissertation écrite d économie
politique
ayant pour objet soit le commentaire d'un texte, soit l'interprétation

DOCTORAT
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document statistique. Le sujet sera
au début de l'année
par Faculté.

un

établi
2°

9?;

clioisi

sur

pro°Tamme

Quatre interrogations orales portant sur :
1 économie
politique générale (une interrogation);

1 histoire des doctrines et des faits économiques

^

un

(une interroga-

1 économie et la législation financières
(une interrogation);
{U1 choix du candidat, une matière
d'ordre économique enseignée
à la Faculté ou dans un autre établissement
d'enseignement
—

~

public et figurant sur la liste établie
du ministre (une
interrogation).

pour

e> Diplômes combinés de droit romain
droit privé :

chaque Faculté
et

supérieur
arrêté

par

histoire du droit

et

de

Les candidats qui postulent les deux
diplômes de droit romain et
histoire du droit et de droit privé peuvent bénéficier, sur la demande

ils
spécial

qu

deux

font au moment de la première inscription, d'un régime
d'examen qui comprend les épreuves suivantes réparties en

en

examens

Examen A

dits A et E

:

:

1° Une

épreuve écrite identique à celle qui est prévue ci-dessus pour
diplôme de droit privé.
2° Quatre interrogations portant sur :
le droit romain (une interrogation);
l'histoire du droit privé français (une interrogation);
le droit civil (une interrogation);
le droit pénal ou une des matières de droit privé, autre que le
droit civil, enseignée dans la Faculté (une interrogation).
Ces interrogations porteront sur les programmes prévus en ces matiè¬
res pour les diplômes de droit romain et histoire du droit et de droit
privé à l'exclusion des contrats, sûretés et obligations.
le

—

—

—

—

Examen B

:

1° Une

épreuve écrite (composition ou mémoire) identique ù celle
qui est prévue pour le diplôme de droit romain et histoire du droit;
2° Quatre interrogations orales portant sur :
le droit romain (contrat, sûretés et obligations) (une interroga¬
tion);
le droit civil (contrats, sûretés et obligations), suivant le pro¬
gramme établi pour le diplôme de droit privé (une interrogation);
le droit pénal ou le droit commercial au choix du candidat (une
—

—

—

interrogation);
l'histoire du droit public ou une autre matière d'ordre historique,
autre que l'histoire du droit privé et le droit romain, enseignées à
la Faculté.
Chacune de ces interrogations est affectée du coefficient i,
—

FACULTÉ
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A et B n'est pas obligatoire pour
dans les Facultés qui ont demandé

expressément de l'appliquer. Il n'existe pas à la Faculté de

Droit de

Bordeaux.

Programme des épreuves.

2°

Chaque matière des épreuves écrites ou orales comporte un pro¬
gramme spécial et un programme général.
Le programme spécial comprend une ou plusieurs questions de la
matière. Il fait l'objet des cours spéciaux organisés à cet effet par la
Faculté.
Les cours spéciaux de doctorat qui existent actuellement sont :
Droit civil comparé, droit civil approfondi, histoire du droit public
et du droit privé, droit public, droit constitutionnel comparé, droit
international public, économie politique, histoire des doctrines éco¬

nomiques, économie et législation financière.
Les programmes généraux comprennent pour chaque matière leurs
parties essentielles. L'interrogation orale doit obligatoirement porter
non seulement sur le programme spécial, mais aussi sur le programme
général.
Les programmes généraux des différentes matières sont établis, pour
chaque Faculté et sur sa proposition, par le ministre, après avis de
la

Commission

du Comité

du droit

3°

consultatif.

Programmes généraux.
Droit romain.

Introduction. — Principaux traits de l'histoire politique,
des Romains. Histoire externe du droit romain

économique
(sources et
monuments). Royauté, République, Principat, Bas-Empire. Destinée du
et sociale

droit romain

La

en

Orient et

procédure civile.

—

en

Occident.

Actions de la loi. Procédure formulaire. Pro¬

cédure extraordinaire.

Les personnes.

— La personnalité : les trois status. L'esclavage, la
La xapitis diminutio. L'incapacité et ses remèdes :
tutelle et curatelle. Les personnes morales.
Les droits réels.
La propriété, la possession. L'acquisition et
l'extinction de la propriété. Les droits réels sur la chose d'autrui :
usufruit, usage, habitation, servitudes prédiales. Ager vectigalis,
emphytéose, superficie.
Les droits de créance ou obligations. — Sources : les délits de con¬
trats, variœ causarum figurœ. Effets : obligations naturelles, théories
de la faute, de la demeure et des dommages-intérêts. Par qui on devient
créancier, par qui on devient débiteur : adjectiee qualitatis, actions
noxales. Extinction des obligations. Transfert des obligations. Pluralité

cité, la famille.

—
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<le créanciers et

pluralité de débiteurs. Sûretés personnelles et sûretés

réelles. Intercession et sénatus-consùlte velléien.
Notions élémentaires sur les successions et les donations, la dot et
la donatio propter nuptias.
Histoire du droit

public.

Période franque. — Les établissements des Barbares en Gaule : leurs
caractères et leurs conséquences. Organisation politique et administra¬

militaire. Vassalité et séniorat, précaria
bénéfices, appropriation des fonctions publiques, chartes d'immunités.
L'Eglise : hiérarchie, patrimoine, justice.
tive, judiciaire, financière et

et

Période féodale et coutumière. — Etablissement du régime féodal et
caractères généraux de ce régime. Conditions des terres : fief, censive,
alleu. Etat des personnes : nobles, serfs. Les seigneuries : organisation

militaire, judiciaire, et financière. Les villes. L'Eglise :
moine, justice.

hiérarchie, patri¬

Le pouvoir royal, monarchie féodale, monar¬
absolue, organisation interne du pouvoir
royal. Le pouvoir législatif. Les Etats généraux. Les grands officiers
de la couronne, les secrétaires d'Etat, le conseil du roi. Prévôts,
baillis, gouverneurs, intendants. Les Etats, provinciaux et l'adminis¬
tration municipale. Organisation judiciaire : justices royales, justices
seigneuriales. Les droits politiques des Parlements. Les impôts directs
et indirects. L'Eglise : hiérarchie, patrimoine, justice.
Période monarchique. —
chie tempérée, monarchie

Histoire du droit
La

famille.

et la

—

Le mariage

:

législation civile.

Les biens.

—

La

principales divisions
acquêts.

privé.

le mariage en droit canonique, le mariage

notion de propriété, la
des biens : meubles

division du domaine. Les
et immeubles, propres et

Les biens dans leur rapport avec la famille. — Les successions : suc¬
cession ab intestat et succession testamentaire. Restriction a la liberté

disposer à titre gratuit : réserve

de

et légitime.

Droit civil.
Les personnes

physiques.

—

Théorie générale de la personnalité juri¬

domicile. Etat des personnes : actes de l'état civil, actions
relatives à l'état. Nom patronymique. Théorie générale de la capacité :
incapacité de jouissance et d'exercice. Protection des incapables : tutelle
des mineurs et des interdits, curatelle, conseil judiciaire.
dique

:

Les personnes
son

intérêt.

morales.

—

Le problème de la personnalité morale .*
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La famille. — La famille légitime : le mariage, la filiation légitime,
modes de. preuve. La famille naturelle : les modes de preuve de la
filiation naturelle, reconnaissance volontaire et reconnaissance forcée,
recherche de la paternité. La famille adoptive : la puissance paternelle.
ses

Les biens.
Théorie générale du patrimoine. Distinction des droits
réels et des droits de créance. Les diverses catégories de biens, dis¬
tinction des meubles et des immeubles. La propriété : théorie géné¬
—

rale,

modes

d'acquisition, modes de transmission. Des droits réels
modes d'acquisition

autres que la propriété : l'usufruit, les servitudes,
et d'extinction de l'usufruit et des servitudes.

Les obligations. — Théorie
Sources des obligations : les

générale de l'obligation et de ses effets.
contrats, les quasi-contrats, les délits,
les quasi-délits, la loi, critique de cette classification. Modalités qui
peuvent affecter les obligations. l)e la transmission des obligations. De
l'extinction des obligations.
Les sûretés.
Sûretés personnelles : cautionnement, solidarité. Les
sûretés réelles c gages, antichrèse, privilèges et hypothèques.
Le contrat de mariage. — Théorie générale des régimes matrimo¬
niaux. La eommunité légale. Les régimes spéciaux de communauté. Le
régime dotal.
Les successions.
Des personnes habiles à succéder et des divers
ordres de succession. Ouverture de la succession : saisine, acceptation,
renonciation. Partage des successions.
Donations et testaments.
Théorie générale. De la quotité disponi¬
—

—

—

ble. De la forme des donations. De l'irrévocabilité des donations. De
la forme des testaments. Des différentes espèces de
legs et de leurs
effets. Des partages d'ascendants. Des donations en vue du mariage.

Procédure civile.
Introduction.
Première
cernant

le

le

—

partie.
recours

Motions

générales et historique. Le procès.
Fonctions et structure du procès. Principes con¬
à la justice, la recherche du juge, l'instruction et

—

règlement du litige.
Deuxième

partie.

—
Les moyens du procès. Théorie générale de
générales de recevabilité de la demande en justice.
Demandes, défenses, exceptions, fins de non-recevoir. Classifications.
Troisième partie. — Le règlement du procès.
1° La fonction juridictionnelle. Actes
juridictionnels et actes judi¬
ciaires. Décisions gracieuses.
2° Organes de la juridiction.
Principes de l'organisation judiciaire
civile. Organisation des divers tribunaux. Auxiliaires de la
justice. Com¬
pétence des divers tribunaux. Caractère des règles de compétence.
Conflits de compétence.

l'action. Conditions

3°

L'arbitrage.
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L'organisation de l'instance. Théorie générale
Actes et délais de procédure. Procès contradictoire
et
par défaut. Marche de 1 instance. Administration desde

—

1 instance.

preuves

Incidents

Jugements.
Cinquième partie.
Les voies de recours. Voies de recours contre
les actes juridictionnels
(opposition, appel, pourvoi en cassation, requête
civile, tierce opposition), contre les actes judiciaires.
Voies d'exécution.
Introduction.

Caractères généraux de l'exécution forcée. Histoire.
Le régime d'exécution sur les biens et les saisies.
Règles générales
concernant les saisies : les biens insaisissables. Les saisies
mobilières :
—-

saisie-exécution, saisie-arrêt, saisie-brandon, saisie des valeurs

mobi¬

lières, saisie des navires, saisies conservatoires, saisies
exceptionnelles.
La saisie immobilière. Procédures de distribution : ordre
et distribution
par contribution.
Droit

pénal.

Introduction générale. — Notions
philosophiques et
Le délit et le délinquant. — Eléments constitutifs

fraction. Responsabilité pénale.

historiques.
généraux de l'in¬

Les peines et les réparations civiles. — La notion de
peine. Classi¬
fication des peines. Organisation et régime des diverses
peines. Con¬
damnations non pénales qui peuvent résulter d'une infraction. Causes

d'aggravation et

causes

d'atténuation des peines : le sursis, le cumul

des délits et la récidive.

La complicité.
Des événements qui mettent fin au 'droit de poursuite et d'exécution
en
matière pénale. — La prescription. L'amnistie. La réhabilitation.
La grâce.
Procédure pénale. — Introduction historique. Organisation judiciaire
matière pénale. Actions qui naissent de l'infraction : action publi¬
que et action civile. Compétence des juridictions répressives. L'ins¬
truction préparatoire. Des garanties accordées au cours de l'instruction
à l'inculpé et à la partie civile. L'instruction définitive et le jugement.
Voies de recours contre les décisions des juridictions répressives.
Autorité et exécution des décisions de la justice répressive.
en

Enregistrement.
Introduction à l'étude de
registrement et du droit.

l'enregistrement.

—

Les rapports de l'en¬

lre partie : La formalité et les effets de
l'enregistrement. L'ajjmfr"
nistration de l'enregistrement. Histoire et organisation contemporaafiVv.
2e partie : Les principes de perception des droits
Théorie générale de la loi fiscale. Des actes et mutations
à
la formalité des droits d'enregistrement.

d'enregist/^qjhpVr"

j es !

„--J \

FACULTÉ

100
3e
4e

partie
partie

:
:

DE DROIT

L'application des droits aux actes et
Les preuves et les sanctions.

mutations, les tarifs.

Droit commercial.

Origine et évolution du droit commercial. Les actes de commerce,
Les sociétés. Le fonds de commerce. La faillite et la

lés commerçants.

liquidation judiciaire. Les effets

de commerce. Le comple couian

Droit international
La nationalité. La

privé.

condition des étrangers. Les

conflits de lois.

Droit maritime.

Introduction. — Caractères
domaine d'application.

distinctifs du droit, commercial

maritime.

Son

Les navires. — Conditions juridiques
navires. Contrats relatifs aux navires.
Les avaries communes.

Condition
maritime.

des navires. Droits réels sur
'

juridique et. responsabilité des- divers agents de

les

navigation

Les assurances maritimes.

Droit

constitutionnel.

générale de l'Etat. — Définition de^ l'Etat (ses éléments).
Origine et fondement du pouvoir dans l'Etat (théorie de la souveraineté
nationale et théorie réaliste de l'Etat). Les fonctions de l'Etat. La
notion générale de Constitution.
Les
principes fondamentaux de l'organisation constitutionnelle
moderne.
Le principe démocratique. Le gouvernement représentatif.
Le gouvernement semi-direct (Suisse, Etats particuliers de l'Union amé¬
ricaine; constitutions européennes d'après-guerre). La séparation des
pouvoirs et la collaboration des pouvoirs (gouvernement d'assemblée,
gouvernement présidentiel, gouvernement parlementaire).
La crise de la démocratie classique. — Fascisme, bolchevisme, natio¬
nal-socialisme. Les doctrines syndicalistes. La représentation des inté¬
rêts. La réforme du régime parlementaire.
Histoire constitutionnelle de la France. — 1° de 1789 à 1870; 2° l'éla¬
Théorie

—

boration de la constitution de 1873.

Organisation politique de l'Etat français.
—

IT.

Le

Parlement.

—

III.

—

Le Gouvernement

République, les ministres. — TV. Le régime
ses caractères généraux. Action réciproque du
nement l'un sur l'autre. La responsabilité
L'action du gouvernement snr les assemblées
du

Parlement

et du

gouvernement

aux

1. Le corps électoral.
: Le- président de la

parlementaire français :

Parlement et du gouver¬
politique des ministres.
politiques. Collaboration
fonctions de l'Etat. L'élabora-
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lion des lois (lois constitutionnelles, lois ordinaires, règlements). Le
contrôle du Parlement sur l'activité gouvernementale (question, inter¬

pellation,* enquête parlementaire). Collaboration à la fonction diplo¬
matique (traités : négociations et notifications.: déclaration de guerre).
Collaboration à la. fonction juridictionnelle (grâce, amnistie, HauteCour de justice).
Droit administratif.
I.

—

Théorie de la

fonction administrative :
organique de la fonction 'admi¬

■1° La notion matérielle et la notion
nistrative et l'acte administratif;
2" Les droits publics subjectifs des

administrés : notions et condi¬
tions; les trois catégories de droits : droit au fonctionnement et aux
prestations du service public, droits à la légalité des actes adminis¬
tratifs, droit à la réparation des dommages causés par le fonctionne¬
ment

des services

publics;

.'1° Le contentieux administratif

: origine et organisation des tribunaux
administratifs; leurs compétences;- les recours : le recours pour excès
de pouvoir.

II.

Les autorités administratives

—

:

1°

Principes d'organisation : la centralisation et la décentralisation
administrative territoriale;
2° L'organisation administrative centrale, départementale et com¬
munale.
III.

Les

—

fonctionnaires publics

:

I" La notion de fonctionnaire public;
2° La nature juridique de sa situation^

3° Les éléments de
et

sa

situation

:

nomination, discipline, association

syndicat, traitement et pension.
—' Les domaines administratifs :
1° La distinction du domaine public et du domaine privé;
2° La classification des dépendances du domaine public;
3° Le régime du domaine public : inaliénabilité: modes

IV.

spéciaux
d'acquisition (expropriation, réquisition, marché de fournitures); modes
d'aménagement, (les travaux publics et leurs modes d'exécution);
4° Les voies de communication : délimitation, usages, protection
pénale.
V.

—

Les modes

spéciaux d'organisation des services publics

:

1° Les établissements publics;
2° Les services publics concédés.

Droit
de

son

international

public.

Définition du droit international public. Fondement
caractère juridiquement obligatoire. Ses sources. Histoire des

Introduction.

—

grands principes de droit international public.
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sujets du droit international public. — I. Les Etats : définition
leurs éléments. Différentes formes d'Etat. Apparition, disparition,
modification des Etats.
II. La Société des nations : origine; nature
juridique; composition; organes; fonctions; aperçu de l'œuvre accom¬
plie. — III. Le pape en droit international.
IV. — L'individu au
regard du droit international.
Les compétences au regard du droit international. — I. La compé¬
Les

par

—

tence

territoriale.

Les

différentes

sortes

de

territoires,

les

modes

d'acquisition du territoire. — IL Là compétence personnelle : la pro¬
tection diplomatique des nationaux à L'étranger. — HT. La compétence
do: l'Etat pour choisir sa forme de gouvernement et faire fonctionner
les services publics en droit interne. — IV. Les modes d'exercice de
la compétence d'Etat en droit international : l'indépendance; la colla¬
boration (services publics internationaux).
L'acte juridique en droit international. — Les traités, théorie géné¬
rale.

La

responsabilité internationale des Etals.
internationaux. —- T. Solutions pacifiques.

Les conflits
tions violentes.

Economie

—

II. Solu¬

politique générale.

Organisation de la production. — Les facteurs de la production. Les
l'entreprise. Les phénomènes de concentration.
Les instruments monétaires.
Monnaie métallique, monnaie de
papier, effets de commerce, chèques, règlement sans monnaie.
Théorie de la formation des prix. — Mouvements généraux des prix.
Le crédit et Vorganisation bancaire. — Les bourses.
Le commerce extérieur.
Le mouvement international des capitaux.
La balance des comptes et les règlements entre nations.
Les théories de la répartition. — Le salaire, l'intérêt, la rente, le
profit.
Le rythme de l'activité économique. — L'historique et la théorie des
modalités de

—

—

crises.

Histoire des doctrines et des faits
Les précurseurs.
lilistes.

Les

fondateurs.

—

—

L'antiquité

grecque.

Le

économiques.
moyen

âge. Les

mercari-

Les physiocrates. Adam Smith.

L'école classique. — La branche anglaise, Malthus et Ricardo. La
branche française, J.-1L Say et Bastiat. L'épanouissement de l'école

J. Stuart Mill.

La réaction contre l'école classique. — L'historisme. Le nationalisme.
et le socialisme.
L état actuel des théories et des doctrines.

L'interventionnisme

DOCTORAT
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législation financières.

Le budget.
—
Préparation!. Vote. Exécution. Contrôle de l'impôt.
Etude du système fiscal français.
Théorie de l'emprunt. — Analyse de la dette
publique française.
Finances locales.

Législation industrielle.
Introduction.
Notions générales. de la législation industrielle.
Limitation du programme à la législation ouvrière : son
objet et son
domaine d'application. Aperçu historique. Justification et raison d'être
des lois ouvrières. Leur codification. Organes administratifs du travail.
Organisation internationale du travail.
L'activité professionnelle collective. — Coalitions,
grèves, lock-out,
mise à l'index, conciliation et arbitrage. Syndicats
professionnels.
Conventions collectives.
Contrat individuel de travail.
Contrat d'apprentissage et
—

enseigne¬

—

ment

technique. Contrats de travail proprement dits. Définition et
caractères essentiels. Formation du contrat de travail (placement de
travailleurs, preuve, capacité, consentement des parties). Règlements
d'atelier. Obligations relatives des parties. Protection légale du salaire.
Les allocations familiales. Durée et mode d'extinction :
délai-congé.
Abus du droit de résiliation. Le marchandage. Conflits individuels.
Juridiction compétente. Réglementation légale concernant le salaire.
La réglementation du travail. — Durée du travail.
Repos hebdoma¬
daire. Travail de nuit. Hygiène et sécurité des travailleurs.
Législation relative aux risques professionnels. — Les accidents du

travail.
Les assurances sociales.

Législation coloniale.
Le

législateur colonial.

—

Administration

Administration locale.
raux.

centrale

des

colonies.

Les petites colonies. Les gouvernements
Personnel administratif. Inspection des colonies.

géné¬

Organisation militaire des colonies.
juridique des Européens. Condition juridique des indigènes

Condition

d'assimilation.

Les droits politiques aux colonies.
Régime financier et fiscal aux colonies.
Les entreprises coloniales. Le régime des terres. La main-d'œuvre.
Le crédit et la monnaie. Le régime commercial.
Les travaux publics.
La colonisation pénale.
1T.

Le

—

THESE

sujet de la thèse est choisi par le candidat avec l'approbation
préalable du doyen et du président de la thèse désigné par le doyen.
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à l'une des matières prévues pour les diplômes
obtenus par le candidat.
Le président de la thèse examine le manuscrit, le signe après s être
assuré que la thèse mérite d'être présentée à la soutenance et le
soumet avec un rapport motivé à la signature du doyen.
Le manuscrit est ensuite adressé, avec le rapport, par le doyen,
au
recteur, en vue d'accorder te permis d'imprimer. Si le permis
d'imprimé est refusé par le recteur, sur la demande de la Faculté
ou de l'intéressé, le recteur doit en référer au ministre qui statue.
Lorsque la thèse présentée a déjà été refusée par une autre Faculté,
le candidat doit faire mention de ce refus, 'à peine de nullité, des
épreuves. En outre, le recteur ne peut délivrer le permis d'imprimer
qu'après en avoir référé au ministre.
Les candidats ne sont admis à soutenir leur thèse qu'après avoir
obtenu au moins deux diplômes d'études supérieures. La soutenance
peut avoir lieu dans une Faculté autre que celle qui a délivré les
diplômes.
Le jury de la thèse comprend trois membres. La soutenance dure
une
heure et demie. L'admission est prononcée avec les mentions
suivantes : passable, assez bien, bien et très bien.
Il doit se rapporter
d'études supérieures

III.

—

DOCTORAT D'UNIVERSITE

Le doctorat d'Université est réservé aux étrangers titulaires d'un
diplôme équivalent à la licence en droit ou d'un certificat d'études
juridiques et économiques reconnu •suffisant par la Faculté.
Les candidats à ce doctorat doivent prendre quatre inscriptions tri¬
mestrielles et payer les mêmes droits d'inscriptions et d'examen que
ceux qui sont perçus pour le doctorat d'Etat.
Les candidats doivent subir un examen oral et soutenir une thèse.
L'examen est, au choix du candidat, celui de l'un des quatre diplômes
d'études supérieures, soit un examen comprenant quatre quelconque
des matières enseignées dans la Faculté. Le sujet de la thèse porte sur
l'une des matières enseignées dans la Faculté. Il est choisi par le
candidat et approuvé par le doyen.

IV.
Les certificats
Faculté de Droit

—

CERTIFICATS D'ETUDES SUPERIEURES

suivants
en

vue

d'études

supérieures sont délivrés par la

de la licence ès lettres :

Certificat d'histoire du droit romain : a) Epreuve écrite : Traduc¬
et bref commentaire d'un texte juridique, littéraire ou épigraphique concernant le droit romain; b) Epreuve orale : Une interroga¬
tion sur le droit privé romain; une explication d'un, texte choisi parmi
ceux qui auront été étudiés
au cours de Pandectes.
2° Certificat d'histoire du droit français : a) Epreuve écrite sur une
question d'histoire du droit français public ou privé; b) Epreuve orale
1°
tion
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comprenant une interrogation sur l'histoire du droit public français
une interrogation sur t'histoire du droit privé
français.
3° Certificat de droit public : a) Epreuve écrite portant, au choix
du candidat, sur le droit constitutionnel de la France, l'organisation
et l'action administratives, ou sur l'une des matières suivantes : droit
international public, théorie générale du droit public (cours de 3e an¬
née), législation financière, histoire du droit public français (cours de
doctorat); b) Epreuve orale, portant sur les deux matières n'ayant pas
fait l'objet de la composition écrite.
4° Certificat de sciences économiques : a) Epreuve écrite portant sur
l'économie politique générale; b) Epreuve orale comprenant deux inter¬
rogations d'économie politique ou une interrogation sur l'économie
politique générale et une interrogation sur l'histoire des doctrines
économiques, la législation financière ou l'économie politique appro¬
fondie, au choix du candidat.
Les étudiants qui postuleront ces certificats devront acquitter les
mêmes droits que ceux qui ont été fixés pour les études et examens
et

en

vue

Les

de la licence ès lettres.
étudiants en droit en cours d'études

de capacité ou de licence
postuler également des certificats d'études supérieures
délivrés par la Faculté de droit devront prendre, en outre de leurs
inscriptions trimestrielles, des inscriptions semestrielles supplémentai¬
res pour
lesquelles ils devront acquitter les droits réglementaires, à
l'exception du droit de bibliothèque déjà acquitté.

qui désirent

Certificat

d'études

administratives

et

financières.

Un

certificat d'études administratives et financières est délivré par
l'Université.
Sont admis à postuler ce certificat ceux qui sont pourvus du grade
de bachelier en droit ou. de licencié en droit.
Ils doivent acquitter au début de chaque semestre un droit de
130 francs. Le droit d'examen est de 100 francs. En outre, les étudiants

qui ne sont ni inscrits ni immatriculés à la Faculté de droit devront
acquitter le droit d'immatriculation et de bibliothèque.
La durée des études est d'un

an.

L'enseignement porte sur le droit constitutionnel, le droit admi¬
nistratif et la législation financière,
conformément au programme
suivant
Droit

:

I. Notions sur la théorie
La conception de l'Etat. La limitation de l'Etat par
des fonctions et des organes de l'Etat. Les droits

générale de l'Etat :
le droit. La théorie
publics subjectifs.
IL L 'organisation constitutionnelle française : Le recrutement et l'or¬
ganisation du Parlement et du Gouvernement. L'organisation et le
fonctionnement du régime parlementaire. L'exercice de la fonction
législative. Le contrôle du Parlement sur le Gouvernement. La revision
constitutionnel.

de la Constitution.

—-

faculté
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T. La théorie du service

public
Les autorités
départementales et communales. Les fonc¬
tionnaires publics. Le domaine. Les établissements publics et les servi¬
ces
concédés. Les responsabilités civiles vis-à-vis des particuliers à
l'occasion du fonctionnement des services publics.
II. Le contentieux administratif. — Organisation et compétence des
Droit

administratif.

administratives,

—

centrales,

tribunaux administratifs. Le

recours

Législation financière. —I. La
contrôles du budget de l'Etat.

pour excès

de pouvoir.

préparation, le vote, l'exécution et les
La comptabilité publique et la tré¬

sorerie.

impôts directs et indirects. Les emprunts!
L'enseignement comprend des conférences spéciales comportant
des exercices pratiques écrits et oraux. Il vise à compléter l'instruction
juridique et financière des jeunes gens qui se destinent aux carrières
administratives et à faciliter leurs efforts personnels en vue de la
préparation aux concours d'admission auxdites carrières. Les candidats
II. Les

devront en
conférences
aucune

outre

suivre

correspondant
dispense totale

ou

aux
ou

avoir

suivi

les

cours

de

licence

et

les

matières du programme. Il n'est accordé
partielle d'assiduité aux conférences

spéciales.
Les épreuves

pour l'obtention du certificat comprennent :
1" Pour l'admissibilité aux épreuves orales, la production de deux
mémoires sur un sujet choisi par le candidat après approbation du pro¬
fesseur et portant, l'un sur le droit administratif, l'autre sur la

législation financière;

consultation ou un rapport sur une espèce
approuvée par le professeur et touchant au
législation financière.
Comme épreuves orales, quatre interrogations portant respective¬
une

choisie par le candidat et
droit administratif ou à la
2°

ment,
et

une sur

la

le droit constitutionnel, deux

sur

le droit, administratif

législation financière. Une cinquième note est donnée
d'après les exercices écrits et oraux effectués aux conférences spéciales.
une

sur

CONCOURS DE LICENCE ET DE DOCTORAT
Différents

concours

sont ouverts

entre les étudiants de licence et de

doctorat.

§ I.
Deux

concours

sont

LICENCE

—

ouverts

tous

les ans, à la Faculté, entre les
étudiants de chaque année de licence.
Les épreuves consistent pour chaque concours dans des
compositions
écrites d'une durée de six heures portant
respectivement,

première année,

sujet de droit romain;
sujet de droit civil; l'autre,
enseignées pendant l'année, déterminée

années,
toires

sur

sur un

un

l'une,

en

deuxième et troisième
sur des matières obliga¬
par tirage au sort quinze
en

jours avant l'ouverture du concours.
Pour chaque concours, il peut être décerné un
premier prix, un
deuxième prix et des mentions.
Les lauréats (1er et 2e prix) bénéficient des
avantages suivants :
1° Ils reçoivent des livres offerts
par Je ministre et la ville de
Bordeaux;
2° 11 leur est accordé, l'exonération, aux lauréats des
première et
deuxième années, des droits d'inscriptions et d'examen
pour l'année
suivante, et, aux lauréats de troisième année, de tous les droits d'ins¬
criptions et d'examen pdur le doctorat.

§ II.

—

THESE

Un concours est ouvert tous les ans entre les thèses
qui ont été
soutenues dans l'année. Une médaille d'or, offerte
par la ville de Bor¬
deaux. est donnée à la thèse jugée la meilleure par un jury de
profes¬
seurs de la Faculté désigné par le doyen.

§ III.
Un

—

DOCTORAT

est ouvert tous les ans entre les docteurs ou
aspirants
ayant obtenu un diplôme d'études supérieures, pendant
les cinq ans qui ont suivi leur admission au grade de licencié en
au

concours

doctorat

droit.

L'épreuve consiste dans

mémoire écrit

sujet choisi par
l'enseignemenl du
publié par voie d'affiches. Les manuscrits dactylographiés
doivent être déposés au secrétariat de la Faculté avant le 14
juillet.
un

l'assemblée de la Faculté dans
droit

une

sur

un

des matières de

et

Ann.

univ.

1941-1942.
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Un concours est ouvert tous les ans entre les lauréats qui ont obtenu
le premier prix à ce concours de doctorat dans les diverses Facultés
de Droit de France. Le prix, consistant dans une médaille d'or, est
décerné par l'Académie de législation de Toulouse.

§ IV.

—

CONCOURS GENERAL

Un concours général esL ouvert entre les étudiants de 3e année de
toutes les Facultés de Droit de l'Etat, qui ont pris pendant l'année
les quatre inscriptions réglementaires.
11 a lieu au chef-lieu de chaque Université le premier lundi de juillet.
La composition porte sur un sujet de Droit civil français choisi par
M. le Ministre dans le programme de la troisième année.
Le premier prix consiste en une médaille de vermeil et une somme
de S00 francs; le second en une médaille d'argent et une somme de

300 francs; les cinq mentions honorables donnent droit à des médailles
de bronze.

(Les médailles sont remplacées provisoirement par des dons
d'ouvrages.)
Les lauréats de ce concours (Ie1' et 2e prix) jouissent de l'exonération
de tous

droits dans toutes les

Facultés.

CAPACITE
(DO. 4

mars

1932, 4 m\i 1937; Arr. 18 mai 1937.)

§ I.

—

ENSEIGNEMENT

Les études pour

la capacité en droit durent deux ans. Elles com¬
portent quatre inscriptions trimestrielles. Ces inscriptions ne peuvent
pas valoir comme inscriptions de licence, même si l'intéressé possède
le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire. Les étudiants
non bacheliers
qui ont obtenu le certificat de capacité en droit ne
peuvent pas prendre des inscriptions en vue de la licence.
Le programme des études en vue du certificat de
capacité en droit
est fixé ainsi qu'il suit :
Première année.
T.
1° Actes de

—

Notions élémentaires

droit

de

civil.

l'état civil,

domicile. Mariage. Divorce et séparation de
corps. Paternité et filiation. Puissance paternelle. Minorité, tutelle,
émancipation. Majorité. Interdiction et conseil judiciaire (en y joignant

la loi du 30

juin 1938 sur les aliénés).
2° Distinction des biens. Propriété. Usufruit. Servitudes.
Acquisition
de la propriété par convention. Transcription. Prescription
acquise. Pos¬
session des meubles.
3° Successions (à l'exclusion
entre vifs et testamentaires (à
II.

des successions vacantes). Donations
l'exclusion de substitutions permises).

Notions élémentaires

de

droit

criminel.

a) Droit pénal.
1°

L'infraction, la tentative de complicité. La qualification des infrac¬
: crimes,
délits et contraventions.
2° Echelle des peines. Etude sommaire de chacune des peines.
3° L'imputabilité, les faits justificatifs, les excuses, la minorité
pé¬
nale, les circonstances atténuantes, la récidive, le casier judiciaire, le
tions

sursis.

b) Procédure pénale.
1°
2°
3°
4°
3°

L'action publique et l'action pénale.
Les preuves en matière pénale.
La police judiciaire et l'instruction préparatoire.
Les juridictions répressives : organisation, compétence,
Les voies de recours.

III.

—-

Notions élémentaires

1° Les droits individuels,
2° Le gouvernement représentatif en

Parlement, Le Gouvernement.

du

Droit

procédure.

public.

France. Le corps électoral. Le
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3° Los fonctionnaires publics.
4° L'administration générale et

de

droit

l'administration locale (département

commune).

et

3° Le domaine

6° Le
7° La

public. L'expropriation.
budget et les principaux impôts.
justice administrative et les recours administratifs.
Deuxième année.
I.

1° Contrat

—

Notions élémentaires

de

Droit

civil.

obligations conventionnelles en général (à l'exclusion
les obligations alternatives, les obligations divisibles
indivisibles, la cession de biens, la novation, l'autorité de la chose
jugée, l'aveu et le serment).
2° Engagements qui se forment sans convention.
3° Régimes matrimoniaux : régime de communauté légale et de com¬
munauté réduite aux acquêts, régime de séparation de biens, régime
dotal (à l'exclusion des autres régimes).
de
et

ce

qui

et

concerne

4° Vente.
3° Louage.
fi° Cautionnement et gage.
7° Privilèges et hypothèques.

8°

Prescription (seulement

en

ce

qui

concerne

la prescription libé¬

ratoire).
II.

—

Notions

élémentaires de procédure
voies d'exécution.

civile

et

1°
de

Organisation judiciaire

en

matière civile et commerciale

compétence.

et

règles

2° Procédure

devant la justice de paix. Procédure devant les tribu¬
de commerce.
3° Voies de recours : opposition, appel et pourvoi en cassation.
4° Les voies d'exécution : les saisies. La
procédure d'ordre et de

naux

contribution.

III.

—

1° Les actes de
commerce

2° Les

Notions élémentaires
commerce

:

de

Droit

commercial.

la vente. Les commerçants. Le fonds de

(vente, nantissement). Le registre du

commerce.

sociétés commerciales

: sociétés en nom
collectif, société
commandite, société par actions. Société à responsabilité limitée.
3° La lettre de change : le chèque.

4° La faillite et la

IV.

—

en

liquidation judiciaire.
Notions élémentaires d'enregistrement.

Les différents droits d'enregistrement. Bases
de leur perception.
Règles d'exigibilité, de liquidation et de paiement. Restitution et pres¬
cription. Sanctions. Particularités de procédure.
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§ II.

—

EXAMENS

Le certificat de capacité en droit s'obtient après deux examens
chacun à la fin de chacune des- deux années d'études, le premier,
la 4e et la 3P inscription, et le second après la 8e inscription.

subis
entre

—
Il y a deux sessions d'examen par an, l'une à la lin,
début de l'année scolaire, aux dates fixées par le doyen
et publiées par voie d'affiches et dans les journaux. Aucun examen ne
peut avoir lieu en dehors de ces deux sessions.
Les étudiants doivent, sauf autorisation préalable du doyen, qui
ne peut
être accordée que pour motifs graves, subir l'examen à la
session "de juillet. Ne peuvent se présenter à la session d'octobre que
les candidats ajournés à la session de juillet et ceux qui auront été

Sessions.

l'autre

au

autorisés à se présenter seulement à cette session. Les
ajournés à la session d'octobre ne peuvent prendre aucune
au

cours

de l'année suivante.

candidats

inscription

Epreuves. — Chacun des deux examens de capacité comprend une
épreuve écrite éliminatoire et des épreuves orales.
1° L'épreuve écrite, qui est d'une durée d'une heure, porte, dans
les deux examens, sur les notions élémentaires de droit civil et consiste
dans des réponses à des questions simples (trois questions au moins).
Ces questions sont choisies par le doyen.
La surveillance des épreuves est assurée par les professeurs de la
Faculté sous la direction du doyen. 11 est interdit aux candidats d'ap¬
porter dans la salle tout, livre, recueil de textes, document ou papier,
même ne portant aucune inscription. La Faculté fournit aux candidats
le papier nécessaire à leurs compositions.
Le jury des épreuves écrites est composé de deux professeurs dési¬
gnés par le doyen. Les notes varient de 0 à 20. La moyenne exigée
pour l'admissibilité est de 10. L'admissibilité acquise à la session de
juillet vaut pour la session d'octobre. Mais l'admissibilité à la session

ne vaut que pour cette session.
épreuves orales comprennent, dans chacun des deux examens,
une interrogation sur Irois des matières indiquées ci-dessus, avec option
entre le droit commercial et l'enregistrement. Pour l'admission défini¬
tive, ainsi que pour la mention à inscrire sur le Certificat, les notes
des épreuves orales sont totalisées avec celles de I épreuve écrite. La
moyenne de 10 est exigée pour l'admission. La nullité sur I une des
matières de l'examen oral peut entraîner l'ajournement après délibé¬
ration du jury, quelle que soit la moyenne obtenue.
Les mentions à inscrire sur les certificats de capacité en droit sont :

d'octobre
2° Les

Passable, pour les moyennes 10, 11, 12 et 13;
bien, pour les moyennes 14 et 13;
Bien, pour les moyennes 16 et 17;
Très bien, pour les moyennes 17 et au-dessus.

Assez

DROITS

UNIVERSITAIRES

(Décrets des 22 septembre 1935 et G juillet 1939.)
Les droits à acquitter pour les
sont les suivants :

inscriptions, immatriculations

et

exa¬

mens

Inscriptions trimestrielles de licence,
chaque inscription, 120 francs.
Immatriculation annuelle

Bibliothèque

:

:

130 francs

90 francs, payable

trimestre

en

de

doctorat

et

de

capacité

:

(payable ên totalité).
totalité

avec

l'immatriculation,

les inscriptions (22 fr. 50).
Conférences et travaux pratiques : par semestre, 150 francs, payable

ou

par

avec

la lre et la 3e inscriptions.
Examens de licence : pour chaque examen, 250 francs.
Examens de capacité : pour le 1er examen, 33
francs; pour le 2e exa¬

avec

men,

95 francs.

Examens de doctorat

:

pour

le premier diplôme d'études supérieures,

105 francs; pour «les autres diplômes, 100 francs.
Soutenance de thèse : 240 francs.
Le versement des droits a lieu sur
présentation d'un bulletin
versement délivré par le secrétariat de la Faculté. Il est effectué :
à Bordeaux
Pasteur (de 8 h.
—

:

chez le percepteur des droits universitaires,
39,
30 à 12 heures et de 14 à 16 heures).

de

cours

hors Bordeaux: aux caisses des
trésoriers-payeurs'généraux, des
receveurs des finances et des
percepteurs..
Les récépissés délivrés sur versement doivent être remis sans retard
au
secrétariat de la Faculté.
Le montant des droits d'examen est définitivement
acquis au Trésor
—

quel que soit le résultat de l'examen, notamment après ajournement.
Lorsqu'un candidat, qui n'est pas venu à l'examen a présenté une
excuse jugée valable par le
jury, les droits d'examen versés lui sont
remboursés en totalité ou admis à valoir pour la prochaine session. Le
remboursement est effectué sur l'ordre de remboursement qui lui est
délivré par le secrétaire de la Faculté et qui est établi au nom de
l'étudiant, s'il est majeur, et au nom de son père ou tuteur, s'il est
mineur.

INSTITUTS DE LA FACULTE DE DROIT

§ 1.

—

INSTITUT D'ETUDES ET DE DOCUMENTATION
ECONOMIQUES ET SOCIALES

L'Institut d'Etudes et de Documentation économiques et sociales de
l'Université de Bordeaux 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 documents et ren¬

seignements de tous ordres touchant le mouvement économique et
social, de .les communiquer aux professeurs, aux étudiants, aux hom¬
mes de science, aux hommes d'affaires, pour faciliter leurs études et
leurs recherches et apporter ainsi une aide et un complément à l'en¬
seignement économique et social.
L'Institut est à la fois un organe de recherches et un organe d'en¬
seignement.
Sous son patronage ont déjà été publiés une série de travaux impor¬
tants d'ordre économique et social :
Loisy, Le Port de Bordeaux; F. de Puy.maly, Les signes extérieurs et

l'impôt sur le revenu; Gixestet, Indices du mouvement général des
affaires; Morgain, La couronne autrichienne depuis le traité de SaintGermain; Letouzé, La crise des exportations anglaises (1920-1927);
Renaud, Les entreprises électriques et les collectivités.
Depuis 1924, l'Institut publie périodiquement un Bulletin biblio¬
graphique.
L'Institut délivre un certificat d'études économiques. Toute personne
qui désire obtenir ce certificat doit:
1° Produire : a) son acte de naissance; b) le diplôme de bachelier
de l'enseignement secondaire ou un titre ou diplôme français ou
étranger déclaré équivalent en vue de la licence en droit; c) à défaut
de ces diplômes ou titres, l'un des suivants : le brevet supérieur, le
diplôme de fin d'études secondaires de jeunes filles, le diplôme d une
école supérieure de commerce reconnue, ou enfin tout titre ou diplôme
reconnu suffisant par le conseil d'administration de l'Institut;

trimestrielles à la Faculté de Droit;
d'études, un examen devant un jury de
quatre membres choisis dans le personnel enseignant de la Faculté de
Droit, de la Faculté des Lettres et de l'Institut économique.
Cet examen comprend une épreuve écrite et des épreuves orales.
L'épreuve écrite, soit en langue française, soit en une langue étran¬
gère, sous réserve d'une autorisation spéciale, porte sur l'Economie
2° Prendre quatre inscriptions
.1° Subir, après une année
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politique générale. Elle est éliminatoire. L'admissibilité restera acquise
pendant une année.
L'épreuve écrite pourra consister dans une composition écrite de
trois heures ou un mémoire sur un
sujet choisi par le candidat et
approuvé par le professeur.
Les épreuves orales, au nombre de
quatre, consistent en interroga¬
tions sur les matières choisies par le candidat
parmi les enseignements

suivants

:

a) Enseignements de la Faculté de Droit.
Economie politique (doc¬
torat), histoire des doctrines économiques, législation industrielle,
législation financière, législation coloniale, droit commercial, 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
banques, 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
qui ont fait l'objet de l'examen oral.
Les droits à percevoir sont

des matières

:

1 inscriptions à 120 francs
4 droits de
bibliothèque à 22- fr. 50
2 droits semestriels d'exercices
pratiques
I droit d'examen

Les aspirants au certificat d'études
des Facultés de 1 Université de

F.

4S0
90

à 150 francs

300
100

économiques déjà inscrits à l'une

Bordeaux

ne

sont

tenus

d'acquitter
les deux 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.
M. Garrigou-Lagrange,
professeur d'économie politique, est le direc¬
que

teur de l'Institut.
L Institut est
placé sous le contrôle et la
d administration qui se
compose du Doyen

président; du Doyen

de

la

Faculté

surveillance d'un
de

la

Faculté

de

conseil

Droit,

Lettres, vice-président; de
MM. Garrigou-Lagrange et X...,
délégués de la Faculté de Droit; X...
et Renouard,
délégués de la Faculté des Lettres; ■ Rarbin et Lawton,
délégués de la Chambre de commerce; Poplawski,
délégué du Conseil
municipal; Monier, délégué du Conseil général; Ryckmans et
Mourgues,
délégués du Conseil des prud'hommes.
des
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§ II.
L Institut

—

LA

FACULTÉ
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INSTITUT PRATIQUE DE DROIT

pratique de Droit, créé

rattaché à la Faculté de
11

DE

Droit.

par

l'Université de Bordeaux

est

placé sous le patronage d'un comité d'honneur composé de
hautes personnalités.
Sa direction est assurée par le
doyen de la Faculté de Droit, assisté
d'un conseil d'administration.
L Institut pratique de Droit a
pour but de donner une formation
juridique pratique. L'enseignement sera assuré par des praticiens
qua¬
lifiés, magistrats, avocats, avoués, notaires, agents administratifs, et
est

consistera à montrer le droit dans ses réalisations concrètes
en mettant
sous les yeux des auditeurs des dossiers de
procédure contentieuse, de
procédure administrative et des actes notariés. Cet enseignement, tout
à fait différent de celui des cours de la Faculté
de Droit, en sera le
très utile complément.
La durée des études est de deux ans, avec un examen a la tin
de

chaque année et

un certificat d études pratiques de droit
qui sera
qui auront subi avec succès les deux examens.
Aucun grade ni titre universitaire n'est
exigé pour être inscrit à
l'Institut pratique de Droit. Seront admis, non seulement les étudiants
en droit ou anciens étudiants
qui se destinent aux carrières judiciaires
(magistrature, barreau, offices ministériels), mais aussi des personnes
qui n'ont jamais fréquenté la Faculté de Droit, mais qui, en vue de
leur profession, désirent prendre
quelque idée de la pratique du droit.
Toutefois, comme ces études pratiques de droit supposent certaines
connaissances juridiques pour porter tout leur fruit, il est, conseillé
aux étudiants en droit de 11e commencer à suivre
l'enseignement de
l'Institut qu'en 3€ année de licence ou en 2e année de capacité pour
le terminer l'année suivante. De même
pour les clercs d'offices minis¬
tériels qui n'auraient pas suivi l'enseignement des Facultés de Droit,
il est préférable qu'ils ne viennent
qu'après deux années de clérica-

délivré à

ceux

ture effective.
Pour

pouvoir suivre l'enseignement de l'Institut et subir les exa¬
il doit être pris chaque année deux inscriptions semestrielles
qui seront reçues au secrétariat de la Faculté de Droit sur justifi¬
mens,

cation d'identité au moyen d'une pièce régulière.
Les droits à percevoir sont tes suivants :
2 droits semestriels de Ira vaux pratiques
i droit d'examen de fin d'année

Des exonérations

totales

à 200 francs

..

F.

400
100

ou partielles de ces différents droits pour¬
le conseil d'administration de l'Institut et par
M. le Recteur, suivant leur compétence respective.
Les conférences commencent au début de novembre, à une date et
suivant un programme qui est fixé chaque année. Elles ont lieu à
raison d'au moins quatre par semaine, de 18 à 19 heures, dans une

ront être accordées par

salle de la Faculté de Droit.

A

CERTIFICAT D'APTITUDE
LA PROFESSION D'AVOCAT

Un certificat d'aptitude à la profession d'avocat a été créé par la loi
du 26 juin 1941. Il est exigé, en môme temps que la licence de
de ceux qui veulent exercer la profession d avocat devant les tribunaux

droit,

judiciaires.
L'enseignement en vue de ce certificat est donné à la Faculté de
Droit, sous l'autorité du doyen.
La durée des études est d'un an. Elles donnent lieu à quatre inscrip¬
tions trimestrielles. Sont admis à y participer les étudiants de troi¬
droit.
L'enseignement est donné par des professeurs de la Faculté de Droit,
des magistrats, des avocats et des avoués. 11 comprend :
•1° Un cours sur le rôle de l'avocat et sur la législation régissant
sa profession, avec étude du droit comparé;
2° Des conférences sur les techniques de la procédure, de la pré¬
paration des affaires et des débats à l'audience;
3° Des travaux pratiques comportant : exercice de plaidoirie, dépouille¬
ment de dossier, rédaction d'acte de procédure, consultations orales et
sième année de licence et les licenciés en

écrites.
L'examen

pour

l'obtention du certificat a lieu chaque année en

novembre, au siège de chaque cour d'appel.
Le jury est composé d'un professeur de la Faculté de Droit.
Le jury est composé d'un professeur de la Faculté de Droit,
dent; d'un magistrat, de deux avocats et d'un avoué.
Les épreuves comprennent :

prési¬

1° Une composition française écrite permettant d'apprécier la culture
générale du candidat;
2° Une interrogation sur le rôle de l'avocat et sur la législation
régissant sa profession en droit français et comparé;
3° Une interrogation sur les techniques de la procédure, de la pré¬
paration des affaires et des débats à l'audience;
4° Un exposé de quinze minutes, après une heure de préparation,
sur une question de droit tirée au sort;
5° Un exercice de dépouillement de dossier, de rédaction d'acte de
procédure ou de consultation.
Chaque épreuve est coté de 0 à 20. Pour être admis, il faut avoir
obtenu au moins la moyenne 12.
Les éludes pour ce certificat peuvent se combiner avec celles de
l'Institut pratique de Droit. Certains enseignements sont communs aux
deux : ce sont les conférences sur les techniques de la procédure.
Ainsi il est possible de poursuivre les deux catégories d'études en
même temps ou seulement l'une d'elles.

AGREGATION

DES

FACULTES

(Arrêté du 25 juillet 1!)29, modifié

par

DE

DROIT

l'arrêté du 15

mars

1938.)

i. — Les agrégés
Pour être admis à

des Facultés de Droit sont recrutés au concours
prendre part à ce concours, les candidats doivent :
1° Etre Français à titre originaire (loi du 17 juillet 1940);
2° Jouir de leurs droits civils;
3° Etre âgés de 25 ans au moment de la clôture du registre des
inscriptions, sauf dispense d'âge accordée par le ministre;
4° Présenter un diplôme de docteur en droit, avec mention de trois
diplômes d'études supérieures, parmi lesquels le diplôme correspondant
à la section d'agrégation «à laquelle ils se présentent. Les candidats
à la section de droit privé devront, outre le diplôme de droit privé,
présenter le diplôme d'études supérieures de droit romain et d'histoire
de droit;
5° Déposer les ouvrages et articles publiés par eux en autant d'exem¬
plaires, si possible, qu'il y a de membres du jury.
Les candidats se font inscrire au secrétariat de l'Académie de leur
résidence trois mois au moins avant l'ouverture du concours.
II. — L'agrégation des Facultés de Droit est divisée en quatre sec¬
tions pour chacune desquelles un concours distinct est ouvert.
Les épreuves comportent d'abord l'appréciation des travaux anté¬

rieurs, des titres et des services des candidats.
Les épreuves particulières à chaque section comprennent

:

a) Section de droit, privé et de droit criminel :
1° Une composition écrite ayant pour objet, soit l'exposé d'une
question de droit civil français, soit le commentaire d'une décision
de jurisprudence relative au droit civil français;
2° Une leçon orale de droit civil français;
3° Une leçon orale de droit commercial et maritime;
1° Une leçon orale de droit criminel;
5° Une leçon orale portant alternativement sur le droit international
privé ou sur la procédure civile et les voies d'exécution.
b) Section d'histoire du droit :
1° Une composition écrite sur un sujet choisi dans les parties du
droit romain ou de l'histoire du droit français, public ou privé, désigné
par le jury du concours précédent;
2° Une leçon orale de droit romain;
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droit privé français;
du droit public français (dans la
première séance, le jury décidera de 1 ordre de ces deux leçons),
o° Une explication orale et critique de textes de droit romain.
c) Section de droit public :
1° Une composition écrite sur un sujet une décision oontentieuse
ou un avis du Conseil d'Etat, choisis dans les parties du droit admi¬
nistratif désignées par le jury du concours précédent, ou sur un sujet,
3° Une leçon

~

DE

\

leçon

4° Une

orale d'histoire du
orale d'histoire

décision contentieuse ou un document diplomatique, choisis dans
parties du droit international public désignée par le jury du con¬
cours précédent;
2° Une leçon orale sur celle de ces deux matières (droit administratii
ou droit international publie)' qui n'a pas fait l'objet de la composition
une

les

écrite;
3° Une
4° Une

leçon orale de droit constitutionnel;
leçon orale sur la matière dans laquelle a

été choisie la

composition écrite;
3° Une

leçon orale de législation financière.

d) Section des sciences économiques :
1° Une composition écrite ayant pour objet le commentaire d un
document économique ou statistique, choisi dans une partie de l'éco¬
nomie politique et de la statistique désignée par le jury du concours

précédent;
orale d'économie politique;
orale d'histoire des doctrines économiques;
orale de science et législation financières;
orale d'économie et législation industrielle, coloniale
d'après le tirage au sort opéré par le jury du concours

2° Une leçon
3°. Une leçon
4° Une leçon
3° Une leçon
ou

rurale,

précédent.
III.

clos,

—-

avec

Un

des

Les compositions

écrites sont faites en sept heures, en lieu

les seuls textes et ouvrages mis à la disposition par le jury.
jours suivants, les candidats transcrivent leur composition

pour la faire imprimer ou reproduire un moyen mécanique.
Les sujets des leçons orales, arrêtés à l'avance par le jury, sont
tirés au sort pour chaque candidat. Les leçons sont faites après vingtquatre heures de préparation libre. Elles ont une durée de trois quarts
d'heure au plus, sauf l'explication de textes de la section d'histoire
du droit, qui a une durée d'une demi-heure. Pour la leçon orale, les
candidats ne peuvent s'aider que de simples et brèves notes, qu'ils
remettent après l'épreuve au président du jury.
Le jury peut, après l'examen des titres, la composition écrite et la

première leçon, arrêter la liste des candidats qu'il n'y a pas lieu de
laisser poursuivre le concours. En outre, après la deuxième leçon, il
peut être procédé à une élimination analogue, à condition que le
nombre des admissibles soit au moins double du nombre des places
mises

au

concours.

agrégation

des

facultés

de

droit

TABLEAU DES COURS
Les examens commenceront le 15 octobre 1941.
Les cours reprendront le 3 novembre 1941.
Le second semestre partira du 1er mars 1942.

Licence.
lre

année.

Droit romain.
M. X... : lundi, mardi, mercredi, à 11 heures.
Droit civil. — M. Laborde-Lacoste : jeudi, vendredi, samedi, ù 9
—

Economie politique. — M.
Histoire du droit français.

Morizet
-—

:

M. Bernard

11 heures.

Droit constitutionnel

(2e semestre).

h. 45.

lundi, mardi, mercredi, à 9 h. 43.
:

jeudi, vendredi, samedi à

M. Réglade

—

:

jeudi, vendredi,

samedi, à 8 h. 30.
2e année.

Droit romain
8 h. 30.
Droit, civil.

(2° semestre).

—

Droit criminel.

—

M. X...

:

jeudi, vendredi, samedi, à

M. X... : lundi, mardi, mercredi, à 11 heures.
—
M. Poplawski : jeudi, vendredi, samedi, à

9 h. 45.

Droit

administratif. — M. Bonnard : lundi, mardi, mercredi, à 9 h. 45.
Economie politique. — M. Garrigou-Lagrange : jeudi, vendredi, sa¬
medi, à 11 heures.
3e année.
Droit civil. — M Brètiie de La (inessaye : lundi, mardi, mercredi, à
9 b. 45.
Droit commercial. — M. X... : jeudi, vendredi, samedi, à 14 heures.
Procédure civile (1er semestre). — M. Vizioz : lundi, mardi, mercredi,
à S b. 30.
Droit international privé (1er semestre) : M. Réglade : jeudi, vendredi,

samedi, à 9 b. 43.

Législation financière (2e semestre) : M. X... : lundi, mardi, mercredi,
11 heures.
Droit maritime (2e semestre) : M. X... : jeudi, vendredi, samedi, h
8 li. 30.
Voies d'exécution (2e semestre). — M. Vizioz : lundi, mardi, mer¬
credi. à 8 b. 30.
Droit public (1er seineslre). — M. Bonnar,d :
11 heures.
Droit international public (2e semestre). — M. Bibié :
à

lundi, mardi, mercredi, à
jeudi, vendredi,

samedi, h 11 heures.

Législation industrielle (1er
dredi, samedi, à 11 heures.

semestre).

Législation coloniale (2e semestre). —

vendredi, samedi, à 9 h. 45.

—

M. Poplawski : jeudi, ven¬

M. Garrigou-Lagrange : jeudi,

faculté
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Enregistrement. (1er semestre).

—

de droit

M. Laborde-Lacoste

jeudi, vendredi,

:

samedi, à S h. 30.
Doctorat.

Pandectes (2e semestre). —
Histoire du droit privé (1er

M. X...
semestre).

M. IIubrecut

—

lundi, mardi,

:

mercredi, à 9 h. 43.
Histoire du droit

.

public (1er semestre).

M. Hubrecht : lundi, mardi,

—

mercredi, à 11 heures.
Droit civil

comparé (Ier semestre).

—

M. Vizioz : lundi, mardi, mer¬

credi, à 9 h. 43.
Droit

civil

approfondi (2e semestre).

M. Brèthe de La Gressaye :

—

lundi, mardi, mercredi, à 11 heures.
Droit

constitutionnel comparé (2e

.

semestre).

—

.

M. Réglade

vendredi, samedi, à 9 h. 43.
Droit

international

M. Bibie : jeudi, ven¬

—

dredi, samedi, à 9 h. 43.
Droit public (1er

semestre).

,

.

—

M. Bonnard : lundi, mardi, mercredi, a

Il heures.

Economie
à 8 h. 30.
Economie

jeudi,

.

,

public (1er semestre).

:

—

M. X...

..

,

.

politique (2e semestre).

:

lundi, mardi, mercredi,

'
financière (2e semestre). —M. X... : lundi, mardi, mei,

credi, à 8 h. 30.

,•

T

Législation coloniale (2e semestre!.

—

vendredi, samedi, à 9 h. 43.
Histoire des doctrines économiques

M. Garrigou-Lagrange

(Ier semestre).

.

jeudi,

M. Morizet :

—

lundi, mardi, mercredi, à 11 heures.

Capacité.
lni ANNÉE.
— M.
X... : jeudi, vendredi, à 9
Droit public. — M. Bibié : vendredi, à 8 h.
Droit criminel. — M. Poplawski : jeudi, a 8

Droit civil.

h. 43.

30.

h. 30.

2e ANNÉE.

Droit civil. — M. X... : jeudi, vendredi, à 11 heures.
Procédure civile. — M. X... : jeudi, à 9 h. 43.
Droit commercial. — M. X... : jeudi, vendredi, samedi, a

Enregistrement (1er semestre).
dredi, samedi, à 8 h. 30.

—

M. Laborde-Lacoste

.

U heures.
jeudi, \en-

ECOLE DE NOTARIAT

Hôtel

municipal de l'Athénée,

Direction et Secrétariat

:

des Trois-Conils, 53.
Blanc-Dutrouilh, 14.

rue

rue

L'Ecole de Notariat de Bordeaux, fondée en 1831, a pour Lut de
permettre aux aspirants au notariat de faire de sérieuses études juri¬
diques et d'acquérir les connaissances spéciales à l'exercice de leur
future profession. Le programme de l'Ecole est "conçu de manière à
constituer pour les élèves un complément de culture leur permettant,
même^ s'ils n'entrent pas dans la carrière notariale, de se créer des
situations utiles dans les grandes administrations.
Aucun titre universitaire ni aucune condition de stage préalable ne
sont exigés pour l'admission à l'Ecole.
Les

cours

sont divisés

en ;

Cours

théoriques, où les professeurs expliquent d'une façon appro¬
fondie, dans un ordre didactique, les parties de notre législation qui
ont un rapport direct avec le notariat;
Cours d'application, qui ont pour but d'éclairer les règles abstrai¬
tes et générales étudiées dans les cours théoriques, en les présentant
à un point de vue concret par leur application à des espèces variées;
Cours de pratique notariale, où le professeur enseigne aux étu¬
—

—

—

diants la rédaction des actes

se

rattachant

aux

matières étudiées dans

théoriques et d'application.
l'enseignement de l'Ecole, les étudiants doivent joindre la prati¬
que assidue des affaires. Aussi les heures de cours sont-elles fixées
de manière à permettre aux élèves d'accomplir leur stage en travaillant
dans une étude de notaire. Le décret du 1er mai 1905 (art. 81 autorise
les
A

cours

suivant les cours de l'Ecole à s'inscrire en même temps
clercs, et cette inscription leur est comptée pour la durée du

les élèves
comme

stage.

lieu à Pâques : des examens
également subis à la fin de chaque année d'études.
Le titre d'élève diplômé de l'Ecole de Notariat est décerné aux can¬
didats qui ont satisfait à la fin de la deuxième année à l'examen de
sortie, subi devant un jury spécial, composé d'un magistrat à la Cour
d'appel, président; d'un professeur à la Faculté de Droit, du directeur
de l'Enregistrement, du président de la Chambre des Notaires et du
directeur de l'Ecole. Le diplôme de l'Ecole fait bénéficier d'une réduc¬
tion de stage de deux années, dont une de première cléricature.
Directeur : M. Cadroy, avocat à la Cour d'appel, ancien bâtonnier.
Pendant l'année scolaire, un examen a

sont

'

MASSON & C
EDITEURS

120, Boulevard Saint-Germain, PARIS (VIe)

Envoient

demande

sur

le

catalogue de leurs

ouvrages

de Médecine

Sciences,

ainsi que

et

de

leur catalogue

d'ouvrages spéciaux
Étudiants

en

pour

les

médecine

Les ouvrages de la Librairie Masson &

Cle sont

vente chez tous les libraires

en
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Librairie J.-B.

BAïLLIÈRE

BIBLIOTHÈQUE

& FILS, 13, rue Ksutefeuilie, PARIS

DU DOCTORAT EN MEDECINE
PUBLIÉK

SOl"S

Paul CARNOT

LA

DIjtECTIOV DE

et

F. RATHERY

P»fesseurs à la Faculté de Médecine de Paris
Membres de l'Académie de Médecine

ACHARD, prof, à la Faculté de Médecine de Paris, Le Premier livre de Méde¬
cine, 2° éd
52 fr.
ACHARD et LOEPER, prof, à la Faculté de Médecine de Paris, Anatomie patho¬
logique,
éd. .,
65 fr.
APERT. médecin des Hôpitaux de Paris, Maladies des enfants, 4« éd...
65 fr.
BALTHAZARD, prof. ?i la Faculté de Médecine de Paris, Médecine légale,
5e

éd

BROCA,
3»

111 fr.

prof,

à

la

Faculté

de

Médecine

de

Paris,

éd

Physique

médicale,
65 fr.

CARNOT, RATHERY, HARVIER, prof, à la Faculté de Médecine de Paris, Précis
de thérapeutique, 3 vol
Chaque.
65 fr.
CHAMPY, prof, à la Faculté de Médecine de Paris, Précis d'histologie
2 vol
DOPTER
4» éd

Chaque.

•

et

SACQUÉPÉÈ,

professeurs

au

Yal-de-GFrâcc,

Bactériologie,
Tome
i.
Tome

II.

52 fr.

2

vol.,

80 fr.
130 fr.

FABRE, prof, à la Faculté de Médecine de Lyon, Précis d'obstétrique, 7° éd.,
2 vol.

Tome
T.
Tome H.

FAURE, ALGLAVE, etc., Pathologie externe,

vol
Tome
Tomes II, III. IV, V, chaque...
GILBERT, etc., Pathologie interne, 8 vol. (7 de parus) :
Tomes I et Iï, chaque

GREGOIRE, prof, à la Faculté de Médecine de
tomie, 3 tomes de chacun 1 texte et 1 atlas

5

I.

Tome III
Tome IV
Tome
V
Tome VII
Tome VIII
Paris, et OBERLIN,
:

séparés)

chaque

58 fr.
72 fr.

93 fr.
52 fr.

52 fr.
124
156
52
156
149

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

Précis d'anatome, texte et atlas (pas
104 fr.

GFIART. prof, à la Faculté de Médecine de Lyon, Parasitologie 3e éd. ..
104 fr.
GITIART. GARIN et LÉGER, Médecine coloniale
80 fr.
et SÉZARY, prof, à la Faculté dt Médecine de Paris.
SyphHir-raphie
52 fr.
LBCÈXE, prof, à la Faculté de Médecine de Paris, Médecine opératoire 3' édi¬

JEANSÈLME
tion

72 fr.
à la Faculté de Médecine de Paris, Psychiatrie, 2° édi¬
tion
120 fr.
RICHET fils, prof. atrr. à la Faculté de Médecine de Paris,
Pathologie expérimen¬
tale
65 fr.

LÉVY-YALEXSI, prof,

TF.RRIEF. prof, il la Faculté de Médecine de Paris,
VTLLEMIX. prof, à la Faculté de Médecine de

Ophtalmologie.
Bordeaux,

phique
OUVRAGES SOUS PRESSE

3' éd.

Anatomie

80 fr.
topogra¬
149 fr.

:

DF.SGREZ. Chimie médicale, 1 vol.
LIBF.RT. Pathologie générale, 1 vol.
MACAIGXE. Précis d'hygiène. 1 vol.
SÉZARY. Dermatologie, i vol
TIFFEXEAL. Matière médicale et pharmacologie.

î vol

Librairie J.-B.

BAILLIÈRE

& FILS, 19, rue Hautefeuille, PARIS

PUBLICATIONS

MÉDICALES

RÉCENTES

prof. agr. à la Fac. de Méd. de Paris, directeur de l'Institut
d'Education physique de l'Université de Paris, Aptitude aux sports et contrôle
médical, avec la collaboration du prof. Louis Merklen (de la Fac. de Méd. de
Nancy et de- I» - R. Boëuk, P. Ualvet, M. Collet-, J.-L. .Deschamps, C--A. Richard

CHAILLEY-BERT,

Richiep,

et ,T.

23 fr.

,

,

HOSPITALIÈRE. Guide théorique et pratique de l'Ecole Florènce-Nightingale. Vol. I : Médecine Organisation de profession d'infir¬
mière. Soins généraux aux malades, 3* éd
44 fr.
Vol. II : Chirurgie, Obstétrique, Puériculture et Médecine infantile, OtoRhino-Larvngologie, Ophtalmologie, 2° éd
46 fr.
BORDIER.
Diathermie
et Diathermothérapie,
6e éd
84 fr.
BORDIER et KAUFMAN, Néodiathermie à ondes courtes
41 fr. 50
GLEY, Physiologie. 11* éd., 2 vol
:Sous presse.
MALLET, Curiethérapie
104 fr.
REUTTER, Traité de chimie pharmaceutique
120 fr.
TZANCK, Hématologie du praticien, 3 vol. Tomes I et II, chaque
72 fr.
INFIRMIÈRE

Sous presse.

Tome III

LES

THÉRAPEUTIQUES NOUVELLES j
DERNIERS

Publiées

sous

la direction de M. le Prof. RATHERY

Professeur à la Faculté de Médecine de Paris
Membre de l'Académie de Médecine

OUVRAGES PARUS

:

28 fr. 50

AUBERTIN, Traitement des anémies graves par le foie
BINET, Traitement des asphyxies
CATIIALA, Les régimes déséquilibrés
CORDIER, Traitement des brûlures
DUREE. Thérapeutique car 'es
MOLINE. Transfusion sanguine

10 fr.

»

16 fr. »
11 fr- 50
40 fr. »
20 fr. 50
15 fr. 50
26 fr. »

sulfamides

RATHERY, Régimes chlorurés et déchlorurés
T'INEL, Conception et traitement des états neurasthéniques ...
Dans la même collection
:
Ouvrages d'actualité sur les Régimes et
l'Alimentation en période de restrictions :
DE POMJANE, Technique culinaire
actuelle et aliments de remplace¬

4 4 fr. »

ment

VIGNES, Régime de la femme enceinte
-CHABROL, Régime des hépatiques
AMEUILLE, Régime des Tuberculeux
A paraître prochainement :
RATHERY (F.), Les régimes-types de réglementation
traitement des malades.
RICHET (Ch.), Les régimes de

la puberté et de

TURPIN, Régime des nourrissons normaux
LIAN, Régime des cardiaques.

Année

20 fr. »

et leur adaptation au

l'adolescence.

et malades.

MERKLEN (L.), de Nancy, Régime des sportifs.
RANDOUIN (M"* C.), Régimes, vitamines et équilibre
31e

23 fr. »
23 fr. »

PARIS MEDICAL

alimentaire.
Directeur :

La Semaine du Clinicien
Professeur P. CARNOT
Paraît le 10 - 20 - 30 de chaque mois
Paris-Médical publie chaque mois un ou deux numéros spéciaux. Ces numéros (20 par
an
environ) sont, consacrés chacun à une branche de la médecine. Leur ensemble
forme une véritable année médicale où sont passées en revue les questions nouvelles.
Abonnements : France : 60 fr.
Etranger : Tarif n° 1 : 120 fr. ; n 3 : 150 fr.
Demandez un abonnement d'essai gratuit de 1 mois servi sur simple demande.
Fondé

par

A. GILBERT

—

!

*

-jm

— ^

Delinas

Editions

ï

*

;

:

Tél.

71.18,

Chèques

lités

inter 2.31

postaux

Producteurs

D" R. FABRE, Ch.

BORDEAUX

Saint-Christoly,

place

6,

:

N°

-

R. C. 2765 Bx

182.31

:

573

-

■

Bordeaux

1

A.

I

Gironde

C.

WANGERMEZ, Ch. PETITEAU.

—

Actua-

\

biologiques, six leçons.

■

I.

—

Le

potentiel d'oxvdo-réduction.

II.

—

La

perméabilité cellulaire.

III et IV.
V.

—

VI.

—

:

L'hypophyse.

:

Physio-pathologie du tonus musculaire.

:

Le sommeil.

:

1 vol. in-8° raisin de 84 pages

18 fr.

:

(Ouvrage spécialement recommandé à l'internat.)
Dr J.

'•
—

j

1 vol. in-8° carré

J
j

BOREL, médecin-chef des hôpitaux psychiatriques.

Précis
de 190

de

diagnostic psychiatrique.
pages. 1940
(Très recommandé

aux

25 fr.

Etudiants.)

•

j
:

Exposition-vente des

Librairie
1

bis(

ouvrages

à la

Uelmas

plaCe Pierre-Laffitte, BORDEAUX

FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE
Place de la Victoire.

Téléphone place de la Victoire 91.583
Leyteire 921.94 et 924.93.

—

rue

et 92.817:

ADMINISTRATION DE LA FACULTE
Le doyen reçoit les mardis, et vendredis à 11 h. 15.
Le secrétaire reçoit tous les jours de 14 à 16 heures.
En dehors des périodes d'inscriptions (scolarité et
examens), .le
Secrétariat est ouvert tous les jours non fériés., le samedi
excepté,
de 14 h. à 16 heures.
Les bureaux sont, ouverts le samedi matin de 10 heures à midi.
Les dates et heures d'inscriptions (scolarité et
examens) sont annon¬
cées par voie d'affiches à la Faculté.
Pendant ces périodes, le Secrétariat est ouvert de 10 heures à midi
et de 14 à 16 heures.

SERVICE DE VACANCES
Pendant les

vacances,

le Secrétariat est ouvert tous les jours

fériés de 10 heures à midi.

non

COMMISSION SCOLAIRE
La commission scolaire se réunit tous les
mercredis;
avis sur les questions de scolarité et les demandes des
règle le service des examens de la semaine suivante.

Personnel de la Faculté de médecine

et

de

elle donne son
étudiants; elle

pharmacie.

DOYEN HONORAIRE
M. Clément

Sigalas, C.

fï I., 99,

rue

de Saint-Genès (Tél. 854.66).

faculté

124

de

medecine

et

de pharmacie

PROFESSEURS HONORAIRES

„

C. î&, SI., 25 bis, cours de Verdun (Tél. 865.09).
Georges Denigès, 0. #, 8 I., 53, rue d'Alzon.
Lucien Beille,
8 L, 27, rue Prunier.
Georges Chavannaz,
SI., 5, rue Hustin (Tél. 22.09).
Clément Sigalas, C.
SI., 99, rue de Saint-Genès (Tél. 854.66).
Jean Sabrazès, 0.
8 I., 50, rue Ferrère (Tél. 505.98).
Paul Bégouin, 0.
8L, 14, rue d'Aviau (Tél. 802.22).
Raoul Dupouy,
SI., 52, rue Pierre-Dubem.
Antoine Mandoul, î&, SI-, rue Pierre-Curie, à Talence (Gironde).
Gabriel Petges, 0.
8 I., 1, rue Vital-Caries (Tél. 28.07).
Joseph Guyot, î&, 8 I-, 14, rue Boudet (Tél. 27.20).
Louis-Joseph Abadie, 0. î&, S I., rue Porte-Dijeaux (Tél. 812.58).

MM. Gabriel Moure,

DOYEN
M. Pierre

8 I., 12,

Mauriac, 0.

rue

Vauban (Tél. 32.76).

ASSESSEUR
M. André

Labat,

8 L, 64,

rue

Rosa-Bonheur (Tél. 856.82).

PROFESSEURS TITULAIRES
MM. Jean

Andérodias, 0.

8 I., Clinique d'accouchements, 16, rue

Duplessis (Tél. 25.90).
André

Labat, ïfe,

8 L, Toxicologie et hygiène appliquée, 64, rue

Rosa-Bonheur (Tél. 856.82).
René

Cruchet, 0.
8 I., Clinique médicale des maladies des
enfants, 72, avenue Carnot (Tél. 811.63).
Louis Rocher,
8 L, Clinique chirurgicale infantile et ortho¬
pédie, 91, rue Judaïque (Tél. 810.50).
Jacques Carles, tfe, 8 I., Pathologie et thérapeutique générales,
67, rue Croix-de-Seguey (Tél. 30.18).
Georges Dubreuil,
8 i., Anatomie générale et histologie, 187,
cours Gambetta, Talence (Gironde) (Tél. Talence 46).
Louis Chelle,
si., Chimie, 72, rue Frantz-Despagnet.
Joseph Duvergey,
8 I., Clinique des maladies des voies urinaires, 3, place Rolian (Tél. 33.37).
Gaston Teulières, 0.
8 I., Clinique ophtalmologique, 19, cours
de Verdun (Tél. 33.61).
Georges Réciiou,
8 I., Electro-radiologie et clinique d'électricité
médicale, 38, rue de Saint-Genès (Tél. 805.01).
Eugène Leuret,
8 I., Hygiène, 17, rue Fondaudège (Tél. 29.95).
Raymond Dupérié,
si., Clinique médicale, 40, cours MaréchalFoch (Tél. 801.10).

personnel de la

faculté
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Pierre

Mauriac, 0. #, CL, Clinique médicale, 12 rue Yauban
(Tél. 32,76).
'
•Pierre Lande, 0.
§ I., Médecine légale, 34, place Gambetta
(Tél. 883.14).
Maurice Greyx,
g I., Hydrologie thérapeutique et climatologie,
10, rue cl Enghien (Tél. 28.08).
Félix P'apin,
il !.. Clinique chirurgicale, 13, place Charles-Gruet
(Tél. 38.89).
Louis Ville min, *, Q T., Anatomie,
Gradignan (Gironde) (Tél. Gra¬
dignan 10).
Jean Golse,
il T., Botanique et matière médicale, 51, rue
Henri-TV.
Henri Bonnin,

0 1., Médecine coloniale et clinique des maladies
exotiques, 69, cours Pasteur (Tél. 948.26).
Raymond Sigalas,
il I., Zoologie et parasitoloqie, 99, rue SaintGenès (Tél. 854.66).
Georges Portmann, C.
0 1., Clinique d'oto-rhino-laryngologie,
25 bis, cours de Verdun (Tél. 806.98; domicile, 30.53).
Georges Jeanneney,
0 I., Clinique chirurgicale et qqnécoloqique,
22, rue Castéja (Tél. 25.30).
René Damaùe,
il' I., Anatomie pathologique et microscopie cli¬
nique, 23, cours Xavier-Arnozan (Tél. 49.44).
Emile Aurertin, il I., Médecine expérimentale, 43, rue ThéodoreDueos (Tél. 830.25).
Xavier-Joseph Dubecq, 0 I., Clinique odonto-stomatoloqique, 20 rue
t

^

Tliiac (Tél. 56.65).

Gaston Vitte, il I., Pharmacie, La Tresne (Gironde).
Roger Fabre, il I., Physiologie, 7, rue Saint-Genès (Tél. 837.66).
Charles Wangermez, 0, Physique médicale et pharmaceutique,
rue Lortat, Le Bouscat
(Gironde).
Michel Maciieboeuf,
0, Chimie biologique, 71, rue Henri-IV.
PROFESSEURS SANS CHAIRE
MM. Louis Péry, il T., 2, rue Boude! (Tél. 818.00).
Fernand Faugère, é I., 123!. cours d'Albret (Tél. 30.23).
Charles Perrens,
il I., chemin de la Béchade (Asile de Château-

Picon) (Tél. 806.64).
André Lacoste, î&,
Jean

Charrier,

0 T., 7'4, rue Saint-Genès.
0 I., rue Turenne (Tél. 29.79).

AGREGES

Anatomie

:
^

M.

EN

Roger Dufour,

(Tél. 851.06).

Chimie générale pharmaceutique et
gnou,

32.

rue

EXERCICE

il

I.,

12,

toxicologie

de Talence.

rue

:

des

Trois-Conils

M. Raymond Casta-
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Médecine
MM

générale

de
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et

de

pharmacie

:

Fernand

Piéchaud,
Û I., 117, rue du Palais-Gallien
(Tél. 21.10).
Paul Dèlmas-Marsalet,
U I-, 114. rue Abbé-de-l'Epée (Tél.
832.65),
Roger de Grailly, il I., 24, rue Fondaudège (Tél. 26.46).
André Fontan, il, 50, rue Saint-Genès (Tél. 842.19).
Pierre Broustet, il, 11, cours du XXX-Juillet (Tél. 869.53).
Paul Dervillée, il, 27, rue du Jardin-Public (Tél. 870.22).
René Saric, 141, rue du Palais-Gallien.
Jacques Dcbarry, 25, rue Vital-Caries (Tél. 871.65).

Chirurgie générale

:

MM. Lucien Massé, il I., 11, rue Albert-de-Muiï

Raymond Darget, il I., 17,
Etienne

Loubat.

0.

i?

955.25).
Jean Magendie,
Louis Pouyan'.n'e,

Obstétrique

(Tél. 836.87).
Gastéja (Tél. 39.37).
I., 138, cours Victor-llugo (Tél.

rue

28, allées Damour (Tél. 878.07).
64, cours de Verdun (Tél. 879.12).

:

MM. Marc Rivière, $e, g !.. 95, rue de la Trésorerie
(Tél.
Pierre Mahon, 58, rue Saint-Genès (Tél. 868.20).

28.86).

Ophtalmologie : M. Emile Beauyieux, il !.. 21 bis, cours Pasteur (Tél.
54.93).
Dermatologie et syphiligraphie : M. Charles Joulia, il, 50, rue Fon¬
daudège (Tél. 23.02).
Oto-rhino-laryngologie : M. Pierre Despons, 8, 71, rue Saint-Genès
(Tél. 837.73).
Histoire naturelle médicale et
parasitologie : M. Roger Mandoul, 632,
roule de Toulouse.

Histoire

naturelle

Pharmacie

:

pharmaceutique : M. René Girard, il I., 21,
Adrien-Bayssellance (Tél. 821.84).
M. Pierre Mësnard, à Blanquefort
(Gironde).
AGREGE

M. Louis Benecii,

il, 27, rue Esprit-des-Lois.

CHARGES

Accouchements

Ophtalmologie

:

:

LIBRE

DE

COURS COMPLEMENTAIRES

M. Louis Péry,

professeur sans chaire.
M. Emile Beauvieux, agrégé.

Puériculture : M. Fernand Faugère, professeur sans chaire.
Médecine légale : M. Paul Dervillée,
agrégé.
I rologie : M.
Raymond Darget, agrégé.
Pathologie chirurgicale : M. Lucien Massé, agrégé.

rue

personnel

de
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faculté
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Microbiologie : M. Roger Mandoul, agrégé.
Pharmacie galénique : M. Pierre Mesnard, agrégé.
Physiologie : M. Jules Liard, chef des travaux, 114, rue Fondaudège.
Chimie minérale : M. Raymond Castagnou, agrégé.
Bactériologie : M. Marc Moureau, Il I., assistant, 22, rue Gouvion
(Tél. 38.79).
Botanique : M. René Girard, agrégé.
Anatomie

:

MM.

Roger Dufour, agrégé.
Jean Beauvieux, docteur, 60, rue des Menuts (Tél. 931.82).
Législation pharmaceutique : M. Poplawski, professeur à la Faculté de
Droit, 6, cours de Verdun (Tél. 40.38).
CHARGE DE CONFERENCES
Chimie

biologique

M. Francis Tayeau, docteur ès sciences, 63,

:

cours

.Pasteur.
JARDIN
M. Jean

Golse,

BOTANIQUE (TALENCE)

| I,, vil,

fesseur.
CHEFS

rue

Ilenri-IV (Bordeaux), directeur-pro¬

DES TRAVAUX

Anatomie
Anatomie

: M.
Roger Dufour, agrégé.
pathologique : M. Roger de Grailly, agrégé.
Botanique : M. René Girard, agrégé.
Parasitologie : M. Roger Mandoul, agrégé.
Histologie : M. Edouard Baudrimont, ife, § I., 93, rue des Sablières.

Chimie
Chimie

:

Mlle Marie

Bègue, § I., chemin de Canolle.

biologique : M. Charles de Coquet, il I., 6, rue Ratoin.
Physiologie : M. Jules Liard, 114, rue Fondaudège.
ASSISTANTS

Physique médicale

:

M. Louis Castebert, il T., 6,

rue

Jean-Croix-Teye-

reau.

Botanique

matière médicale : M. Gaston Tempère, S, 106, rue
de-Pressensé, Le Bouscat (Tél. 813.13).
Hydrologie : M. Pierre Cazaux, il, 40, allées de Tourny.
Bactériologie : M. Marc Moureau, il I., 22, rue Gouvion (Tél. 38.79),
Physiologie : Mlle Gilberte Rougier, 7, rue dp Carros.
Chimie : Mlle Lucie Ciiassaing, 122, rue Bertrand-de-Goth.
Chimie biologique : Mlle Marguerite Faure, 16, rue Elisée-Reclus.
et
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faculté

Chimie

:

M.

médecine

de

et

de

pharmacie

Gabriel Vergez, oO, rue Lalande.

Histologie : M. Roger Personne de Laciiaud, 42, rue Monselet.
Toxicologie et hygiène appliquée : M. Fernand Servanton, 8, impasse
des

Tanneries.

Physique pharmaceutique : N...
Préparateurs temporaires.
Chefs de laboratoire.
Chefs de clinique.
Prosecteurs.
Aides d'anatomie.

Préparateurs de

cours.

Moniteurs de clinique.
Pour l'année scolaire 1941-1942, demander leur liste

au

secrétariat.

SECRETARIAT
MM. André Rougerie,

y I., secrétaire, Faculté de Médecine
macie, place de la Victoire.

André Argilas, commis, 121, cours de l'Yser.
Albert Prudiiomme, commis, 1V7, cours

et de

phar¬

Gambetta, Talence (Gironde).

Mme Marguerite Argilas,
expéditionnaire-dactylographe, 121, cours de
l'Yser.
M. Oswald Planciiard, y I., secrétaire
honoraire, 199, boulevard VictorEmmanuel-III.

BIBLIOTHEQUE DE L'UNIVERSITE
(Section de Médecine.)
Faculté de Médecine et de Pharmacie,

place de la Victoire.
Téléphone 91o.85 et 928.17.

La
non

bibliothèque est ouverte pendant la période scolaire tous les jours
fériés, de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 à 18 heures.

RENSEIGNEMENTS

SCOLAIRES

OUVERTURE DES COURS ET DES INSCRIPTIONS
Se

renseigner

au

Secrétariat.
STAGE HOSPITALIER

La
aura

répartition des étudiants en médecine dans les différents services
aux jours.-et heures annoncés à la Faculté par voie d'affiches.

lieu

RENSEIGNEMENTS AFFERENTS A CHAQUE

en

ANNEE D'ETUDES

l'année. d'études à laquelle ils appartiennent,
médecine inscrits ou immatriculés, les étudiants en

Suivant

les étudiants
pharmacie et

chirurgie dentaire, doivent assister aux cours, conférences et tra¬
pratiques. Tout étudiant empêché pour une cause momentanée
d'assister au stage ou aux travaux pratiques doit en informer sans
retard ses chefs de service de la Faculté et de l'Hôpital. En cas d'in¬
terruption prolongée de scolarité, le doyen de la Faculté doit être
informé par lettre.
en

vaux

PARTIE

GENERALE

IMMATRICULATION ET INSCRIPTIONS
Première

des
étudiants.
Tout étudiant qui se
prendre sa première inscription doit déposer au Secré¬
tariat les pièces indiquées dans les
règlements d'études.
Le secrétaire de la Faculté ne doit délivrer
l'inscription de scolarité
qu'après avoir constaté la présence de ces pièces au dossier et avoir

présente

immatriculation

—

pour

vérifié avec soin leur régularité.
Aucune pièce réclamée ne peut

être rendue au déposant avant la
réception au grade, à moins de déclaration écrite de renonciation
temporaire ou définitive aux études.
Lors de sa première inscription dans une Faculté ou Ecole
de méde¬
cine, l'étudiant, quelles que soient les études qu'il
poursuit, est tenu
de se faire revacciner dans les conditions
déterminées par les règle¬
ments spéciaux.
Immatriculations annuelles.
Tout étudiant qui prend une
tion dans l'année scolaire est
porté d'office et sans frais sur le
—

d'immatriculation.

inscrip¬
registre

Les

étudiants dont la scolarité est
suspendue ou terminée ne sont
immatriculés que sur leur demande. Ils
apposent leur signature au
registre d'immatriculation et paient un droit annuel de 240 francs
(droit d'études, loO francs: droit de bibliothèque, 90
francs).
Tout étudiant immatriculé ou inscrit dans une
Faculté peut se faire
immatriculer sans frais dans une autre Faculté de la môme
Université.

Inscriptions

trimestrielles.

—

au

La première

inscription doit être prise

commencement de l'année scolaire, mais les étudiants
qui se sont
trouvés empêchés de commencer leurs études dans
les délais régle¬
mentaires peuvent obtenir de la Faculté l'autorisation de
prendre la
première inscription avant le 1er décembre. Les demandes établies sur
papier timbré à 6 francs doivent être motivées et adressées au
doyen
de la Faculté. II n'est donné aucune suite
aux demandes
qui parvien¬
nent à la Faculté après le dernier
jeudi de novembre.
Les autres inscriptions trimestrielles sont
prises une à une aux
dates annoncées par voie d'affiche à la
Faculté.
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 décla¬
rer sa résidence réelle ainsi
que celle de ses parents ou tuteurs. Il
est tenu également de déclarer tout
changement de l'une ou de l'autre

de

ces

Les

résidences.
infractions à

l'une

des

dispositions ci-dessus peuvent donner

organisation

générale

des

études
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lieu à l'application des peines disciplinaires indiquées aux articles 34,
36 et 38 du décret du 21 juillet 1897 sur le régime scolaire et disci¬

plinaire des Universités, règlement que MM. les Etudiants sont invités
à consulter au Secrétariat de la Faculté.
L inscription n'est délivrée à l'étudiant qu'autant qu'il a suivi assi¬
dûment les travaux

pratiques obligatoires du trimestre précédent, et
en médecine, le stage hospitalier.
Péremption des inscriptions.
En cas d'interruption prolongée dans
ses études, un
étudiant peut perdre le bénéfice des inscriptions qui
n'ont pas encore été validées par un examen.
Si l'interruption dépasse deux ans, la reprise des études ne pourra
se faire qu'après
décision de la Faculté, sur demande adressée au
outre, pour les étudiants

en

—

doyen.
Inscriptions

extraordinaires.

—

En

cas

de maladie dûment constatée

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 pen¬
dant la période d'ouverture des registres, l'inscription du trimestre
précédent.
Les demandes, motivées et établies sur papier timbré, doivent être
adressées au doyen de la Faculté avec les pièces justificatives néces¬
saires (certificat de maladie, lettre du père ou du tuteur, etc.).
Toute concession d'inscriptions rétroactives ou cumulatives portant
sur plus d'un trimestre, hors le cas spécifié ci-dessus, est réservée à
la décision du ministre. Ces inscriptions ne sont accordées qu'aux étu¬
diants qui ont accompli le temps de scolarité réglementaire et dont
les notes de stage hospitalier, de travaux pratiques et d'examens sont
satisfaisantes. Les demandes sur papier timbré sont également adres¬
sées au doyen de la Faculté et transmises par lui à l'administration
supérieure avec les justifications produites à l'appui.
ou

—

—

SERVICE MILITAIRE
En l'état actuel des

règlements, les actes de scolarité sont interdits

(Circu¬

militaires qui accomplissent leur temps de service légal.
laires ministérielles du 22 janvier 1906, du 23 février 1911, et réponse
ministérielle n° 12641 à une question du 30 mars 1933.)
Ils peuvent obtenir des autorisations pour
examens.
du ministre de la Guerre 'du 13 avril 1914.)
aux

subir des

(Note

FOURNIR PAR LES ETUDIANTS
PREMIERE INSCRIPTION A LA FACULTE

LISTE DES PIECES A

QUI PRENNENT LA

en

médecine.

C. B. ou certificat

P. C. N.;

Etudiants
1° Certificat P.
2° Diplôme de

baccalauréat (lrc et 2e parties) ou attestation

officielle
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d'une Faculté certifiant la

possession du diplôme; à défaut du bacca¬
diplôme de docteur ès sciences ou de docteur
ès lettres ou de docteur en droit (diplôme
d'Etat) ou le titre d'agrégé
de l'enseignement secondaire (hommes ou
femmes);
3° Un acte de naissance sur
timbre;
4° Un certificat de
vaccination;
lauréat, présenter

un

d° Pour les étudiants mineurs, une autorisation du
père ou du
tuteur (pièce à établir sur papier libre,
signature légalisée);
6° Une attestation certifiant
que l'étudiant est ou n'est pas. juif.

(Loi du 2 juin 1941.)

Etudiants
1°

en

pharmacie.

Stage.

1° Diplôme de baccalauréat
(lro et 2e parties) ou un diplôme d'Etat
de docteur ès sciences, de docteur ès
lettres, de docteur en droit ou
le titre d'agrégé de l'Enseignement secondaire
(hommes ou femmes);
2° Un acte de naissance sur
timbre;
3° Pour les étudiants mineurs, autorisation du

père ou du tuteur
papier libre avec signature légalisée);
présence rédigé sur papier timbré délivré par le
titulaire de l'officine à laquelle le
stagiaire est attaché. Ce certificat
devra être présenté dans la huitaine au Secrétariat de
la Faculté et
portera les indications ci-après :
а) date de l'entrée en stage,
б) date de l'arrêté rectoral autorisant le pharmacien à recevoir
des stagiaires;
o° Deux photos format carte
d'identité;
6° Un cahier de stage (cahier scolaire ordinaire
avec couverture car¬
tonnée de préférence et pages
numérotées);
7° Une déclaration attestant
que le stagiaire est ou n'est pas juif.
(Loi du 2 juin 1941.)

(pièce à établir

sur

4° Un certificat de

2°

Aucune pièce supplémentaire

sées pour

l'inscription

au

stage.

Etudiants

en

Stage
1°

Scolarité.
en

plus des pièces ci-dessus déjà dépo¬

chirurgie dentaire.
et

scolarité.

Diplôme de baccalauréat (lr0 et 2e parties) ou diplôme complémen¬
taire de l'enseignement secondaire des
jeunes filles ou brevet supé¬
rieur de l'enseignement primaire ou
diplôme d'Etat de docteur en
droit, de docteur ès sciences ou ès lettres ou titre
d'agrégé de l'en¬
seignement secondaire (hommes et femmes);
2° Un acte de naissance sur
timbre;
3° Pour les étudiants mineurs, autorisation
du père ou du tuteur
(pièce à établir sur papier libre avec signature légalisée);
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déclaration attestant que l'étudiant est ou n'est pas juif.

(Loi du 2 juin 1941.)
5° Pour les femmes
leur état civil.

1° Le

GÉNÉRALE

brevet

mariées,

une

justification

sur

papier timbré de

Sages-femmes.
l'enseignement primaire ou le brevet

de capacité de

d'enseignement primaire supérieur ou le certificat d'études secondaires

dont
janvier 1917;

des jeunes filles ou le certificat obtenu à la suite d'un examen
le programme a été fixé par arrêté ministériel du 11
2° Un acte de naissance sur timbre constatant qu'elles ont
par les règlements
3° Pour les étudiantes

requis

l'âge

(1);

mineures, autorisation du père ou du tuteur
(pièce à établir sur papier libre avec signature légalisée);
4° Un certificat de vaccine;
5° Un certificat de bonne vie et mœurs;
6° Un extrait du casier judiciaire;
7° Une déclaration certifiant que l'étudiante est ou n'est pas juive.
(Loi du 2 juin 1941.)
EXAMEN

D'ENTREE DES ELEVES

SAGES-FEMMES

Cet examen a lieu deux fois par an : lro session en juillet,
sion en octobre.
Les dates sont publiées dans la presse. Les candidates

2e ses¬

ajournées en

juillet peuvent se représenter en octobre sans constituer de nouveau
dossier. Elles doivent simplement adresser une demande d'inscription à
l'examen. Cette demande doit être établie sur papier timbré à 6 francs.
TARIF DES DROITS
Les tarifs des droits
titres sont indiqués

ou

UNIVERSITAIRES

universitaires afférents aux différents grades
plus loin à la suite des règlements concernant

préparation aux divers diplômes et certificats délivrés par l'Etat
par l'Université.
Voici, toutefois, des tarifs spéciaux qui ne sont pas mentionnés dans
les pages qui suivent :
Droits à verser par trimestre par les étudiants qui sont admis, sur
demande écrite et avec l'autorisation préalable des chefs de services,
à travailler dans les laboratoires de recherches, en dehors des séances
obligatoires d'exercices et travaux pratiques :
Laboratoires d'anatomie, histologie, médecine opératoire, méde¬
cine légale, hygiène, histoire naturelle, matières médicales, 150 francs;
la

ou

—

—

Laboratoire d'anatomie

(1) Les candidates

doivent avoir 19 ans révolus le 31 décembre de l'année
Faculté. Aucune dispense d'âge -n'étant accordée,
de présenter des demandes pour obtenir cette

de la 1™ inscription à la
il est absolument inutile

faveur.

pathologique, 150 francs;
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Laboratoires de chimie,

—

pharmacie, physique, physiologie,, méde¬
cliniques, loO francs.
étrangers inscrits en vue de pouvoir parti¬
ciper aux travaux des différents laboratoires ou de certaines
spéciales ont à payer un droit de 300 francs par trimestre : cliniques
médicales, chirurgicales, d'accouchements, d'ophtalmologie, decliniques
gynéco¬
logie, des voies urinaires, des maladies cutanées et
syphilitiques, d'otorhino-laryngologie, de psychiatrie, d'électricité médicale, de pathologie
exotique et de clinique dentaire.
Ce droit est réduit à 130 francs
par trimestre pour les étudiants
immatriculés.
cine expérimentale et laboratoire central des
Les docteurs français ou
.

EXAMENS
Le tableau des

examens de la semaine est affiché
dans le vestibule
de la Faculté, le jeudi
qui précède l'ouverture de la session, il tient
lieu de convocation, sauf
pour les candidats de l'extérieur,

qui sont
lettre spéciale.
de clinique et les examens de thèse
ont lieu à toute
époque de l'année scolaire. Pour les autres examens, il est établi
des sessions dont la date est
portée, en temps utile, à la connais¬
sance des étudiants
par des avis affichés dans les locaux de la Faculté.
Les candidats aux examens
peuvent s'inscrire par correspondance,
en se conformant aux
dispositions indiquées plus haut. Le Secrétariat
délivre à

convoqués
Les

par

examens

cet effet les

imprimés réglementaires

Absence des candidats
Il

arrive

aux

aux

candidats.

examens.

fréquemment que les étudiants, mis en série pour
présentent pas au jour fixé, et, à défaut d'excuses
justifiées, sont déclarés ajournés.
Il est rappelé à ce
sujet aux candidats que les justifications d'absence
doivent être adressées, avant
l'examen, au président du jury. S'il est
impossible au candidat d'écrire en temps utile au
président du jury,
les justifications doivent être
envoyées dans le plus bref délai au
doyen, président de la Commission scolaire, avec des
explications sur
les causes imprévues
qui se sont opposées à l'envoi des pièces avant
l'examen; si ces justifications n'ont pas été produites dans
les huit
jours qui suivent l'examen, l'étudiant est déclaré
ajourné.
Aux termes d'une circulaire
ministérielle recommandant 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 légitimes
que les motifs
ci-après :
un

assez

examen, ne

se

»
1° La maladie constatée au
moyen d'un certificat délivré par l'un
de MM. les Professeurs ou
Agrégés de la Faculté, ou par un médecin
des hôpitaux;
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» 2°
L'éloignement motivé du siège de la Faculté constaté par u\i
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

consignation et est appelé à subir l'examen quand les causes qui
l'ont empêché de se présenter ont cessé. »
sa

CHANGEMENT DE FACULTE

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

demande.
Le transfert du dossier est toujours effectué par la voie administra¬
tive et par les soins du recteur.
Si le transfert est demandé dans le courant d'un trimestre de sco¬

larité, l'étudiant doit joindre à sa demande les certificats des

chefs

de service constatant qu'il a suivi assidûment, depuis le commence¬
ment du trimestre, 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 constatant qu'il est quitte de toute obligation envers
la bibliothèque.
L'étudiant ajourné à un examen ne peut changer de Faculté sans
une autorisation
spéciale du doyen. Cette autorisation ne peut être

motif

accordée que pour
de l'étudiant.
Dans le cas de

grave.

Mention du motif est faite au dossier

transfert après échec, la Faculté ou Ecole dans
laquelle entre l'étudiant n'a pas le pouvoir d'abréger la durée du
délai

d'ajournement.

d'étudiant en pharmacie en cours d'examen
également refusé dans les conditions spécifiées plus loin.
(Voir Eludes pharmaceutiques, examens probatoires.)
Le transfert d'un dossier

peut être
Les

dossiers

des

lin d'année par les
tère de l'Education

élèves en chirurgie dentaire sont transférés en
soins du recteur et par l'intermédiaire du minis¬

d'année, ces transferts sont
exceptionnels.
du 34 juillet 1920, les candidats
ont lieu dans les Facultés et Ecoles d ensei¬

nationale. En cours

limités à des cas d'espèce tout à fait
Aux termes de l'article 7 du décret
aux

divers

examens

qui

public, pour l'obtention de tous les grades d Etat,
sauf pour le doctorat ès sciences et le doctorat ès lettres, sont tenus
de se présenter aux épreuves de ces examens dans les Facultés et
Ecoles du ressort universitaire où ils auront fait leur dernier semes¬
gnement supérieur

tre d'études avant

l'examen.
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TRANSFERT DE DOSSIERS SCOLAIRES A LA FACULTE
DE MEDECINE DE PARIS
En exécution des
et 26 octobre 1931,

circulaires ministérielles en date des 9
juin 1311
les demandes de transfert présentées en fin d'an¬
née scolaire, par les étudiants
qui désirent s'inscrire pour la nouvelle
année scolaire à la Faculté de Médecine de
Paris, doivent être adres¬
sées au doyen et produites assez à
temps pour que les dossiers puissent
être expédiés à Paris avant le 15 novembre
pour le semestre d'hiver
et avant le 1er mars pour le semestre d'été.

ETUDIANTS

ETRANGERS INSCRITS EN
D'UNIVERSITE

VUE

D'UN

DIPLOME

Les étudiants étrangers inscrits
qui désirent poursuivre leurs études

en vue d'un diplôme d'Université
à Paris doivent
s'assurer, avant de
demander le transfert de leur dossier,
que M. le Doyen de la Faculté
de Médecine de Paris autorise leur
inscription à Paris.

CERTIFICATS DE RECEPTION AUX GRADES ET DIPLOMES
Le Secrétariat de

la Faculté

remet au candidat admis au
grade un
certificat, dont il ne peut être délivré de duplicata, constatant sa
réception et portant l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de
naissance. Ce certificat doit être rendu ou
renvoyé au Secrétariat au
moment de la remise du
diplôme correspondant.
Lorsque le diplôme ne peut être retiré par le titulaire lui-même au
Secrétariat de la Faculté, il est
envoyé par la voie administrative
à un fonctionnaire
(fonctionnaire de l'enseignement, maire, consul,
etc.), chargé de le délivrer à l'impétrant.
Nul diplôme ne peut être remis au
titulaire qu'après qu'il a apposé
sa Signature, tant sur
l'acte lui-même que sur un
récépissé.
Il résulte de ces instructions
qu'il est inutile d'envoyer au Secrétariat
des frais d'affranchissement
pour l'envoi des diplômes.
Les diplômes des docteurs en médecine
ou des
pharmaciens du Corps
de Santé de la Marine et des

Colonies sont adressées

la Marine.

DELAI

au

ministère de

D'ENREGISTREMENT DES DIPLOMES OU CERTIFICATS
PROVISOIRES

Les docteurs

sages-femmes,
aucun

acte

de

médecine, les chirurgiens dentistes, les accoucheuses
sont tenus, dès leur établissement et avant
d'accomplir
leur profession, de faire
enregistrer, sans frais, leur
en

titre à la préfecture

ou

au greffe du tribunal civil de
leur arrondissement et desous-préfecture,
le faire viser à la mairie du lieu
où ils sont
leur domicile. Et, s'il
s'agit de débutants n'étant pas encore en posses-
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de leur titre ou diplôme, ils devront faire enregistrer et viser,
il est dit ci-dessus, le certificat provisoire qui leur a été délivré
par la Faculté ou par l'Ecole professionnelle dûment autorisée. (Loi
du 11 avril 1010.)

sion

comme

DUPLICATA DES DIPLOMES
En cas de perte ou de destruction
être délivré au titulaire moyennant le
taires qui sont ainsi fixés :
Docteur

en

Pharmacien

du diplôme, un duplicata peut
paiement des droits réglemen¬

médecine, d'officier de santé
de

lre

ou

ou

50

50
15
10

Chirurgien dentiste
Sage-femme de lre classe
Sage-femme de 2e classe
Herboriste de tre

F.

50

de 2e classe

5

de 2e classe

diplômes, l'intéressé doit
doyen, une demande sur
papier timbré à 6 francs, indiquant d'une faç-on précise les circons¬
tances 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 destruc¬
Pour obtenir un duplicata d'un de ces
adresser au ministre, par l'intermédiaire du

tion du

diplôme.
Après enquête faite par l'Administration, et si l'autorisation de déli¬
vrer le
duplicata est accordée, le pétitionnaire reçoit du Secrétariat
de la Faculté un bulletin pour verser à une recette des finances le
montant des droits. Le duplicata de diplôme lui est ensuite adressé
dans le plus bref délai possible.
EXPEDITIONS

OU EXTRAITS

D'ETAT CIVIL

En matière d'examen et de concours, il est de règle que les adminis¬
trations publiques n'acceptent comme justification que des expéd'tions
ou extraits d'état civil ayant moins de trois mois de date.

BOURSES
Bourses de l'Etat.

Voir Partie

Bourses de la fondation

a

à

Nogier en faveur des étudiants en médecine

Par son testament en date du 19
institué la Faculté de Médecine de

charge

les

par

revenus

générale.

mai 1893, M. le docteur Nogier
Bordeaux sa légataire universelle,

elle de satisfaire à divers legs particuliers et d'employer
disponibles de sa succession à venir en aide à un ou
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faculté

plusieurs étudiants

sans

cine.

Les

de

medecine

et

de

pharmacie

fortune, ayant déjà fait

une

année de méde¬

de la partie de ce legs dont la Faculté
dispose actuelle¬
employés à la fondation de trois bourses de 600 francs,,
qui sont, distribuées à la rentrée par le Conseil de la Faculté, sur les
propositions de la Commission scolaire, et qui peuvent être renouvelées
d'année en année dans les mêmes conditions,
jusqu'à l'obtention du
diplôme de docteur en médecine, sans que le titulaire puisse cependant
en bénéficier
pendant plus de cinq années.
Lorsque des sommes restent disponibles sur les revenus du legs, la
Faculté peut, en outre, ainsi qu'elle
y est autorisée par le testateur,
contribuer en totalité ou en partie au
paiement des frais de scolarité
et d'impression de thèse.
Comme pour les bourses allouées
par l'Etat, la possession d'une
bourse ou demi-bourse provenant d'une fondation
particulière implique
la gratuité du droit d'inscription de 120 francs,
par trimestre et du
droit de bibliothèque de 90 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.
revenus

ment ont

été

La bourse pourra être retirée même dans
le courant de l'année sco¬
laire, par délibération du Conseil de la Faculté, en cas. de
faute grave,
ou s'il est démontré
que le titulaire ne mérite pas cette
faveur; dans
ce cas, le bénéficiaire sera
admis, s'il le demande, à produire sa justi¬
fication devant le Conseil de la Faculté ou la
Commission scolaire.
Les bourses devenues vacantes dans 'le
courant de l'année resteront
sans titulaire
jusqu'à la rentrée, à moins que la Faculté n'en décide
autrement.
Dans le cas où un étudiant de 5e ou 6e
année entreprendrait, en vue
de perfectionner son
instruction, un voyage d'études en France ou dans
les Universités
étrangères, la Faculté se réserve le droit, selon les

circonstances, de suspendre le paiement
de le

de la bourse, ou au contraire
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
justifier au moins de
quatre inscriptions de médecine et être de nationalité
française. Ils
auront à produire, du 15 octobre au 1er
novembre : 1° une demande
sur timbre à 6
francs; 2° un certificat de situation de fortune dont le
modèle est donné par le
Secrétariat; 3° toutes pièces et
quelconques qu'ils jugeront utiles pour éclairer la Faculté attestations
sur l'insuf¬
fisance de leurs
—

ressources

pécuniaires.
fait, sans concours, sur le vu de ces
pièces
examens, au stage hospitalier et aux
travaux

Le choix des boursiers sera
et des notes obtenues aux

pratiques.

.

Les boursiers seront nommés
par arrêté du

doyen de la Faculté

ORGANISATION

GÉNÉRALE

DISPENSES PAR VOIE DE
DISPENSES

DE

DROITS

DES

REMBOURSEMENT

D'INSCRIPTIONS.

Voir Partie
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REMISES.

générale.

NOTE IMPORTANTE

Les étudiants qui ont déposé des demandes de bourse, de gratuité
d'exonération de droits doivent connaître la suite réservée à leur
demande avant de verser les droits afférents à la première inscription
de l'année scolaire.

ou

V

DECERNES

PRIX

LA

PAR

FACULTE

La Faculté décerne pour chaque ordre d'enseignement
le détail suit, à la suite de concours qui ont lieu dans

les prix dont
le courant de

juillet.
PRIX DE MEDECINE

Chacun des lauréats

a

droit,

en

outre,

au

remboursement des droits
se rapporte le

d'inscription afférents à l'année 'scolaire à laquelle
concours.

I. Prix

de

lre année
2e année
3e année
4e année
3e année
3e année

l'Etat (1)
:

:
:

(A. R.)
(A. R.)
:

:

Médaille d'argent et 100 francs de livres.
Médaille d'argent et 100 francs de livres.
Médaille d'argent et 183 francs de livres.

Médaille d'argent et 183 francs de livres.
Médaille d'argent et 183 francs de livres.
Médaille d'argent et 183 francs de livres.
:

:

Des mentions honorables pourront
bre et du mérite des concurrents.

II. Prix
et livres:
et

de

la

Ville

Chirurgie

:

de

Bordeaux.

être accordées
Médecine

—

:

en

raison du

nom¬

médaille de vermeil

médaille de vermeil et livres.

III. Prix Godard des thèses de Vannée : Une médaille d'or de 100 francs
330 francs en espèces; 3 médailles

espèces,

pour

d'argent avec 123 francs
chaque lauréat; des médailles de bronze.

en

IV. Prix Godard 2.000 francs). — Ce
prix est attribué à l'auteur du
meilleur mémoire inédit présenté. Les candidats ont le libre choix des
sujeîs à traiter, mais doivent faire porter leurs recherches sur celle
des sections des sciences médicales
désignée chaque année par le roulemen:
Ne sont admis à concourir que les docteurs en médecine
ayant
prb au moins leur quatre dernières inscriptions et passé leur thèse
à ia Faculté et se trouvant dans les conditions
d'âge indiquées dans le

programme.

V
Paix
cl Gentrac de
1.200 francs. — Ce prix
1 auteur de La meilleure thèse de doctorat
soutenue

est décerné à
pendant les trois

si.:.'.

de livres.

s

?

:

i :x

:

: ::

es

' : ans:

n.

en

-

's

générale

organisation

années scolaires
le

précédentes,
prix doit être délivré.

VI.

Prix

biennal

Costes.

décerné, après, concours, à

y

des

études
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compris l'année à l'expiration de laquelle

—

Ce

prix,

étudiant

d'environ 3.000 francs,

est

médecine non encore reçu
moins élève de 3e année (régime de
1803) ou de 4e année
(régimes de 1024 et de 1934).
docteur et

Vil.

un

en

au

Prix

des

bronze; 2e année

élèves sages-femmes. — lre
: une médaille d'argent.

année

:

VIII. Prix triennal de la Société d'Hygiène
publique
Ces prix, consistant en médailles d'or ou

d'argent

sont attribués aux meilleurs
livres, mémoires,
de date récente, exposés des œuvres ou

ou

une

de

médaille de
Bordeaux.

—

encouragements,

résultats de recherches

organisations relatifs à l'hygiène.
ou publiés
dans les trois

Ces travaux doivent avoir été effectués
années qui précèdent le concours.

IX. Prix de Médecine coloniale et d'Etudes
exotiques. — La Faculté
décerne chaque année des
récompenses aux docteurs en médecine et
aux pharmaciens
reçus par elle à l'occasion des travaux
scientifiques
et des recherches médicales de toute nature
qu'ils ont

pu effectuer
pendant leurs voyages ou leur séjour à l'étranger et aux colonies.
Ces récompenses sont
représentées par des médailles. Une subvention
spéciale de l'Institut colonial de Bordeaux permet en outre de distri¬
buer des médailles aux médecins ou
pharmaciens de la Faculté qui ont
publié des études intéressantes sur la géographie, l'histoire, les coutu¬
mes, mœurs, etc., des pays étrangers et des colonies.
X. Prix biennal Badal.
Le Prix Badal, de 1.000 francs, est
décerné,
—

tous les deux ans, à l'auteur de la meilleure thèse de doctorat
en méde¬
cine portant sur
l'ophtalmologie, soutenue pendant les deux années
scolaires précédentes, y compris l'année à
l'expiration de laquelle le prix
doit être délivré.

XI. Prix triennal Testut. — Le
prix Testut,
est décerné tous les trois ans à celui des

d'environ 1.300 francs,
élèves de la Faculté qui aura
d'anatomie humaine ou comparée
dans les cinq années précédentes,
y compris l'année à I expiration de
laquelle le prix doit être délivré.

publié

—

ou

écrit le meilleur travail

XII. Prix du docteur Henry Bordier.
Un concours pour l'obtention du

de

Lyon

Section de méd cine

.

prix du docteur Henry Borlier. deLyon. de 1.300 francs, est ouvert, chaque année, entre les étudiants ei.
médecine de 2e année pourvus de huit
inscriptions.
L épreuve consiste en une
composition écrit-: sur une question de
physique biologique ou d'éleetro-radioloeie.
XIH.

Prix Le Dantec

de

Médecine

coloniale.

—

Ut

concours

> or

l'obtention du prix Le Dantec de Médecine coloniale 1.300
francs es:
ouvert, chaque année, entre les étudiants pourvus du Cer ifiea'
«la¬
titude ou les docteurs en médecine pourvus du
dip Âme de méedn
colonial de l'Université de Bordeaux qui auront écrit e
me.'.leur
vail inédit ou paru dans l'année sur un se
jet de médecine "r- :kie.
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PRIX DE PHARMACIE
lre année

:

Prix des sciences physico-chimiques : Médaille
d'argent et 30 francs
de livres.
Prix des Sciences naturelles : Médaille
d'argent et 30 francs de

livres.

2e année

:

Prix des Sciences physico-chimiques : Médaille
de livres.
Prix des Sciences naturelles : Médaille

livres.
3e année

d'argent et 75 francs de

:

Prix

des Sciences chimiques : Médaille
livres.
Prix des Sciences naturelles : Médaille
livres.
4e année

d'argent et 75 francs

d'argent et 100 francs de
d'argent et 100 francs de

:

1er Prix
2e Prix

:
:

Médaille d'or.
Médaille d'argent.

Des mentions honorables pourront en outre être accordées en raison
du nombre et du mérite des candidats.
Les avantages accordés à chacun de ces
prix sont : pour les lauréats
de lrH et de
année, la dispense des droits

d'inscription de biblio¬
thèque et d'examens de fin d'année afférents à l'année scolaire sui¬
vante; pour les lauréats de 3e année, la dispense des droits afférents
aux trois
inscriptions des droits de bibliothèque correspondants et de
la totalité des droits des deux
premiers examens probatoires; pour
les lauréats de 4e année, la dispense des droits afférents à la 16e ins¬
cription du droit de bibliothèque correspondant et de la totalité des
droits afférents au 3e examen probatoire.
Les Prix de Faculté ne peuvent
pas être partagés; dans le cas où
des candidats arrivent ex aequo en
première ligne il y a lieu de faire
une épreuve
supplémentaire dont le choix est à la disposition du

jury-

Tsul ne peut être admis à concourir
pour un prix s'il n'a pas été
reçu à l'examen correspondant avec au moins la mention Assez bien.
Pour la 4e année, les candidats devront avoir été
reçus aux deux pre¬
miers examens probatoires et à la lro
partie du 3e examen probatoire
avec au moins pour chacun des examens la
mention Assez bien.

organisation

PRIX

générale

DE THESES

des

études
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SPECIAUX

Médecine, Pharmacie.
Ces-prix sont attribués

:

A. Aux auteurs des meilleures thèses soutenues
par

médecine^
(grades d'Etat
la

ou

doctorat de l'Université)

les étudiants en
l'histoire de

sur

médecine et de la pharmacie et sur l'histoire de la
médecine et
de la pharmacie à Bordeaux.
B. 'Aux auteurs des meilleures thèses soutenues
par les étudiants en
pharmacie (grades d'Etat ou doctorat de l'Université) portant sur les
mêmes sujets ou sur des recherches
scientifiques.
Les recompenses consistent en médailles, dont la valeur varie avec

l'importance des travaux récompensés.

PRIX DE CHIRURGIE DENTAIRE

Stage

:

lrK année
2e année

Scolarité

Médaille de bronze.
Médaille d'argent.

:
:

:

lro année : Médaille de bronze.
2e année : Médaille d'argent.
3e année : Médaille de vermeil.
Prix spécial

Deux

prothèse

de

prix

:

:

deux Médailles de vermeil.

ETUDES

MEDICALES

Pour les pièces à produire par les étudiants lors de la
prise .de la
première inscription, voir page 130.

SCOLARITE.

REPARTITION DES

Les études médicales sont régies par le
modifié par les décrets des 3 février et 17
des 26 février, 19 juillet 1932 et 6 mars

ETUDES

décret du 10 septembre 1924,
juillet 1926, du 6 août 1927,
1934.

Décret du 6 mars 1934 portant réforme des études médicales
dès le début de l'année scolaire 1935-1936
TITRE PREMIER

Durée des études.

Conditions de grade.
Livret individuel.

Inscriptions.

Article premier.
Les études en vue du doctorat en médecine
durent six années, non compris l'année préparatoire au certificat d'étu¬
des physiques, chimiques et biologiques.
La sixième année comprend deux stages
obligatoires.
Ces études pourront être faites :
—

—

—

pendant les trois premières années : dans une école prépara¬
toire de médecine et de pharmacie;
pendant les six années : dans une Faculté de médecine, dans
une Faculté mixte de médecine et de
pharmacie ou dans une
Ecole- de plein exercice de médecine et de pharmacie.

A l'expiration de chacune des six années
tenus de satisfaire à un examen pour être

études.
Art. 2.

d'études, les étudiants sont
autorisés- à continuer leurs

Les aspirants au doctorat en médecine prennent vingtquatre inscriptions. Au moment de prendre la première inscription,
ils doivent produire, avec le certificat d'études
physiques, chimiques
et biologiques (1), le diplôme de bachelier de
l'enseignement secou¬
—

rt) Ou le P. C.

N.

organisation

générale

des

études
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diplôme d'Etat de docteur ès sciences, de docteur ès
en droit, ou le titre
d'agrégé de l'enseignement
scondaire (hommes, femmes).
La première inscription de l'année scolaire doit être délivrée au
plus tard le 15 novembre de chaque année, sauf dans les cas prévus au
paragraphe % de l'article 9 du décret du 24 juillet 1897.
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, modifié par le décret du 8 juillet 1914, et sur justification du
stage et des travaux pratiques.
daire,

le

ou

lettres

de 'docteur

ou

—

Art. 4.
Il est établi un livret individuel au nom de chaque étu¬
diant, dans les conditions prévues au décret du 31 juillet 1920.
Le livret, tenu à jour par les soins de l'administration de l'établis¬
sement où l'étudiant est inscrit, est obligatoirement communiqué aux
juges à tous les examens.
—

TITRE II

Enseignement.
Art. 5.

comprend

—

L'enseignement

en vue

du grade de docteur en médecine

:

1° Un

enseignement théorique présentant l'ensemble des connais¬
au futur docteur en médecine;
enseignement technique donné dans les laboratoires (travaux
pratiques) et coordonné à l'enseignement théorique;
3° L'enseignement clinique donné dans les hôpitaux.
sances

nécessaires

2° Un

Programmes d'enseignement.
Art. 6. — Des programmes détaillés sont établis, à la fin
année scolaire, pour les diverses branches de l'enseignement

de chaque
théorique

et pour

les travaux pratiques.
programme est préparé par le professeur titulaire ou, à
défaut, par l'agrégé chargé de cours, délibéré en assemblée de la
Faculté. Le doyen présente sous une forme sommaire un rapport d'en¬
semble au recteur sur l'organisation de l'enseignement et ses pro¬

Chaque

grammes

pendant la nouvelle année scolaire.
le directeur est chargé d'assurer l'appli¬
peut, à cet égard, se faire aider par la

Art. 7.
Le doyen ou
cation des programmes. Il
commission scolaire.
—

Art. 8. — Dans chaque Faculté ou Ecole, il
l'année scolaire, aux élèves de première année,
nisation générale des études médicales.

est fait, au début de
un

exposé de l'orga¬

L'enseignement théorique, pratique et clinique est réparti entre
conformément aux indications du tableau I.

six années d'études,

les
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Enseignement technique (travaux pratiques).
Art. 9.

Les

exercices pratiques sont répartis ainsi
qu'il est indi¬
tableau ci-dessous.
Chaque période d'exercices pratiques donne lieu, pour
diant, à l'attribution de deux notes inscrites au livret chaque étu¬
individuel,
l'une pour le travail, l'autre
portant sur une interrogation subie

qué

—

au

devant le chef des travaux à la fin de
chaque période d'exercices pra¬

tiques.

L'échelle des notes est la suivante

sable, Mal.

:

Très

bien, Bien, Assez bien, Pas¬

L'enseignement pratique de la médecine expérimentale et de la
siologie comprend des démonstrations au cours desquelles les phy¬
étu¬

diants, réunis par petits groupes, peuvent suivre les
opérations exé¬
cutées par le professeur et ses aides.

Enseignement clinique.
L'enseignement clinique, tel qu'il est indiqué au tableau
ci-dessus, comprend, avec les exercices pratiques qui y sont afférents :
1° L'enseignement élémentaire
et pratique de la
sémiologie et de
la technique
sémiologique pour les élèves de première année;
2° La clinique
médicale, la clinique chirurgicale, la clinique obsté¬
tricale, pour les élèves des années suivantes;
3° Les enseignements
cliniques de spécialité : dermatologie et sypliiligraphie, psychiatrie, ophtalmologie,
oto-rhino-laryngologie, clinique
médicale infantile, maladies
contagieuses. Les stages afférents à ces
enseignements sont de deux ou trois mois, suivant les
d'organisation. Ils sont effectués au cours des troisième, possibilités
quatrième
et cinquième années d'études. Durant ces
mêmes années, et dans le
temps laissé libre par les stages de spécialités, sont
accomplis, en
Art. 10.

—

outre,

au moins un semestre de
moins un semestre de
chirurgie
deux ordres d'enseignement, aux

stage de médecine générale et au
générale, qui s'ajoutent, pour ces
stages accomplis en deuxième année.
Art. 11.
Le stage est obligatoire
pendant les six années d'études.
Il doit être
accompli, au siège de la Faculté ou Ecole, pendant les
cinq premières années.
Les deux stages de la sixième année se font
soit dans les services
hospitaliers des villes de Faculté ou Ecole de médecine, soit dans les
hôpitaux des villes du ressort académique dont les services
sont habi¬
lités annuellement par les conseils de
Faculté. Pour les internes et
les externes des
hôpitaux des villes de Faculté ou Ecoles de plein
exercice, les stages hospitaliers sont remplacés par des
stages dans
les services auxquels les internes et les
externes sont affectés de par
leurs fonctions hospitalières. A titre
exceptionnel, et avec l'autori¬
sation de la Faculté, l'un des deux
stages ou les deux stages de la
sixième année peuvent être
accomplis dans des établissements autres
que ceux désignés ci-dessus, soit en
France, soit à l'étranger. L'étu—

dceghméié¬ndertcailn génrale. dceghméién¬dertaciln génrale. :anéesdcehmiréudgctein d'aceouéchilmn.tsdmat-esyph,dneureolgi.fmaétdcecine, lpooblgtatssgcéhnuiruraglee,dospciustrdbahreuxesl(lsep'mun¬dntdbusriuaeenngutl
pdRépeenasrigtimsotn. ethraéotirqiquue hipsetoyblroggmcmphéhéi¬ydsiqeuael, hipsetoyblroggmcmphéhé¬iydsiqeuael, batparhollgg,emoxbé¬dstécirnique, memééddico-¬htrugal opératie. dlééoegnmtéadletcginie,hyhdeamo¬lt,êptensrigeumt4lda®acnoeuérs.)
pathol¬ pathol¬
celninsigqumet

génrales. epsychiatr
Sdtagees ru gie Sdtagees ru gie 5e®t Sdtagees Stages Sdtagees Sdtaege

stage loamédeucin l'obstérique, scien étudians do'éut ,l'anée).

4e

Deux

3®

»

ensigmt Anatomie, siolgie,dicale. Anatomie, siolgie,dicale. Anatomie parsibolge, périmental. Anatomie
ITabl.e—au
ensigmt

théorique

«

»

chiru¬ chiru¬

Patholgie gicale, médicale. Patholgie gicale, médicale.
gie

an ées

anée. ané.e an.ée ané.e

lro

2®

thérapeuiq (Cet au

Hygiène, colgie. doanuséi

cine

1®

i®

»

»

gie

anée

5®

ané.e

5®

des des tre

toute
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diant devra fournir la preuve que les stages faits à l'étranger ont été
réellement accomplis (1).
Art. 12. — Chaque
En cas d'empêchement

année, la période de stage est de neuf mois.
légitime au cours de l'année scolaire, une partie
du stage peut être faite pendant les vacances, sur la demande del'étudiant, après autorisation du 'doyen.
Art. 13.
Le service de l'internat et de l'externat des hôpitaux
recruté par la voie du concours et dépendant des administrations hos¬
pitalières dans les départements ou, à Paris, de l'Administration géné¬
rale de l'assistance publique, est tenu pour équivalent du stage de
médecine ou de chirurgie dans les conditions qui seront déterminées
par chaque Faculté ou Ecole.
Des facilités seront accordées aux internes et externes des hôpitaux
pour l'accomplissement du stage obstétrical et des stages spéciaux.
Art. 14.
Les stagiaires de première année sont groupés dans les
services qui leur sont réservés.
—

—

Sous réserve d'une entente entre la Faculté ou Ecole et l'Adminis¬
tration de l'assistance publique à Paris ou l'Administration hospita¬
lière dans les départements, tous les stagiaires sont associés, obliga¬

toirement, à partir de la troisième année, aux consultations et aux

gardes d'hôpital dans la mesure et avec les moyens propres à chaque
Faculté.
Art. lo.
Au cours de chaque période de stage, l'étudiant est inter¬
rogé par le chef du service auquel il est attaché.
A ia fin de chaque période de stage, il lui est délivré un certificat
comprenant une note d'assiduité et une note de travail. Tout étudiant
ne justifiant pas de l'assiduité aux -stages et aux travaux pratiques ne
peut être autorisé à prendre l'inscription trimestrielle.
—

TITRE

Des

III

examens.

Art. 16. — Les examens qui déterminent la collation du grade de
docteur en médecine sont de deux sortes :
1° Cinq examens de fin d'année pour les cinq premières années;
2° Trois examens de clinique comportant trois épreuves distinctes
de clinique médicale, de clinique chirurgicale et de clinique obstétri¬

cale. Ces

examens

sont subis à

partir de la vingt-troisième inscription.

Examens de
Art.

17.

—

Les

examens

enseignées conformément

au

de fin

fin d'année.
d'année portent

sur

les matières

tableau inséré à l'article 8.

(1) Les étudiants qui désirent bénéficier de ces dispositions doivent adresserdemande motivée à M. le Doyen de 1-a Faculté.

une

organisation générale des

Les premier <et deuxième

examens

de fin

études
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d'année comprennent des

épreuves théoriques écrites, des épreuves théoriques orales et des
épreuves pratiques.
Lés troisième, quatrième et
cinquième examens de fin d'année com¬
prennent des épreuves théoriques orales et des épreuves
pratiques.
Les épreuves des cinq examens de fin d'année
sont réparties comme
suit (tableau H).

Dispositions générales.
Art. 18.
La première session d'examens a lieu en
juin-juillet de
chaque année; la 'deuxième, en octobre-novembre.
Les dates des examens sont fixées
par le doyen ou le directeur.
Sauf pour les examens de
clinique, aucun examen individuel ne peut
avoir lieu en dehors des deux sessions
réglementaires.
Art. 19.
Tout étudiant doit, à moins d'une autorisation du
doyen
ou du directeur,
après avis de la commission scolaire, subir l'examen
correspondant à son année d'études à la première session de juinjuillet. Sont seuls admis à se présenter à la session d'octobre-novembre
les candidats ajournés à la première session ou autorisés à
ne pas
s'y présenter.
—

—

Art. 20. — A partir du quatrième échec à un même examen
(examen
de fin d'année ou examen de
clinique), le délai d'ajournement est de
deux ans pour ce même examen.
A
ou

partir du sixième échec à un même examen (examen de fin d'année
de clinique), le candidat ne
peut être admis à se repré¬

examen

senter.

Art. 21. — Les jurys des examens
chacun trois ou quatre membres.
Leur composition est fixée par le

de fin

d'année

comprennent

doyen ou le directeur en tenant
compte des compétences spéciales.
Penvent en faire partie les professeurs
titulaires, les professeurs
sans chaire, les
agrégés en exercice, les agrégés libres, les chargés de
cours et, dans les écoles- de plein exercice et les écoles
préparatoires
de médecine et de pharmacie, les
suppléants en exercice et les anciens
suppléants pourvus du grade de docteur en médecine.
Pourront également, à titre exceptionnel, faire
partie des jurys, les
chefs de travaux titulaires.
Ils
seront
désignés annuellement par
le ministre sur proposition de l'assemblée de la Faculté.
Art. 22.
semble de

Les questions posées aux examens sont
prises sur l'en¬
l'enseignement correspondant.
Dans chaque Faculté ou Ecole, les candidats d'une même année subis¬
sent chacun des épreuves
théoriques écrites le même jour. Au cas
d'impossibilité matérielle résultant du nombre des candidats ou de
toute autre cause, le doyen ou directeur
peut répartir les candidats
en
—

plusieurs séries.

faculté

ioO

de

medecine et de

pharmacie

des
chaque
questions des épreuves théoriques écrites sont choisies par le
de la Faculté pour cette Faculté et pour la ou les Ecoles qui en

Les épreuves théoriques écrites sont anonymes; elles comportent
réponses à des questions simples (trois au minimum pour
matière).
Les

doyen

dépendent.

durée

La

de

chaque épreuve

écrite est d'une heure pour chaque

matière.
La surveillance

des épreuves théoriques écrites est assurée sur la
désignation et sous le contrôle du doyen ou directeur par des profes¬
seurs agrégés ou des chargés de cours qui président en personne la
séance dans les conditions prévues par l'article 41 du décret du 21 juil¬
let 1897 relatif au régime scolaire et disciplinaire des universités. Il
est interdit aux candidats d'apporter dans la salle d'examen aucun
livre ou feuille de papier, même ne portant aucune inscription. La
Faculté ou Ecole leur fournit du papier à en-tête qui peut seul être
employé. Aucun recueil de texte n'est mis à leur disposition.
Toutes les mesures nécessaires pour assurer l'anonymat des épreuves
sont prises par le doyen ou le directeur.
Les jurys pour les épreuves écrites sont composés de trois membres
pour l'examen de première année et de quatre membres pour l'examen
deuxième année.
les écoles de plein exercice et les
médecine et de pharmacie, les jurys, pour ces
de

écoles préparatoires de
épreuves, sont présidés
le professeur de Faculté délégué par le ministre pour la présidence

Dans

par

des examens de médecine.
Pour les épreuves théoriques orales et
nombre des candidats à admettre par série

les épreuves pratiques, le
est réglé par le doyen ou
directeur, sur l'avis des professeurs intéressés.
Les épreuves pratiques sont subies à l'expiration de la période
d'enseignement correspondant à chacune d'elles devant les commis¬
sions d'examens présidées par le professeur, assisté des agrégés chargés
de l'enseignement et des travaux pratiques.
Art. 23.
L'admissibilité, l'admission et l'ajournement pour chaque
matière seront prononcés après délibération du jury au complet.
Les épreuves théoriques écrites, théoriques orales et les épreuves
pratiques donnent lieu pour chaque candidat à une note valable de 0
—

à 10.
Au

premier et au deuxième examen de fin
pratiques et les épreuves théoriques de chaque
dantes les unes des autres.
Nul me peut être déclaré

d'année, les épreuves
matière sont indépen¬

admissible aux épreuves théoriques orales

d'une matière s'il n'a obtenu la note o sur 10 à l'épreuve théorique
écrite de cette matière.
Pour la réception définitive à chaque épreùve théorique d'une matière

ayant donné lieu à une épreuve écrite, la note obtenue à l'épreuve écrite
et la note obtenue à l'épreuve orale se combinent et le candidat doit
avoir obtenu pour l'écrit et pour l'oral réunis un total de points au
moins égal à 10,

bryolg,chime stolg chime xp¬bactériolge. chirugale. patghéonl¬ie én¬thydrolgie

phmyséiqduiecale, Physaionltgome,br,yophlmységiqdiueiec,ale, tmhoéldgecqiunparsitolge, Acoupahtehomlgniet, Pathmoéledgiciealt H2yglémi°ègdnacen;3thé°raepuiq pharmcolgie.
h
i
s
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o
e
l
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THÉORIQUES
Aépre:uvs natomie; Ucomrpésitnlebqaruasuanttre¬es(hisoeemlgytolgip,hpyhsiyosléiqgduece,aemédcal). épre:uvs Physiolge; tcoimrpésnleqbuarsaaunttr¬ees(hniooemlgiet, pbryymosléiqdgiu¬iee, cmhéimdceal).
IPdrépae—.tison
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ÉPREUVES

Ecrites.

1°

2

sort sort

Une parmi chés chime

2°

1°

Une parmi ches

tol gie;

rale.

Il0

4°

,

cale,

2°

2

Tableau

ÉPREUV S

EXAMENS

DE

physique chime

D'ANÉE examn

FIN

1er

examn.

2e

Anatomie

examn.

3e

que,

méd-ico toire.
partie
et

lre

examen.

2e

examn.

5e

écolùs pratique

facoutsl'épreuv

les oetrale
Dans

faculté
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Toutefois,

une

de

médecine

et

note inférieure à 3 à

de pharmacie

l'épreuve orale d'une matière

entraîne l'ajournement à cette épreuve.
Pour les. matières qui n'ont pas été traitées à l'écrit, la
sera obtenue si la note de l'épreuve orale est égale ou supérieure
A la session de juin-juillet, tout candidat n'ayant pas obtenu

réception
à 5.

pour

pratiques, d'une part, et pour les épreuves théoriques,
d'une matière de l'examen, la. moitié du maximum des
points, est ajourné pour ces épreuves à la session d octobre-novembre.
S'il a obtenu à l'écrit une note égale ou supérieure à 5 pour une
matière, il conserve le bénéfice de l'admissibilité pour cette matière, en
les épreuves
d'autre part,

de la session suivante.
En cas de nouvel échec à cette
de juin-juillet de l'année suivante

vue

session, il est renvoyé à la session

et doit subir à nouveau toutes

épreuves pratiques et théoriques de l'ensemble de l'examen.
Tout candidat qui n'a pas été déclaré admissible à une

les

épreuve

théorique orale du premier ou du deuxième examen au cours de l'en¬
semble des sessions de juin-juillet et octobre-novembre perd le bénéfice
de toutes les épreuves théoriques et pratiques qu'il a subies avec
succès pour le même examen.
Les candidats à l'un des premier, deuxième, troisième et quatrième
examens
de fin d'année renvoyés à la session de juin-juillet, après
échecs, ne peuvent subir les épreuves de leur examen qu'à la condition
de justifier qu'ils ont effectué à nouveau tous les travaux pratiques
et les stages hospitaliers afférents à leur année d'études.
Tout candidat ayant subi un ou plusieurs échecs partiels aux sessions
d'octobre-novembre du cinquième examen de fin d'année n'est tenu à
réparer que ce ou ces échecs partiels à la session suivante de juinjuillet, le bénéfice des autres épreuves restant acquis; il ne peut se
présenter à ladite session de juin-juillet que s'il a effectué à nouveau
tous les travaux pratiques afférents à l'épreuve ou aux épreuves aux¬
quelles il a été ajourné, ainsi que tous les stages hospitaliers de la
cinquième année.

Dispositions spéciales

aux examens

cliniques.

Art. 24. — Les jurys des examens de clinique sont composés de
trois juges appartenant à l'enseignement de la médecine, de la chirurgie
ou de l'obstétrique. L'un des juges peut être choisi parmi les représen¬
tants des cliniques spéciales.
Le professeur de gynécologie et d'hygiène de la première enfance

peut faire partie du jury de l'épreuve de clinique obstétricale.
Peuvent faire partie des jurys des examens de clinique les chargés
de cours de clinique annexe désignés dans les conditions prévues au
décret ..du 2b janvier 1909.
Art. 25. — Les examens de clinique ne peuvent être subis qu'après
validation de tous les stages obligatoires et après l'accomplissement
de la scolarité. Ces examens de clinique sont subis dans l'ordre choisi
par

le candidat.

organisation

générale

des

études
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Pour la clinique chirurgicale et pour la
clinique médicale, chaque
série comprend, au maximum, quatre candidats.
Pour la clinique obstétricale, chaque série
comprend six candidats
au maximum.
Chacun des trois examens de clinique comprend :
1° Un

stage dans les services de clinique de la Faculté ou dans les
services hospitaliers désignés à cet effet;
2° Un examen récapitulatif.
Le
Au

stage est d'un jour dans le service d'au moins deux juges.
cours de chacun de ces
stages, le candidat est tenu d'examiner,
sous la surveillance du juge, un malade
pendant un quart d'heure.
Le malade est désigné par le
juge. Ensuite, le candidat est enfermé
dans un local spécial. Il lui est accordé une demi-heure
pour la
rédaction de l'observation relative à ce malade.
Chacune de ces observations est mise sous

signée

par

le juge et le candidat.

une

enveloppe contre¬

Les observations servent de base à l'examen
récapitulatif.
A l'occasion des visites, le
juge peut, en outre, interroger le candidat
et lui faire examiner d'autres malades, exécuter toute manœuvre
clinique
(application d'appareils, de pansements, etc.), exécuter toutes les recher¬
ches de laboratoire jugées opportunes.
Ti est constitué, par
chaque juge, un dossier qui est soumis à l'appro¬
bation du jury réuni pour l'examen
récapitulatif.
L'examen récapitulatif a lieu au
siège de la Faculté ou Ecole; il porte
sur la lecture des observations, les
interrogations au sujet des malades
examinés et sur les connaissances nécessaires à la
pratique médicale.
Le candidat ne doit pas connaître à l'avance les salles où il aura à

subir les épreuves cliniques.
Tout candidat ajourné à un

des examens de clinique ne peut s'y
représenter qu'après avoir accompli un nouveau stage d'une durée de
trois mois ou de deux mois, suivant le cas.
Les notes sont attribuées après délibération du
jury.
Art. 26.
La thèse ne peut être soutenue qu'après
réception aux
examens de clinique et dans les conditions
fixées par les articles 20
et 21 du décret du 30 juillet 1883.
Le sujet de la thèse doit être
déposé au Secrétariat de la Faculté,
par le candidat, deux mois avant l'époque de sa
présentation, avec
approbation du sujet par le futur président de la thèse. Elle consiste
en un mémoire de
longueur quelconque rédigé en français. La thèse est
admise ou refusée. Il peut être attribué la mention
Honorable ou la
mention Très honorable. Les thèses
ayant été l'objet de la mention
Très honorable peuvent concourir
pour un prix ou une récompense
spéciale.
La thèse se passe à une
époque quelconque de l'année; le jury
comporte quatre juges.
—

Art.
Ann.

27.

—

unit.

Le

cinquième

1941-1942.

examen

de fin d'année, les

examens

9

de

faculté
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de

medecine et

clinique et la thèse (6e année)

de

pharmacie

doivent être subis devant la même

Faculté.
Il ne peut être dérogé à cette règle que par une décision ministérielle
prise après avis de la Faculté d'origine de l'étudiant et du Comité
consultatif de l'enseignement supérieur public.
Art. 20.
Les examens correspondant aux trois premières années
d'études peuvent être subis devant les écoles de plein exercice de
médecine et de pharmacie.
Les examens correspondant à la quatrième année d'études peuvent
également être suivis devant ces écoles lorsqu'elles y ont été auto¬
risées par un arrêté ministériel, pris sur avis conforme de la Commis¬
sion compétente du Comité consultatif de l'enseignement supérieur
public et de La Section permanente du Conseil supérieur de 1 instruction
publique. Ces autorisations peuvent être retirées dans les mêmes formes.
Les examens correspondant aux deux premières années d'étudeis
peuvent être subis devant les écoles préparatoires de médecine et de
pharmacie.
Art. 29.
Dans les écoles de plein exercice et les écoles prépa¬
ratoires de médecine et de pharmacie, les jurys d'examens sont présidés
par un professeur de Faculté délégué par le ministre.
Après les épreuves, le président du jury adresse au ministre un
rapport sur le résultat des examens.
Art. 30.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent
décret et notamment les dispositions des décrets des 10 septembre
1924, 3 février 1927, 6 août 1927, 26 février et 19 juillet 1932.
Art. 31
Un arrêté ministériel déterminera la date d'application
du présent décret.
—

—

—

—

Arrêté ministériel du 9 mars 1934 relatif à
du 6 mars 1934, portant réforme des

l'application du décret
études médicales.

Article premier.
Les dispositions du décret du 6 mars 1934 portant
réorganisation des études médicales seront applicables à partir du
—

début de l'année scolaire 1933-1936 (1).

l'arrêté du 4 octobre 1941.
Ne sont pas applicables aux catégories d'étudiants
ci-dessous énumérées les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 1934
susvisé, sous réserve que, du fait de leur présence sous les drapeaux, ils aient
été retardés de plus d'une année scolaire dans leurs études :
»
a) étudiants réservistes ayant accompli en temps de paix leur service
militaire et rappelés sous les drapeaux du fait de la guerre;
»
6) étudiants des classes 1938 et 1939 maintenus sous les drapeaux après
(1) Modifié
«

Article

par

premier.

—

l'armistice;
» c) étudiants
prisonniers de guerre.
»
Art. 2.
Les catégories d'étudiants visés à l'article 1er du présent
arrêté restent soumis- aux dispositions du décret du 20 septembre 1924. »
—

organisation générale des
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Art. 2.
Les étudiants qui, à cette date, seront
pourvus d'au moins
quatre inscriptions non périmées seront admis de
plein droit à pour¬
suivre leurs études médicales suivant le
régime antérieur au décret
précité du 6 mars 1934(2).
—

Circulaire ministérielle du 26 février 1935
relative à l'interprétation
de l'article 2 de l'arrêté ministériel du
9 mars 1934.
il résulte des termes mêmes
de l'article 2 de l'arrêté
ministériel du
9 mars 1934
que la condition nécessaire pour
invoquer les dispositions
du régime antérieur au décret
du 6 mars 1934 est la
possession, au
début de l'année scolaire
1935-1936, de quatre inscriptions non périmées.
Aussi longtemps que ces
inscriptions restent valables, leurs titulaires
peuvent prétendre poursuivre leurs études suivant le
régime antérieur
du décret du 6 mars 1934. C'est
à M. le Doyen de la Faculté
qu'il
appartient de vérifier la validité desdites
inscriptions, conformément
aux
dispositions de l'article 19 du décret du 21 juillet 1897.
Ainsi des étudiants qui seront
pourvus de quatre inscriptions non
périmées au début de l'année scolaire 1935-1936
et qui se seront
présentés sans succès à toutes les sessions du
premier examen de fin
d'année avant ou après le mois de
novembre 1935 pourront, s'ils sont
reçus à cet examen, poursuivre leurs études
avec le bénéfice du
de 1924.
régime
Par contre, un étudiant titulaire de
quatre
début de l'année scolaire
1935-1936 et

au

inscriptions

non

périmées

admis, par conséquent, au
bénéfice de l'ancien régime,
qui n'aurait pu subir avec succès l'examen
de fin de lre année avant la
péremption de ses inscriptions, se trouve
dans l'Obligation de
prendre à nouveau ses quatre premières
tions et perd ainsi le bénéfice du
inscrip¬
régime de 1924.
Circulaire ministérielle du 26 février
1935 relative à
dans les Facultés de Médecine des
l'inscription
étudiants pourvus du P. C. N. ou
du P. C. B.
La question a été
posée de savoir si, étant donnée la création
du
certificat d'études physiques,
chimiques et biologiques, le certificat
d'études physiques,
chimiques
et naturelles est valable
pour
tion aux études
médicales, quelle que soit la date oii il a étél'inscrip¬
obtenu.
La réponse est affirmative.
Les prérogatives attachées à
l'ancien certificat d'études P. C. N.

conservent toute leur valeur. Le P. 'C.
B. n'est
études médicales que des étudiants
qui ne sont

exigé pour s'inscrire aux
pas
du P. G. N.
la question a été posée de savoir pourvus
si les titulaires du
P. C. A. ou les étudiants
qui sont inscrits à ce diplôme ne devraient
pas être admis à s'inscrire aux études
médicales avec le bénéfice du
régime de 1924.
D'autre part,

(2) Voir ci-après La circulaire ministérielle du 26
l'interprétation de l'article 2 de l'arrêté ministériel
•

février

1935 relative

du 9 mars 1934.

à

136

faculté

de

médecine

et

de

pharmacie

Il convient évidemment de
répondre par la négative. Le P. C. ÎNT.
sanctionne des études accomplies dans une
Faculté des Sciences et,
s'il constitue au même titre
que le baccalauréat l'un des titres initiaux
requis pour postuler le diplôme de docteur en médecine, il ne
saurait
être considéré comme une année d'études
médicales. Le régime du
P. C. N. (ou du P. C.
B.) est indépendant de celui des études médi¬
cales, et réciproquement. Il s'ensuit que les étudiants
titulaires du
P. C. N., ou qui sont inscrits à ce
diplôme et qui veulent postuler
le doctorat en médecine, ne sauraient être
admis à bénéficier du
régime
de 4924.

Circulaire ministérielle du 7 avril
1934, relative à l'application
du nouveau régime des études
médicales. (Extraits.)
Bien que la nouvelle
réglementation ne doive entrer en vigueur qu'à
début de l'année scolaire 1935-1936 et
que,
premier examen du nouveau régime ne doive avoir lieu par suite, le

partir du

qu'en juillet
1936, je crois devoir appeler dès à présent votre, attention
sur
les
points suivants :
1° Vous
remarquerez que l'une des
de 2e année doit être tirée au sort.

deux épreuves écrites

de

lro et

Il faudra

préparer quatre sujets (un pour chaque matière).
Chaque
sujet sera mis dans une enveloppe cachetée. On tirera
au sort
une
de ces enveloppes, ce
qui décidera à la fois la matière et le sujet. Le
tirage au sort devra être effectué au moment même de l'examen.
Les examens n'ayant pas lieu le même
jour dans la Faculté et dans
les Ecoles de médecine dont elle est
chargée, il va de soi qu'il faudra
prévoir pour chaque école un groupe de quatre
sujets entre lesquels
on fera le
tirage.
Par ailleurs, il y a lieu d'observer
que l'échec subi à l'épreuve écrite
tirée au sort interdit au candidat de se
présenter à l'épreuve orale
correspondant à cette épreuve écrite. Ce candidat doit
par contre subir
les autres épreuves orales. Il s'ensuit
qu'à la session d'octobre, il ne
faudra procéder au tirage au sort
que pour les candidats qui se pré¬
senteront pour la première fois à cette session. Ceux
qui auronl été
refusés en juillet à l'épreuve écrite donnant lieu à
tirage
au sort
devront obligatoirement composer et être
interrogés sur la matière
correspondant à cette épreuve. Les sujet devront être préparés en
conséquence.
2° L'article 23
fiant et en les

du décret du 6 mars 1934,
qui a repris en les modi¬
complétant les dispositions de l'article 22 du décret
du 26 février 1932, fixe les
règles à observer pour l'admissibilité,
l'admission et l'ajournement partiel ou total aux examens. Le
décret
du 26 février 1932 étant
abrogé, la circulaire ministérielle du 18 mai
1933 qui interprétait les
dispositions de l'ancien article 22 devient
sans objet et c'est dès à
présent à l'article 23 du nouveau décret qu'il
convient de se reporter pour tous les cas
d'espèce.

ORGANISATION

GÉNÉRALE

DES

ÉTUDES

3° L'article 2 de l'arrêté susvisé du 9 mars 1934 stipule que les
étudiants qui seront en octobre 1933 pourvus d'au moins quatre ins¬
non périmées seront admis de plein droit à poursuivre leurs
études suivant le régime antérieur au décret du 6 mars 1934. Il con¬
viendra donc d'appliquer à cette catégorie non seulement les
tions du décret du 10 septembre 1924 et des décrets subséquents,

criptions

disposi¬

mais encore le bénéfice du décret du 3
du 19 juillet 1932 relatif à la session

qui,

pour eux, ne sera pas

supprimée.

février 1927 modifié par celui

extraordinaire de février-mars
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SERVICE HOSPITALIER

Stagiaires.
répartition des élèves stagiaires dans les services hospitaliers et
cliniques a lieu à des dates fixées par des avis spéciaux.
Pour MM. les Etudiants de lrj et de 2° année, le stage annuel com¬
prend : un semestre de médecine et un semestre de chirurgie.
Pour MM. les Etudiants de 3e et de 4e année, le stage est divisé en
trois périodes : de la rentrée scolaire au 31 janvier, 1er février-30 avril;
Ier mai-31 juillet.
Services hospitaliers de 3e année : Médecine infantile, Chirurgie infan¬
tile; Electricité médicale; Anatomie pathologique; Maladies exotiques;
Maladies nerveuses et mentales; Maladies cutanées et syphilitiques.
Services hospitaliers de 4° année : Accouchements; Urologie; Gyné¬
cologie; Oto-rhino-laryngologie; Ophtalmologie.
Pour MM. les Etudiants de 3° année, le stage est divisé en quatre
périodes : de la rentrée scolaire au 31 décembre; 1er janvier au 28 février;
1er mars au 13 mai; du 16 mai au 31 juillet.
Services hospitaliers de 3e année : deux trimestres Clinique médecine
générale; deux trimestres Clinique chirurgie générale.
Pour MM. les Etudiants en médecine de 6e année : un stage annuel
ou deux stages semestriels dans des services choisis par les étudiants
(médecine ou chirurgie générale ou spécialités).
MM. les Etudiants sont inscrits dans les services de leur choix sur
des listes préparées à l'avance et indiquant le nombre de places dispo¬
nibles dans chaque service, sans qu'il soit permis de dépasser ce
nombre. Ceux d'entre eux qui ne se présentent pas au Secrétariat aux
dates et heures lixés sont placés d'office dans les services où il reste
La

les
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faculté

i)e

.médecine

et

de

pharmacie

des

places disponibles. Les élèves qui ne tiennent pas à aller dans
service plutôt que dans un autre
peuvent donc se dispenser de
se rendre à la Faculté.
Le stage accompli dans un service autre
que celui qui est désigné
par la Faculté est considéré comme nul au point de vue de la vali¬
dation de l'inscription.
Toute exception particulière aux
dispositions ci-dessus est soumise
à la Commission scolaire.
La constatation du stage scolaire est faite
chaque jour par les
feuilles de présence. Le relevé des présences et des absences
un

est

com¬

muniqué, avant la fin du semestre, au chef de service pour les notes
à donner à chaque stagiaire. Les
présences et les absences, ainsi que
les notes des chefs de service, sont mentionnées au dossier
de chaque
élève. Conformément aux dispositions de l'article 15 du
décret du
10 septembre 1924 relatif à la
réorganisation des études médicales, il
est tenu compte de l'assiduité aux
stages pour la délivrance des
inscriptions trimestrielles.
En vertu des règlements
universitaires, les étudiants en scolarité
régulière ou dûment immatriculés sont seuls portés sur les listes
officielles des stagiaires. Toute période de
stage accomplie en dehors
des

constatations des listes officielles est considérée comme nulle et
11 ne peut en être tenu
compte en aucun cas aux dossiers scolaires
des élèves.

EXTERNAT ET INTERNAT DES HOPITAUX
Consulter lés renseignements et affiches de l'Administration des Hos¬

pices civils de Bordeaux.

EXERCICE DE LA MEDECINE PAR LES ETUDIANTS
Loi du 6 mai 1922 portant modiiication de l'article 6
de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la
médecine.

Article unique. — L'article 6 de la loi du 30
novembre 1892 est
modifié ainsi qu'il suit :
« Les
internes des hôpitaux et hospices français, nommés an con¬
cours
et munis de seize inscriptions, et les étudiants en
médecine
ayant terminé leur scolarité et étant, dès lors, munis de
vingt ins¬
criptions, peuvent être autorisés à exercer la médecine pendant une
épidémie ou à titre de remplaçant de docteurs en médecine ou d'offi¬
ciers de santé.
»

Cette

autorisation, délivrée

tée à trois mois,

par

le préfet du département, est limi¬

elle est renouvelable

dans les mêmes

conditions.

Toutefois, pour les étudiants en médecine soumis encore à l'ancien
régime comportant au maximum seize inscriptions, l'autorisation en
question pourra continuer à leur être accordée comme précédemment,
lorsqu'ils auront leurs seize inscriptions, ou au moins douze s'ils sont
internes des hôpitaux ou hospices
français. »
»

organisation

générale

des

études

Les demandes d autorisation doivent être adressées au préfet du
département, accompagnées d'un certificat de scolarité délivré par la

Faculté.

Loi du 26 mai 1941

portant modification de la loi du 6 mai 1922.
(Extraits.)

L'article 6 de la loi du 30 novembre (modifié par la loi
1022) est modifié ainsi qu'il suit :
«
Les internes des hôpitaux et hospices français, nommés au con¬
cours
et munis de seize inscriptions, et les étudiants en médecine
ayant terminé leur scolarité, peuvent être autorisés à exercer la méde¬
cine pendant une épidémie ou à titre de remplaçants de docteurs en
Art. 3.
0 mai

—

du

médecine ou d'officiers de santé.
» Cette autorisation,
délivrée par le
tée à trois mois; elle est renouvelable

Comme

préfet du département, est limi¬
dans les mêmes conditions. »

conséquence du texte qui précède, la Faculté ne délivrera des
remplacements médicaux qu'aux catégories d'étu¬

certificats en vue des
diants suivantes :
1° étudiants h

10 inscriptions

internes des hôpitaux, reçus au ^con¬

cours;

2° étudiants à 20
3° étudiants à 24

inscriptions (régime 1924);
inscriptions (régime 1934).

ETUDES
Aux
de la

PHARMACEUTIQUES

ternies de

l'article 1er de la loi du 19 avril
1898, sur l'exercice
pharmacie, il ne sera plus délivré qu'un seul diplôme de
phar¬
macien, correspondant au diplôme de.l1'' classe.
Pour les pièces à produire
par les étudiants en pharmacie, lors de
la prise de la lro
inscription de scolarité, voir précédemment.
Décret du 4 mai 1937.
TITRE PREMIER

Durée des études.
Article

premier.

—

Les études

durent cinq années, savoir
quatre années de scolarité.

:

une

en

Stage (1).
vue

du

diplôme de pharmacien

année de stage

dans

une

officine et

Art. 2.
Nul ne peut se faire inscrire
comme stagiaire s'il ne
produit un diplôme de bachelier de
l'enseignement secondaire ou un
diplôme d'Etat de docteur ès sciences, de docteur es
lettres, de docteur
en droit, ou le titre
d'agrégé de l'enseignement secondaire (hommes
ou femmes).
—

Art. 3. — Le stage ne
peut être accompli que dans des officines
dont les titulaires, ayant au moins deux ans
d'exercice, ont été agréés
à cet effet par les recteurs
après avis des Facultés ou Ecoles.
Chaque pharmacien ne peut, en principe, recevoir
qu'un seul sta¬
giaire. Si les circonstances semblent justifier l'admission
de plusieurs
stagiaires, le nombre ne peut, en aucun cas, être
supérieur à trois.
L'autorisation accordée par le recteur est
toujours révocable.
Le recteur pourra retirer
l'agrément de stage aux pharmaciens agréés
qui auront refusé certains candidats stagiaires et
prendre, de concert
avec les Facultés ou
Ecoles, toutes mesures utiles pour que les can¬
didats de la région puissent faire leur
stage.
Un arrêté ministériel déterminera la
circonscription de chacune des
Facultés, des Facultés mixtes, des Ecoles de
plein exercice el des
Ecoles préparatoires de médecine et de
pharmacie.
Art. 4.
Les inscriptions de
stage sont reçues : au Secrétariat des
Facultés de pharmacie, des Facultés
mixtes, des Ecoles de plein exer¬
cice et des Ecoles préparatoires de
médecine ët de pharmacie, pour les
stagiaires attachés à des officines situées dans les
circonscriptions des¬
dits établissements.
—

(I) Voir page 172 le règlement intérieur
applicable dans le ressort de
la Faculté de Médecine et de
Pharmacie de Bordeaux, à l'usage des
phar¬
maciens agréés el des élèves
stagiaires.
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a heu dans le délai de huitaine, sur la production
certificat de présence, rédigé sur papier timbré, et délivré
par le
titulaire de l'officine à laquelle le stagiaire est attaché. Il est remis
à ce dernier une expédition de son inscription, énonçant ses nom,

d

inscription

un

prénoms, date et lieu de naissance.
Art. o.
Si le stagiaire, sans sortir de la circonscription où il est
—

inscrit, passe d'une officine dans une autre, il est tenu de faire enre¬
gistrer 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 qui a enregistré l'entrée, puis de se faire inscrire
de nouveau dans le délai de huitaine, en produisant, au Secrétariat
de sa nouvelle circonscription, l'extrait régularisé de sa précédente

inscription et le certificat de présence exigé à l'article \>.
Art. 6.
Toute période de stage accomplie contrairement aux dispo¬
sitions qui précèdent est considérée comme nulle.
Aucune dispense de stage ne sera accordée.
Les inscriptions de stage sont périmées dans les conditions prévues
par l'article 19 du décret du 21 juillet 1897.
Art. 7.
Le stagiaire doit tenir un cahier de stage visé sur le
premier feuillet par le Secrétaire de la Faculté ou Ecole au moment
de l'inscription et à toute mutation d'officine. Les pages sont numé¬
rotées. Ce cahier doit porter le nom du stagiaire et celui du phar¬
macien chez lequel est fait le stage.
Dans ce cahier de stage sont consignées, au jour le jour, les manipu¬
lations et préparations officinales et magistrales que le stagiaire aura
effectuées dans la pharmacie.
Le stagiaire y mentionne, les observations et les remarques que lui
ont suggérées ces opérations.
Ledit cahier est visé par le pharmacien-inspecteur au moment de ses
—

—

visites.
Art.

8.

—

Les

stagiaires qui justifient d'une année civile complète

(douze mois) de stage régulier et effectif subissent dans les Facultés,
les Facultés mixtes, les Ecoles de plein exercice ou les Ecoles prépa¬
ratoires de médecine et de pharmacie un examen de validation devant
un jury de trois membres.
Aucun candidat ne peut se présenter pour l'examen de validation
devant deux établissements différents pendant la même session.
Le

président est choisi parmi les professeurs, les maîtres de confé¬
ou les agrégés
d'une Faculté de pharmacie ou d'une Faculté

rences

mixte de médecine et de pharmacie pourvus du diplôme
Les assesseurs sont choisis par le doyen ou directeur
maciens de la circonscription de la Faculté ou Ecole où
et

ayant au moins cinq

de pharmacien.
parmi les phar¬
a lieu l'examen

années de pratique professionnelle,

qu'ils soient
.dans
doit tenir

membres du personnel enseignant de la Faculté ou Ecole
laquelle a lieu 1 examen. L un au moins des deux assesseurs
officine ouverte.

ou

non
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Dans un jury d'examen de validation de
stage, ne peut entrer un
pharmacien agréé dans l'officine duquel l'un des candidats a fait tout
ou partie de son
stage.
Les épreuves de l'examen de validation sont :
1° La préparation de deux médicaments
composés inscrits au Codex,
en même
temps que l'exécution d'une ordonnance magistrale (20 x 3

60 points).
Les préparations doivent varier d'un candidat à l'autre
dans une
même série.
Cette épreuve est précédée de la rédaction, sans livres ni
noies
d'aucune sorte, de la discussion des formules et du mode
=

opératoire

qui

sera suivi pour les préparations.
Le temps accordé à cette rédaction est fixé à 1 rente
minutes.
11 est accordé quatre heures
pour l'épreuve proprement dite. L'usage
du Codex y est seul autorisé;
2° La présentation du cahier de
stage (20 points):
3° La détermination de vingt-cinq plantes officinales sèches ou dro¬
gues simples appartenant à la matière médicale et de cinq plantes

fraîches

(30 points), de cinq médicaments chimiques et de dix médi¬

caments galéniques (30 points);
4° Des questions sur les
opérations pharmaceutiques officinales, sur
les doses maxima, sur la tenue de la comptabilité des substances véné¬
neuses et des stupéfiants, sur la
composition des tableaux A.

B. C.,

les notions élémentaires de déontologie et toutes autres
questions
de nature à montrer que le stagiaire a
participé assidûment et fruc¬
tueusement à la vie professionnelle de l'officine.
Cette épreuve est passée devant les trois
sur

interrogateurs (20 x 3
points).
L'épreuve pratique est éliminatoire. L'ajournement est prononcé si
le candidat n'a pas obtenu la note moyenne de 30
points sur 60 pour
l'ensemble de cette épreuve, ou s'il a obtenu une note inférieure à 6
sur 20 pour l'une des
préparations.
L'épreuve de reconnaissance entraine l'élimination si le candidat
n'a pas reconnu au moins vingt plantes ou
drogues simples sur trente
présentées, et huit produits chimiques ou galéniques sur quinze pré¬
sent
=

60

ér.
Pour être admis
sur 200.

définitivement, le candidat doit obtenir 100 points

Art. 0.
Le résultat de l'examen de stage est inscrit
scolaire sans donner lieu ô la délivrance d'un certificat.
—

sur

le livret

TITRE II

Scolarité.
Art.

10.

—

Pendant

Inscriptions.
les

—

Livret scolaire.

quatre années de scolarité, les candidats
au
diplôme de pharmacien prennent seize inscriptions trimestrielles.
La première doit, être prise au trimestre de
novembre sur le vu
riu

—

livret scolaire.
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Toute inscription prise irrégulièrement est nulle.
La scolarité en vue du diplôme de pharmacien peut être accomplie :
Pendant les quatre années, dans une Faculté de pharmacie, dans
une Faculté, mixte de médecine et de pharmacie ou
dans une Ecole
de plein exercice de médecine et de pharmacie, et pendant tes (rois

premières années,
pharmacie.

Il n'est accordé d'inscriptions rétroactives ou cumulatives
dans les conditions fixées par l'article 15 du décret du 21 juillet

Art. 11.
que

dans une Ecole préparatoire de médecine et de

—

1897.
Art. 12. — 11 est établi un type unique de livret
de son adoption par toutes les Facultés ou Ecoles.
Le livret scolaire est muni de la photographie

scolaire

en

vue

de l'étudiant, il
du Secrétaire
de cet Etablis¬

mentionne son état civil et porte sa signature, celle
de la Faculté ou Ecole qui l'a établi, ainsi que le cachet
sement.

Le livret scolaire est établi dès le début du stage. 11 accompagne
l'étudiant pendant toute sa scolarité.
Sont inscrites au livret scolaire : les notes d'assiduité, d'interroga¬
tions et de manipulations aux travaux pratiques, les notes d'examens,
les récompenses obtenues dans les concours et, s'il y a lieu, les peines

disciplinaires

encourues.
Le livret, tenu à jour,
à tous les examens, sous

est obligatoirement communiqué aux juges
peine de nullité de l'examen.
TITRE III

Enseignements.
Art. 13.

—

Les travaux

—

Travaux pratiques.

pratiques sont obligatoires pendant les quatre

années d'études.
Les enseignements et les travaux pratiques
suit entre les différentes années d'études :

sont répartis ainsi qu'il

Enseignements.

Première année. — Chimie minérale. Eléments de minéralogie. Chi¬
mie organique. Physique. Botanique. Zoologie. Caractères analytiques
des sels.
Deuxième année. — Chimie minérale. Chimie organique. Chimie ana¬

lytique. Physique. Botanique. Zoologie. Pharmacie chimique. Pharmacie
galénique. Matière médicale.
Troisième année.
Chimie analytique. Toxicologie. Cryptogamie,
Pharmacie chimique. Pharmacie galénique. Matière médicale et éléments
de pharmaoodynamie. Chimie, biologique.
Quatrième année. — Chimie biologique. Hygiène. Hydrologie et élé¬
ments de géologie. Microbiologie. Actions de législation et de déonto¬
logie pharmaceutiques.
—

faculté
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Travaux pratiques.

Première

aiwiéc.

Deuxième année.

Physique (1).
troisième année.

Analyse chimique.

—

pharmaceutique. Analyse

Chimie générale et

—

qualitative. Herborisations.

Micrographie. Herborisations.
.

,

Analyse chimique. Micrographie. Parasilologie.
Herborisations cryptogamiques.
Quatrième année. — Essai clés médicaments. Essai des substances
alimentaires et analyses biologiques. Analyses toxicologiques. Micro¬
biologie. Analyse des eaux.
l)es programmes
et pour

—

Notes

de

travail

Chaque semaine, les travaux
dont l'élève a

chaque année scolaire
de l'enseignement théorique et pratique.

détaillés seront établis pour

les diverses branches

un

pratiques.

pratiques sont sanctionnés par une note,

connaissance à la séance

Interrogations
A la fin de
est faite une

travaux

aux

chaque série ou de

suivante.

en cours

d'année.

chaque semestre de travaux

maître de conférences ou un

pratiques

dirigée par un professeur,
agrégé (durée : une heure). Cette inter¬

interrogation orale ou écrite,

rogation porte sur le programme suivi aux travaux pratiques
mum
: 20 points). La note obtenue à chaque interrogation est
au

(maxi¬

portée

dossier.
TITRE IV

d'année.

Examens de fin

—

Examens probatoires.

Art. 14 (décret du 23 février 1941). — Les aspirants au diplôme de
pharmacien subissent :
1° Trois examens, correspondant à la fin de la llie, de la 2e et de
la 3e année d'études;
2° Trois examens probatoires.
Au cours el au terme de la

toire de sciences

3c année d'études, un examen proba¬
physiques et chimiques et un examen probatoire de

sciences naturelles;
Au terme de la 4e année

d'études,
biologiques et pharmaceutiques.
Examens de fin

d'année.

—

comprennent des épreuves
épreuves orales.
(1) Les travaux pratiques de
possibilités.

selon les

un examen

probatoire de sciences

Les examens de fin de lre et de 2e année

écrites,

des épreuves

pratiques et des

physique pourront- être faits en 3e année,

ÉTUDES PHARMACEUTIQUES

et

L'examen, de fin de 3° année
des épreuves orales.
Les

elles

épreuves pratiques de

doivent être

Epreuves écrites.

ne

comprend que des épreuves pratiques

ces

renouvelées

16o

en

examens
cas

ne

d'échec.

sont

pas

éliminatoires;

Les épreuves écrites sont
anonymes et élimina¬
des réponses à des questions
simples, trois
au minimum
pour chaque matière.
Dans les Facultés et Facultés mixtes, les
questions des épreuves sont
remises au doyen par les
professeurs qui ont été chargés des enseigne¬
ments correspondants. Elles sont
placées sous enveloppes scellées, une
enveloppe étant réservée pour chaque matière.
L'épreuve écrite ne devant porter que sur une matière
toires.

—

Elles comportent

de sciences

par

:

groupe

a) Sciences physiques et chimiques;
b) Sciences pharmaceutiques et naturelles.
11
dès

est procédé, dans la salle même de
l'examen, au tirage au sort
enveloppes contenant les. sujets des matières à traiter (une enve¬
loppe par groupe de sciences)'(1).
La durée de chaque
épreuve écrite est d'une heure et demie par

matière.
La surveillance des
épreuves écrites est assurée, sur la désignation
et sous le contrôle du
doyen ou directeur, par des professeurs, des
maîtres de conférences, des

président
ticle 41

en

du

disciplinaire

agrégés ou des chargés de cours, qui
personne la séance dans les conditions
prévues par l'ar¬
décret du 21 juillet 1897, relatif au
régime scolaire et
des! Universités. Il est interdit aux candidats

dans la salle d'examen

aucun

livre

d'apporter

aucune feuille de
papier," même
portant aucune inscription. La Faculté ou Ecole leur
fournit du
papiee à en-tête, qui peut seul être
employé. Aucun recueil de textes
ou

ne

n'est mis à leur disposition.
Toutes les mesures nécessaires

pour assurer l'anonymat des
épreuves
prises par le doyen ou directeur.
Les épreuves écrites sont
corrigées par un jury composé, autant
que possible, des professeurs
qui ont été chargés des enseignements
correspondants. Elles donnent lieu, pour chaque
matière, à l'attribution
d'une note de 0 à 20.
sont

(!) Circulaire ministérielle du G juin 1939 : « J'ai
l'honneur d'appeler voire
sur
les dispositions contenues dans
l'article 14 du décret du
mai 1937 réglementant les
études pharmaceutiques.
»
Cet article prévoit qu'il est
procédé, dans 1,a salle même de
au tirage au sort des
enveloppes contenant les sujets des matières l'examen,
à traiter
(une enveloppe par groupe de
sciences).
»
11 résulte de ce texte
que les étudiants ne doivent
pas connaître en
pénétrant dans la salle de l'examen, les sciences
sur lesquelles
les questions écrites. »
porteront
attention

4
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L'ajournement est prononcé après délibération du jury complet :
1° Si le candidat a obtenu une note inférieure à o sur
20;
2° Si le candidat n'a pas,
pour l'ensemble des épreuves écrites,
obtenu
la note moyenne 10 sur 20.
les Ecoles de plein exercice

Pour

et

les

Ecoles

préparatoires, les

sujets sont choisis par le doyen de la Faculté dont dépend l'Ecole
intéressée. Les copies sont, autant
qu'il est possible, corrigées par
les professeurs chargés dès
enseignements correspondants dans ces
Ecoles. Les notes proposées sont soumises au
jury complet, qui fixe
les notes définitives et
prononce l'admissibilité.
Premier
pour

examen

de

fin

d'année

:

Epreuves écrites.

l'une des matières correspondant

miques

aux

sciences

:

Une épreuve
physiques et chi¬
—

a) Chimie minérale et éléments de
minéralogie;
b) Chimie organique;

c) Physique.
Une épreuve
naturelles :

pour

l'une

des

matières

correspondant

aux

sciences

a) Botanique;
b) Zoologie.

Epreuves pratiques. — Chimie générale et
analyse qualitative, soit
épreuves.
Epreuves orales.
Chimie minérale. Eléments de
minéralogie et
caractères analytiques des sels. Chimie
organique. Physique. Botanique.
Zoologie.
Cet examen comprend en
outre, à l'épreuve orale, une reconnaissance
de plantes fraîches.
deux

—-

Deuxième

examen de fin

d'année.

Cet

examen

est

subdivisé en deux
parties, comprenant chacune des épreuves
écrites, des épreuves prati¬
ques et des épreuves orales.
La première partie est
passée en
les différentes épreuves
portent sur les matières enseignéesfévrier-mars;
au cours du premier semestre.
La deuxième
partie est passée en juin-juillet ou en
les épreuves portent sur les
octobre-novembre;
matières enseignées au cours du
deuxième
semestre.
—

Epreuves écrites.
Elles comportent,
pour chacune des deux parties
l'examen, deux compositions écrites :
l°_Une épreuve pour l'une des matières
aux sciences
physiques et chimiques enseignées dans lecorrespondant
semestre correspondant;
2° 1 ne
épreuve pour l'une des matières
correspondant aux sciences
naturelles et
pharmaceutiques enseignées dans le semestre corres¬
pondant.
—

de
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— Elles portent : l'une sur l'analyse chimiquq
micrographie. Les deux épreuves pratiques pourront être
subies dans la même session.
Epreuves orales. — Elles portent, pour chacune des deux parties,
sur toutes les matières enseignées dans le semestre correspondant, et
pour l'ensemble du deuxième examen de fin d'année, sur : chimie
minérale, chimie organique, chimie analytique, physique, botanique,
zoologie, pharmacie chimique, pharmacie galénique, matière médicale.
L'admissibilité acquise, soit seulement aux épreuves écrites, soit à la
fois à l'écrit et à l'oral de la première partie de l'examen, n'est plus
valable après la session d'octobre de la même année (1).
Troisième examen de fin d'année. — Cet examen comporte des épreuves
pratiques et des épreuves orales.
Epreuves pratiques. — Analyse chimique qualitative et quantitative.
Micrographie. Histologie animale et parasitologie.
Epreuves orales. — Chimie analytique. Toxicologie. Pharmacie chimi¬
que. Pharmacie galénique. Cryptogamie. Matière médicale et éléments
de pliarmacodynamie. Chimie biologique.
Cet examen comprend en outre, à l'épreuve orale, une reconnaissance

Epreuves

pratiques.

l'autre sur la

de médicaments

pèces

chimiques et galéniques, de

drogues simples et d'es¬

cryptogamiques..
Examens probatoires.

Les matières des examens
Premier examen

:

probatoires sont les suivantes :

Epreuves pratiques.

—

Chimie analytique. Physique

appliquée.
Epreuves orales. —- Chimie minérale. Eléments de
mie organique. Chimie analytique. Physique.
Cet examen comprend en outre, à l'épreuve orale, une reconnaissance
de médicaments chimiques et de minéraux.
Deuxième examen : Epreuves pratiques. — Micrographie. Parasito¬
logie.
Epreuves orales. — Botanique : phanérogames, cryptogames.

minéralogie. Chi¬

parasitologie.

et

Zoologie

1939 : « Pour répondre à une
l'application
du décret du 4 mai
1937
les études pharmaceutiques, j'ai l'honneur de vous informer que
l'admissibilité acquise à une session n'est valable que pour cette session,
réserve faite du régime propre du 2e examen de lin d'année (art. 14).
En conséquence, tous les candidats, qu'ils aient été ou non précédemment
admissibles, subissent les épreuves écrites sur les matières tirées au sort
à chaque session.
En outre, les examens de pharmacie étant jugés dans leur ensemble,
et
par matière, un candidat ayant subi avec succès certaines épreuves
orales
juillet ne peut en conserver le bénéfice pour octobre et doit passer
(1) Circulaire ministérielle du 17 avril
question qui m'a été posée au sujet de'
sur

»

»

non

en

à

nouveau

tout l'examen. »
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faculté

Cet
sance

de

médecine

et

de

pharmacie

examen

comprend en outre, à l'épreuve orale,
plantes fraîches et d'animaux.

de

une

reconnais¬

Troisième examen.
Le troisième examen probatoire est divisé en
deux parties, comprenant chacune une
épreuve pratique et une épreuve
orale.
—

Epreuves pratiques. — Première partie : Chimie biologique. Micro¬
biologie. Essai d'une matière alimentaire, ou épreuve de toxicologie ou
d'hydrologie.
Deuxième partie : Essai de substances médicamenteuses
chimiques et
galéniques.
Epreuves orales. — Première partie : Chimie biologique. Hygiène.
Toxicologie. Hydrologie et éléments de géologie. Microbiologie.
Deuxième partie : Pharmacie chimique. Pharmacie
galénique. Matière
médicale et éléments de pharmaco-dynamie.
Législation et déontologie

pharmaceutiques.

Cette, partie de l'examen comprend en outre, à l'épreuve orale, une
chimiques et galéniques et de produits

reconnaissance de médicaments
de matière médicale.
La

durée

des épreuves pratiques pour le
premier et le deuxième
probatoires, ainsi que pour chacune des deux parties du
troisième examen, est fixée à quatre heures.
Les épreuves pratiques de ces divers examens ou
parties d'examens
probatoires sont éliminatoires.
Le bénéfice de ces épreuves subies avec succès reste
acquis au can¬
didat, en cas d'échec à l'oral, si la note correspondante obtenue est
au moins
égale à 12 sur 20.
Le candidat est tenu de subir les deux
parties du troisième examen
examens

devant la même Faculté.

Art. 16. — Aux examens de lin d'année et
le candidat est tenu de présenter au
jury le

pratiques,

sous

probatoires,
épreuves
forme -de rapport justificatif et détaillé exposant les

méthodes qu'il a suivies et ses observations.
La non-présentation de ce rapport entraîne

nement.

Art.

16.

Les étudiants inscrits

aux examens

résultat de

ses

obligatoirement l'ajour¬

dans les Ecoles de plein exercice
pharmacie subissent devant ces Ecoles les examens
correspondant à la fin de la lro, au milieu et à la fin de la 2e et à
la fin de la 3e année d'études, et les deux
premiers examens proba¬
toires. Le troisième examen probatoire doit être subi devant une
Faculté de pharmacie ou devant une Faculté mixte de médecine et de
pharmacie.
Les étudiants inscrits dans les Ecoles préparatoires de médecine et
de pharmacie subissent devant ces Ecoles les examens
correspondant
à la fin de la lre, au milieu et à la fin de la 2e et à la fin
de la
—

de médecine et de

3e année d'études.
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TITRE

V

Jurys d'examens. — Sessions. — Notation.
Ajournement. — Sessions. — Exclusion.
Art. 17. — Dans les Ecoles de plein exercice et les
toires de médecine et de pharmacie, les jurys d'examen

Ecoles prépara¬

par

un

sont présidés
professeur de Faculté ou de Faculté mixte délégué par le

ministre.
Art. 18.
Les jurys des examens de fin d'année et des examens
probatoires sont constitués par le doyen ou directeur, ainsi qu'il
—

suit

:

Examens de fin d'année. — Facultés de pharmacie
médecine et de pharmacie;
Ecoles de plein exercice et Ecoles préparatoires

et Facultés mixtes

de

pharmacie.

de médecine et de

Premier examen (trois examinateurs). — Un professeur, deux
conférences ou agrégés; un professeur de Faculté ou de

de

mixte, président; un professeur de

maîtres
Faculté

l'Ecole, un suppléant de l'Ecole.

Deuxième examen (lro partie) (trois examinateurs). — Un professeur,
deux maîtres de conférences ou agrégés; un professeur de Faculté ou
de Faculté mixte, président; un professeur de l'Ecole, un suppléant
de l'Ecole.
Troisième examen (trois examinateurs). — Un professeur, deux
tres de conférences ou agrégés; un professeur de Faculté ou de Faculté

maî¬

de l'Ecole, un suppléant de l'Ecole.
partie (trois examinateurs). — Un professeur, deux maîtres de
conférences ou agrégés; un professeur de Faculté ou de Faculté mixte,
président; un professeur de l'Ecole, un suppléant de l'Ecole.
Examen complet (quatre examinateurs). — Deux professeurs, deux
maîtres de conférences ou agrégés; un professeur de Faculté ou de
Faculté mixte, président; deux professeurs de l'Ecole, un suppléant

mixte, président; un professeur
2®

de l'Ecole.

Examens probatoires. — Facultés de
de médecine et de pharmacie;
Ecoles de plein exercice de médecine

pharmacie et Facultés mixtes

et de pharmacie.
Deux professeurs, un maître
Faculté ou de Faculté mixte,

Premier examen (trois examinateurs). —
de conférences ou agrégé; un professeur de

président; deux professeurs de l'Ecole.
Deuxième examen (trois examinateurs). — Deux professeurs, un maî¬
tre de conférences ou agrégé; un professeur de Faculté ou de Faculté
mixte, président; deux professeurs de l'Ecole.
Troisième examen (lro et 2e parties). — Deux professeurs, un maître
de conférences ou agrégé.
Art, 19.
Les examens de fin d'année ont lieu en trois sessions
—
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faculté

de

médecine

et

de

pharmacie

février-mars (pour la irc partie du deuxième examen
juin-juillet, une en octobre-novembre. Les dates sontseulement),
fixées par
le doyen ou directeur.
Aucun examen de fin d'année individuel
ou collectif ne
peut avoir
lieu en dehors des trois sessions
réglementaires.
Après échec à la session de juin-juillet et un nouvel échec
à la
session d'octobre-novembre, l'étudiant est
ajourné à la session de
février-mars (lro partie du deuxième examen
seulement), ou juin-juillet
qui suit, et ne peut prendre aucune inscription
avant d'avoir
une

en

une

en

réparé
échec.
Après quatre échecs à un même examen de fin d'année, le candidat
ne peut se
représenter à ce même examen avant deux ans. Ce délai
écoulé, il peut se représenter à nouveau deux fois. A
partir du sixième
échec à un même
son

examen,

l'exclusion est définitive (1).

Art. 20 (décret du 23 février
1941): — L'examen probatoire de
sciences physiques et chimiques et
l'examen probatoire de sciences
naturelles sont subis :
dans les Facultés de
pharmacie et dans les Facultés mixtes de
médecine et de pharmacie, l'un au cours
de l'année scolaire,
après
que les cours et travaux pratiques
correspondant à cet
—

examen

sont

achevés, lorsque les candidats ont pris la onzième
l'autre
lorsque les candidats ont obtenu la validation de lainscription;
douzième

inscrip¬

tion ;

dans

les

écoles de plein exercice, aux mêmes
époques que les
examens de
passage de fin d'année.
L'examen probatoire de sciences
biologiques et pharmaceutiques est
subi au terme de la
quatrième année scolaire, lorsque les candidats
ont pris la seizième
inscription. Les élèves des écoles de plein exercice
n'ont pas à reprendre cette
inscription pour se présenter devant une
faculté de pharmacie ou devant une
faculté mixte de médecine et de
—

pharmacie.
En

d'échec à l'examen probatoire de sciences
physiques et chi¬
à l'examen probatoire de sciences
naturelles, ou à l'une
des deux parties de l'examen
probatoire de sciences naturelles, ou
à l'une des deux parties de l'examen
probatoire de sciences biologi¬
ques et pharmaceutiques, le délai
d'ajournement est de denx
cas

miques

ou

mois,

(1) Circulaire ministérielle du 4 mai 1940 : « En
réponse à une question
qui m'a été posée, j'ai l'honneur de vous faire connaître
qui ont commencé les études de pharmacie sous l'ancienque les étudiants
régime peuvent
les continuer sous le nouveau
régime institué par le décret sur les études
pharmaceutiques du 1er mai 1937 qui a introduit des
épreuves écrites ano¬
nymes et éliminatoires dans les examens de fin de l1'1'
et de 2e années et
qui prévoit l'exclusion, pour deux ans, ries étudiants
ayant été ajournés
quatre fois à l'un de ces examens (art. 19).
» Les
échecs subis pour un examen sous
l'ancien régime ne seront pas
comptés parmi les quatre échecs qui, dans le nouveau
régime, entraînent
l'exclusion temporaire. Seuls
comptent les échecs subis aux examens du
nouveau

régime.

»

études pharmaceutiques

quel
règle

que
ne

soit le nombre des ajournements. Aucune dérogation à cette
peut être accordée sous aucun prétexte.

Art. 21.

Art.

171

L'examen oral est

—

22.

public.

Pour les^ examens de fin d'année,

comme pour les exa¬
probatoires, les épreuves sont cotées de 0 à 20. Pour être reçu
il faut avoir obtenu pour l'ensemble des épreuves une
moyenne au moins égale à 10.
^

mens

à

un

examen,

Pour 1 établissement de la moyenne, la note donnée par chaque exa¬
minateur s'applique à l'ensemble des matières sur lesquelles il a exa¬
miné le candidat. Le résultat de l'examen est proclamé après délibé¬
ration du jury, au cours de laquelle sont examinées les notes de

pratiques et d'interrogations inscrites au dossier du candidat.
L'ajournement est prononcé après délibération du jury lorsque deux

travaux

notes inférieures à 9, ou une seule note inférieure à 3* interviennent
clans le calcul de la moyenne.
Pour les candidats déclarés reçus, une mention finale est attribuée
à chaque examen; elle correspond à la moyenne des notes obtenues
aux

épreuves écrites et

le barème suivant

aux

épreuves orales, et elle s'exprime d'après

:

Passable : 40 à
Assez bien : 13
Bien : lo à 17
Très bien : 17

13 exclusivement;
à lo

exclusivement;
exclusivement;
à 20 inclusivement.

Art. 23. — Tout échec doit être réparé devant la Faculté ou Ecole
où il a été subi.
Aucun transfert de dossier n'est accordé à un étudiant ayant un
échec à réparer, sauf décision spéciale du doyen ou directeur, prise

après avis de la Commission scolaire de la Faculté ou Ecole, et pour
cas de force majeure dûment motivé.
TITRE VI

Dispositions transitoires.
Art.

24.

—

Un

arrêté ministériel fixera

présent décret.

la date d'application du

•

Avant le 1er juin 1938, les recteurs publieront, après avis des
doyens ou directeurs, les listes révisées des pharmaciens agréés dans
leur circonscription, avec l'indication pour chacun d'eux du nombre
des stagiaires admis.
Le nombre des stagiaires admis sera porté à la connaissance de
chaque pharmacien agréé par le doyen ou directeur intéressé dans le
délai de quinze jours.
Les réclamations ne seront reçues que
Art. 2o.

—

Sont abrogées

jusqu au lo juillet suivant.

toutes dispositions contraires au

décret, et notamment celles du décret

_

du 26 juillet 1909.

présent
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FACULTÉ

DE

MÉDECINE

ET

DE

PHARMACIE

STAGE EN PHARMACIE

Règlement intérieur

applicable dans le ressort de la Faculté de
Médecine et de Pharmacie de Bordeaux, à l'usage des
pharmaciens
agréés et des élèves stagiaires.

(Règlement adopté

par le Conseil -de la Faculté au
du mercredi 22 mars 1939.)

Les mesures suivantes sont destinées
termes du décret du 4 mai 1937 (Codex,

à

de

cours

compléter

ou

t. 1, p. 41).

sa

séance

à préciser les

1° Les sessions d'examens ont lieu aux environs de
mi-juillet et de
fin octobre-début novembre, dans les conditions fixées
par le décret
du 4 mai 1937. Les dates de ces sessions seront fixées
de manière
à permettre, autant que possible, aux candidats de

complète de stage qui est exigée, et

la

justifier de l'année

en

tenant compte des

session de baccalauréat de l'année précédente.

2°

On

dates de

L'épreuve de reconnaissance sera cotée de la façon suivante :
30 plantes ou drogues simples : 1 point
par plante, soit :
1/2 point pour le nom français;
1/4 de point pour le nom latin;
1/4 de point pour la famille,
soit, 30 points;
15 médicaments chimiques ou
galéniques : 2 points par médi¬
cament,
soit, 30 points.
retranche

1/2 point par « à faux » sur le nom français des
ou drogue simple, et 1 point par « à faux »
pour les médi¬
caments.
Est éliminé, par conséquent n'est
pas admis à subir l'épreuve orale,
tout candidat qui n'aura
pas reconnu au moins 20 plantes ou drogues
sur 30 présentées et 8
produits chimiques et galéniques sur lo pré¬
sentés.
plantes

3° Le

décret

ne

parle pas d'attribuer

Néanmoins le barème suivant
Passable
Assez bien
Bien
Très bien

sera

une

appliqué

100
130
1S0
170

.

mention

aux

candidats.

:

à
à
à
à

129 points
149 points
169 points
200 points

4° Tout candidat

ajourné à la session d'octobre-novembre est admis
présenter à la session de juillet suivant. Il en est de même d'un
candidat qui, ajourné à la session de
juillet, ne s'est pas présenté à

à

se

la session d'octobre-novembre.
Tout échec doit être réparé
subi le premier examen.

devant

la

Faculté

ou

Ecole

où

a

été

études pharmaceutiques
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5° Les

pharmaciens agréés veilleront à ce que leurs élèves effectuent
stage avec la plus grande régularité. S'ils ont à noter des man¬

leur

quements au sujet de l'assiduité et du travail de leurs stagiaires, ils
ont le devoir d'en avertir le doyen
Pharmacie.

de la Faculté de Médecine et de

LISTE DES PHARMACIENS AGREES DE LA CIRCONSCRIPTION
DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE BORDEAUX

DE LA FACULTE

Se

renseigner

au

Secrétariat.
DROITS UNIVERSITAIRES

Examen de validation de stage
•II) inscriptions à 2t>2 fr. 50
3 examens de fin d'année à 50 francs
•lru examen de fin d'études
2? examen

3e examen

F.

\

i
/
f
)

150
150
150

4.975

\
150 j
150 /

:

•lro
2e

25

4.200

partie
partie

laboratoire,

Les étudiants en pharmacie qui désirent faire dans un
dehors de leur scolarité, des exercices complémentaires,
tions, ont à verser 150 francs par trimestre; ils peuvent être
du droit pendant le trimestre suivant, mais seulement
année scolaire.
en

manipula¬

dispensés
dans la même

L'autorisation de suivre ces

exercices doit être demandée au doyen

de la Faculté par lettre spéciale
chef de service intéressé.

DIPLOME D'ETAT DE

et avec mention de l'assentiment du
DOCTEUR EN PHARMACIE

Décret du 11 août 1939.
Article

premier.

—

Il est créé dans les

Facultés de pharmacie et

dans les Facultés mixtes de médecine et de pharmacie :
1° Des certificats d'études supérieures correspondant

qui

y

sont enseignées;
Un diplôme de docteur en

2°
toutes les prérogatives
de lre classe.

aux

matières

pharmacie (doctorat d'Etat) qui confère

attachées au diplôme supérieur de

pharmacien

Art. 2. — La liste des matières pouvant donner lieu à la délivrance
des certificats d'études supérieures de pharmacie est arrêté pour chaque
Faculté et Faculté mixte par le ministre de l'Education nationale, sur
la proposition de l'assemblée de la
tatif de l'enseignement supérieur
Elle peut

Faculté, après avis du Comité consul¬

les mêmes formes. Elle est

public.
être modifiée dans
publiée au Journal officiel.
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faculté

de

médecine

et

de

pharmacie

\irr 3. — Peuvent être candidats- aux certificats d'études
supérieures
1° Les titulaires du diplôme de pharmacien; 2° Les étudiants en

macie pourvus
Art. 4.
groupes

A.
H.
G.

—

de douze inscriptions.

Les certificats d'études

supérieures sont répartis

en

trois

:

—
—
—

Sciences
Sciences

physiques et chimiques;
biologiques et pharmaceutique!;

Sciences naturelles.

Art. 6. —* Les examens comprennent
pour chaque certificat : des
épreuves écrites; des épreuves pratiques; des épreuves orales.
L'arrêté ministériel autorisant les facultés à délivrer
des_ certificats
d'études supérieures de pharmacie fixera
pour chaque certificat le
nombre et la matière des épreuves écrites,
pratiques et orales, ainsi
que leur mode de notation.
Art. 6. — Le jury se compose de trois membres titulaires du
diplôme
de pharmacien, dont au moins deux
professeurs des Facultés de phar¬
macie ou de Facultés mixtes de médecine et de

pharmacie; le troisième
peut être un maître de conférences des Facultés de pharmacie, ou un
agrégé des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie.
L'un au moins des professeurs doit, être
chargé dans une Faculté
de pharmacie ou une Faculté mixte de
l'enseignement correspondant
au
certificat.

Sur proposition du doyen de la
Faculté, le ministre peut autoriser
a
faire partie d'un jury un
professeur de Faculté non pharmacien,
nommément désigné et choisi pour sa

compétence particulière sur les
matières du certificat.
A la suite des
épreuves écrites, le jury établit, après délibération,
la liste des candidats admis à subir les
épreuves pratiques et. à la
suite des épreuves
pratiques, la liste des candidats admis à subir les
épreuves orales.
Au terme des épreuves
écrites, pratiques et orales, sont déclarés

admis définitivement, après délibération du
jury, les candidats qui ont
obtenu, pour l'ensemble de ces épreuves, au moins la note
moyenne
i2
sur 20.
Les mentions Très bien, Bien, Assez
bien, Passable,
aux candidats admis
avec les notes
moyennes 16 (Très

:

phar¬

sont

attribuées

bien), 16 (Bien),
(Assez bien), 13 et 12 (Passable).
Art. 7.
L'admissibilité aux épreuves orales n'est valable
que pour
la session où elle est
acquise. Toutefois, lorsqu'elle est obtenue avec
une moyenne de 11
sur 20 pour l'ensemble. des
épreuves écrites et
pratiques, elle demeure acquise pour l'une des trois sessions
qui
suivent celle où le
14

—

candidat a été déclaré admissible et dans la même
Faculté.
Nul candidat ajourné ne
peut se présenter devant une autre Faculté
à la même session,
pour le même certificat.

études pharmaceutiques
Art.

8.

Les

—■

sessions

octobre-novembre et
Art.

9.

d'examens ont lieu

mars-avril.
Pour être admis à postuler le

—

deux

fois

par an,

en

diplôme de docteur

en

en

pharmacie, les candidats doivent posséder le diplôme de pharmacien
et,

en

outre

:

1° Soit le

diplôme de licencié ès sciences physiques ou ès sciences
naturelles (licence d'enseignement);
2° Soit les groupes de certificats d'études supérieures délivrés par
les Facultés des sciences et admis par ces Facultés pour leè candidats
au doctorat ès
sciences physiques ou ès sciences naturelles, pourvus
du diplôme cîe pharmacien;
3° Soit deux certificats d'études supérieures délivrés par les Facultés
de pharmacie et les Facultés mixtes de médecine et de pharmacie. Les,
deux certificats doivent appartenir à deux groupes différents.
Les candidats doivent avoir accompli une année de recherches spécia¬
lisées dans un laboratoire de l'Université, au cours de laquelle ils
auront pris, quatre inscriptions trimestrielles dans une Faculté de
pharmacie ou dans une Faculté mixte de médecine et de pharmacie.
Art. 10.
Les candidats soutiennent dans une Faculté de pharmacie
ou une Faculté mixte de médecine et de pharmacie une thèse devant
un jury de trois membres,
dont au moins deux professeurs titulaires
de pharmacie, des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou
—-

des Facultés des sciences.
Ils ont en outre à exposer et à discuter une question proposée par
la Faculté, lors de la délivrance du permis d'imprimer. Le texte de
cette question sera imprimé à la suite de la thèse de doctorat.
Art.

11.

—-

Les candidats

rable, Honorable
Art.
de

12.

—

pharmacien

ou

Aucune
ne

peuvent obtenir les mentions Très hono¬

Passable.

première inscription pour le diplômé supérieur
plus être prise après l'année scolaire 1938-

pourra

1939.
Les
à

inscriptions pour le doctorat en pharmacie pourront être prises
partir de l'année scolaire 1939-1940.

Loi du

11

septembre 1941 relative à l'exercice de la pharmacie.

La loi du 11 septembre
conditions pour l'exercice

1941 (/. 0. du 20 septembre 1941)
de la pharmacie.

Internat

Consulter

en

a

fixé les

pharmacie.

renseignements et affiches de l'Administration des Hospices.

ETUDES
Ces

DE

CHIRURGIE

DENTAIRE

ont été réorganisées par le décret du 11 janvier 1909,
les décrets des 20 juillet 1912, 13 février 1920, 6 août 1927,
22 février 1929, 19 juillet 1932 et du 23 août 1933.

études

complété

par

Article premier.
dentiste durent cinq
—

—

»

-—

Les

études

années, savoir

en

vue

du

diplôme de chirurgien

:

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 dentaire est organisé, soit dans
les établissements libres d'enseignement supérieur dentaire constitués

conformément atfx prescriptions du décret du 31 décembre 1894.
Les docteurs en médecine et les chirurgiens dentistes,
diplômés d'une
Faculté de médecine française, qui dirigent un laboratoire de
prothèse

dentaire, situé
et après avis
à recevoir des

En

aucun

au

chef-lieu académique, pourront,

de la Faculté

ou

Ecole,

stagiaires.

cas

ils

ne

sur leur demande,
être autorisés par le Recteur

seront autorisés à recevoir chacun

stagiaires.
Art. 2.

—

est constaté
A'ul

ne

Le stage afférent au diplôme d'Etat de
au

peut

se

moyen

d'inscriptions.

faire inscrire

comme

stagiaire s'il

plus de trois

chirurgien dentiste
ne

produit l'un des

titres initiaux français suivants : diplôme d'Etat de docteur en droit, ou
de docteur ès sciences, ou de docteur ès lettres, titre
d'agrégé de l'ensei¬
gnement secondaire (hommes, femmes), diplôme de bachelier de l'ensei¬

gnement

daire des

secondaire, diplôme complémentaire de l'enseignement secon¬
jeunes filles, brevet supérieur de l'enseignement primaire.

Art. 3.
Les inscriptions de stage sont reçues au Secrétariat de la
Faculté ou de l'Ecole de médecine.
11 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
mois de juillet.
Elle n'est renouvelée que sur la production d'un certificat de
présence
délivré par le doyen de la Faculté ou
par le directeur de l'Ecole, ou
par le directeur du laboratoire auquel le stagiaire est attaché.
Si le stagiaire, sans sortir du chef-lieu
académique où il a pris son
inscription, passe d'un laboratoire de prothèse dentaire dans un autre,
il est tenu de produire,
pour le renouvellement de son inscription,
outre un nouveau certificat de
présence, des certificats délivrés par les
directeurs de laboratoire chez lesquels il a travaillé
depuis la
—

au

inscription.

précédente

etudes de

chirurgie
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Il est fait mention de ces pièces sur le registre et sur l'extrait
d'inscription.
Quand un stagiaire change de chef-lieu académique, il est tenu de se
faire inscrire de nouveau dans le délai de quinzaine, dans sa nouvelle
académie, en produisant un extrait de ses précédentes inscriptions,
constatant les périodes de stage qu'il a régulièrement accomplies
jusqu'au jour de son départ.
Toute période de stage qui n'a pas été constatée, conformément aux
dispositions qui précèdent, est considérée comme nulle.
Art. o.
Aucune dispense de stage ne sera accordée.
—

Art. ti.

—

Les

stagiaires qui justifient de deux années régulières de

stage subissent 1111 examen de validation devant un jury nommé par
le recteur et composé de deux docteurs en médecine ou chirurgiens
dentistes exerçant 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 schématiquement
extérieure et l'anatomie d'une ou de plusieurs dents;

la forme

épreuve pratique de modelage (reproduction en cire, plâtre,
ivoire, d'une dent ou de plusieurs dents') ou de moulage d'une
empreinte de la bouche;
3° Une épreuve pratique de prothèse dentaire : exécution d'un appa¬
reil comprenant au moins une partie métallique estampée et soudée;
2° Une

bois

ou

i° 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.
il est accordé deux

heures pour le dessin, quatre heures pour la
épreuve, modelage ou moulage, huit heures pour l'épreuve
pratique de prothèse.
L'ensemble des interrogations dure une demi-heure au plus pour
deuxième

chaque candidat.

^

Art. S.
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
pas
—

qui n'a

pour chacune des épreuves
de points indiqué ci-après

de l'examen de validation de stage

Dessin

Modelage

....

Prothèse

Interrogations

:
10
10
20
10

obtenu
le nombre
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faculté

De
de

l'insuffisance

de

de

.médecine

et

la note résulte

de

pharmacie

un

échec

juillet.

partiel à la session

A

la session d'octobre, l'examen ne porte, dans ce dernier
cas, que
sur les
matières pour lesquelles le candidat a échoué. Si tous les
échecs partiels ne sont pas réparés en octobre, l'étudiant
recommence

entièrement l'année pour subir à nouveau et en entier l'examen de
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

présenté dans la session (1).
En

21

cas

d'infraction à

juillet 18117

sera

cette

appliqué

au

disposition, l'article 33 du décret
délinquant.

Art. 9. — Pendant les trois années de
12 inscriptions trimestrielles. Là

scolarité, les aspirants
première inscription doit

nent

prise
men

trimestre de novembre,
de validation de stage (2).
au

Art.
en

10.

—

sur

du

pren¬

être

la production du certificat d'exa¬

L'enseignement comprend,

première,

en

troisième années, les matières suivantes

en

deuxième et

:

Première année.
Eléments

d'anatomie, de physiologie, de bactériologie.
Asepsie et antisepsie.
Anatomie complète des dents, de leur
développement

connexion

avec

les maxillaires.

L'enseignement de première année est complété
tiques de dentisterie opératoire et de prothèse.

par

et

de

leur

des travaux pra¬

Deuxième année.
Eléments

de

séméiologie 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.
(1) Candidats ajournés à l'examen de validation

stage (circulaire minis¬

térielle du 28 février 1939) : « Les dispositions de l'article 1er du
décret du
13 février 1920 sur l'examen de validation de
stage en chirurgie dentaire ne
sont pas appliquées de façon uniforme
par toutes les Facultés.
»
Ce texte dispose (art. 1er, dernier
alinéa) : « 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. »
11 en résulte que les étudiants
ajournés à l'examen de validation en
juin et en novembre doivent recommencer leur seconde année de
stage dans
les conditions prévues par le décret du 11
janvier 1909.
» Ils
ne sont pas tenus de
s'inscrire, à moins que leur inscription ne soit
frappée de la péremption prévue par l'article 19 du décret du 21.
juillet 1897
sur le régime scolaire et
disciplinaire des Universités. »
»

»

(2) Pièces à produire

page

132.

pour

prendre la Ire inscription de scolarité

:

voir

études

de

chirurgie

Troisième

dentaire
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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'études, après
la quatrième et avant la cinquième inscription trimestrielle. 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
-r-

deuxième année.

en

Les premier et 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.
(Re vision des connaissances des candidats en ce qui touche
de la bouche et les anesthésiques).

l'hygiène

deuxième partie

Epreuve pratique de dentisterie opératoire.
épreuve est fixée par le jury.
2Epreuve pratique de prothèse dentaire :
a) Une observation d'un malade, en spécifiant dans
1°

La durée de cette

tous ses détails
prothétique ou le traitement orthodontique à exécuter;
b) Une préparation de dent ou racine pour la pose d'une couronne
artificielle (coiffe ou dent à tenon avec bague).
Une confection de bague ou pivot avec ajustage.
(Il est entendu que les coiffes ne devront être établies que sur les
grosses molaires);
c) Une prise d'empreinte, d'occlusion et d'articulation.
la restauration

Le candidat devra, en outre, établir toutes les combinaisons de l'ap¬
pareil 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 éta¬
blissements de l'Etat, soit dans des établissements libres d'enseigne¬
ment supérieur dentaire constitués conformément aux prescriptions
du décret du 31 décembre 1894.
Le jury est composé de trois membres. Peuvent faire partie du jury
—

180

faculté

médecine

de

et

de

pharmacie

des

docteurs en médecine exerçant l'art dentaire et
des chirurgiens
dentistes désignés par le ministre de l'Instruction
publique. Le

jury
agrégé de la Faculté de médecine.
Art. 13.
Les établissements libres
d'enseignement supérieur den¬
taire sont tenus de
transmettre, à la veille de chaque session d'exa¬
mens, leurs programmes d'enseignement au
doyen de la Faculté ou au
directeur de l'Ecole de médecine dans le ressort
de laquelle ils sont
placés.
est

présidé

par un

professeur

ou un

—

Art.

14.

—

Les notes obtenues
par les

candidats, soit

pratiques, soit aux interrogations, soit dans les
hospitaliers, sont communiquées aux examinateurs
doyen
Il

en

ou directeur.
est tenu compte pour

Art. lb.
ments libres

—

Le

troisième

par

travaux
dentaires
soins du

aux

services

les

le résultat de l'examen.

examen

peut être subi dans les établisse¬

d'enseignement supérieur dentaire reconnus d'utilité publi¬
et assimilés aux dispensaires des Administrations
publiques d'as¬

que

sistance.

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
terminée à la date de la promulgation du
présent décret subiront
les examens suivant le régime
prévu par les décrets du 2b juillet 1893
et du 31 décembre 1894.
—

sera

Art.
tion à

17.
Les dispositions du présent décret seront mises à exécu¬
partir du 1er novembre 1910.
Toutefois, du Ier juillet 1909 au 30 octobre 1-911, il sera encore tenu
des sessions d'examens pour l'obtention du certificat
d'études prévu
par le décret du 2b juillet 1893.
Art. 18.
A partir du 1er novembre
1911, les aspirants au doctorat
—

—

en

médecine

de

12

inscriptions seront admis à subir les
de chirurgien dentiste avec dispense
premier de ces examens s'ils justifient de deux années de
stage accomplies dans les conditions prévues par le présent décret.
Art. 19.
Les dentistes reçus à l'étranger et
qui voudront exercer
en France seront tenus de subir les
examens prévus au présent décret (1).
Art. 20.
Sont et demeurent abrogées les
dispositions contraires
à celles
examens

totale

en

du

pourvus
du

vue

diplôme

—

—

du

présent décret.

(1) Voir page 192 la loi du 20 juillet 193b relative à l'exercice de la
médecine el de l'art dentaire, et notamment les
dispositions concernant les

étrangers (médecins, chirurgiens dentistes

et

étudiants).

études

chirurgie

de

181
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DROITS UNIVERSITAIRES
Les inscriptions de stage sont gratuites. Toutefois, les élèves accom¬
plissant dans lesi Facultés ou Ecoles de médecine le stage de deux
ans

sont soumis' chaque année à un droit annuel d'études de '210 francs

(immatriculation

:

annuel de travaux
trimestre.

loO francs; bibliothèque : 60 francs) et à un droit
pratiques obligatoires de 1.000 francs payables par

Examen de validation de stage
Scolarité : 12 inscriptions trimestrielles (y compris le
de bibliothèque et de travaux pratiques), à 302 fr.

3

examens

1er
2e
3e

de fins d'études

26

4.710

:

examen
examen
examen

:

!»•«

épreuve, 60 fr.; 2e épreuve, 160 fr.
Total

pour

F.

droit
60 ..

la scolarité.

..

F.

«0
60
200

6.016

ETUDES
La loi du

août 1946 et

o

DE

SAGE-FEMME

le décret du

!)

janvier 1917, complété par
l'arrêté du 11 janvier 1917, ont
réorganisé le régime d'études en vue
du diplôme de
sage-femme :
Article

premier.

—

Les études

en

vue

sage-femme durent deux années.
Eiies sont théoriques et
pratiques.
Art.

2.

de l'obtention

du

diplôme de

Les

deux années d'études
peuvent être faites 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 spécialement autorisée à cet effet
par arrêté du ministre de l'Instruction
publique pris de concert avec
le ministre de l'Intérieur.
—

Faculté, dans

une

Art. 3.
Les Maternités sont, en ce
qui concerne l'enseignement
donné aux élèves
sages-femmes, soumises à l'inspection des fonction¬
naires spécialement désignés à cet effet
par le ministre de l'Education
—

nationale.
Art. 4>.

examens,

Les aspirantes au diplôme de
sage-femme subissent deux
l'un à la fin de la première année, l'autre à la lin de la

—

deuxième année.
Les élèves ajournées à
renouveler l'examen dans
mois d'octobre suivant.

la

session

une

session

de

juillet-août sont u Imises à
qui sera ouverte à la lin du

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 minis¬
tériel.

Art.

a.

—

Les

ont lieu devant une Faculté

examens

ou

une

Ecole de

plein exercice ou une Ecole préparatoire de médecine et de
pharmacie.
Les jurys sont composés de trois membres
de compétence spéciale.
Dans les Ecoles de plein exercice et les
Ecoles préparatoires de méde¬
cine 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 pour les
de Paris, par l'article 2,
§ 1er,

élèves sages-femmes de la Maternité
du décret du 23 décembre 1908.

Art. 6.
Les aspirantes au diplôme de
dans les Facultés ou les Ecoles de
—

chaque année.
Passé ce délai,

sage-femme se font inscrire
Médecine, du 1er au li? octobre de

aucune

inscription n'est admise.

ÉTUDES
Art., t.
suivantes

En

se

faisant

DE
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SAGE-FEMME

inscrire, les aspirantes déposent les pièces

:

1° Un extrait <de leur acte de naissance constatant
qu'elles ont l'âge
par les règlements;
2° Ei elles sont mineures, 1 autorisation de leur
père ou tuteur3° Un certificat de vaccine;
4° Un certificat de lionne vie et mœurs;
5° Un extrait du casier judiciaire;
G0 Le brevet de capacité élémentaire de l'enseignement primaire,
ou le brevet d'enseignement
primaire supérieur, ou le certificat d'étu¬
des secondaires des jeunes filles, ou le certificat obtenu à la suite d'un
examen dont le programme a été fixé par arrêté ministériel du 11 jan¬
vier 1917.

requis

Art.

8.

Les sages-femmes reçues à l'étranger devront subir les
professionnels prévus au présent décret.
Elles pourront obtenir dispense partielle ou totale de la scolarité,
après avis du Comité consultatif de l'Enseignement public : l1'" section,
Commission de médecine et de pharmacie.
—

examens

dispositions

Art.
en

vue

transitoires

9. — Les élèves sages-femmes actuellement en
du diplôme de lro classe continueront à subir

cours d'études
les examens de
par le décret du

fin

d'année, conformément au programme fixé
juillet 1893.
Art. 10.
Pourront, jusques et y compris la session d'examens
d'octobre-novembre, poursuivre ou entreprendre les études en vue du
diplôme de sage-femme de 2e classe, dans les conditions fixées par
le décret du 2o juillet 1893 :
-i° Les aspirantes en cours régulier d'études ou d'examens antérieu¬
rement à la promulgation de la loi du o août 1916;
2° Les aspirantes justifiant de leur réception, avant le 1er janvier
1917, à l'examen préparatoire prévu par l'arrêté du 1er août 1879.
Art. 11.
Les sages-femmes actuellement titulaires du diplôme de
Ie classe pourront obtenir le diplôme institué par la loi du 6 août
1916, à condition de justifier de l'un des titres prévus au paragraphe 9
de l'article 7, et de subir le deuxième examen mentionné à l'article 4
du présent décret.

26

—

—

PROGRAMME DE L'EXAMEN D'ENTREE
DANS LES

FACULTES, ECOLES OU MATERNITES

Arrêté ministériel du 11

janvier 1917.

L'examen d'entrée dans les Facultés, Ecoles de
ou Maternités, prévu par l'article 7 du décret du 9 janvier
1917, pour les candidates non pourvues du brevet élémentaire, ou du

Article
médecine

premier.

—
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faculté

de

médecine

et

de

pharmacie

brevet d'enseignement primaire supérieur, ou du certificat
d'études
secondaires des jeunes filles, a lieu deux fois
par an, en juillet et en
octobre. Les inscriptions sont reçues au Secrétariat dans les

jours qui précèdent l'examen.
Les aspirantes doivent produire les pièces suivantes :
1° Une demande d'inscription établie sur
timbre;
2° Un extrait de leur acte de
naissance, sur timbre;
3° Si elles sont mineures, l'autorisation de leur
père
4° Un certificat de bonne vie et moeurs;
Un extrait du casier judiciaire.
Aucune limite d'âge n'est fixée pour l'examen
L'examen d'entrée comprend deux séries

quinze

ou

tuteur;

o°

d'entrée.

d'épreuves

:

1° épreuves écrites.

a) Un exercise de composition française (.lettre ou narration d'un
simple, explication d'un proverbe, d'une maxime, d'un pré¬
cepte de morale). Cette composition servira d'épreuve d'orthographe.
L'épreuve durera deux heures : elle sera cotée de 0 à 10 pour la com¬
position et de 0 à 10 pour l'orthographe, soit 20 pour l'ensemble.
b) Solution raisonnée de deux problèmes d'arithmétique et de sys¬
tème métrique comprennant l'application des
règles (nombres entiers,
fractions, mesures des surfaces et des volumes simples).
L'épreuve durera deux heures; elle sera cotée de 0 à 20.
Les sujets des épreuves écrites sont choisis
par le recteur.
Seront admises aux épreuves orales les candidates
qui auront obtenu,
pour les épreuves écrites, la moitié du maximum des points, soit 20.
genre très

2° épreuves

orales.

Les

épreuves orales sont au nombre de deux :
a) Questions sur les notions les plus élémentaires des sciences phy¬
siques et naturelles;
b) Questions sur les éléments de l'histoire nationale depuis Henri IV,
et sur la géographie de la France et de ses colonies.
Dix minutes au maximum seront consacrées à chacune de ces
épreu¬
ves orales, qui seront notées de 0 à 20.
Seront admises définitivement les candidates
qui auront obtenu la
moitié du maximum des points prévus pour les
épreuves orales, soit 20.
Toutefois, les notes inférieures à 8 pour l'ensemble de la compo¬
sition 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 trou¬
vent une Faculté, une Ecole de médecine et de
pharmacie ou une Mater¬
nité autorisée. Chacun d'eux est
—

un

composé ainsi qu'il suit :
professeur de la Faculté ou de l'Ecole de médecine,

directeur de la Maternité,

président;

ou

le

études
le

directeur

ou

un

de

18b

sage-femme

professeur de 1 Ecole normale d'instituteurs

d'une Ecole primaire supérieure;
la directrice ou un professeur de 1 Ecole normale d'institutrices
ou d'une Ecole primaire supérieure;
une directrice d'Ecole primaire élémentaire.
Et. à la Maternité de Paris, un délégué de l'Administration de
l'Assistance publique, proposé par le directeur.

ou

—

Changement de diplôme. — Les sages-femmes reçues à l'étranger ont
indiqués au paragraphe 2. Elles peuvent obtenir
dispense partielle ou totale de la scolarité.
Une sage-femme de 2e classe ayant accompli sa scolarité dans les
conditions établies par le décret du 2b juillet 1893, peut, si elle obtient
le brevet de capacité de l'enseignement primaire, postuler le diplôme
de lro classe avec dispense de la première année de scolarité et du
premier examen; mais elle est tenue de faire de nouveau une deuxième

à subir les examens

année d'études.

PROGRAMME DES EXAMENS DE FIN D'ANNEE

(Arrêté ministériel du 11 janvier 1917.)
Le programme des examens de fin
décret du 9 janvier 1917 est fixé ainsi
Premier

Notions élémentaires concernant

d'année prévu par l'article 4 du
qu'il suit :

examen.

l'anatomie, la physiologie, la patho¬

logie.
Deuxième examen.

Epreuves théoriques.
Anatomie et- physiologie
fonction de reproduction.
Notions élémentaires

des appareils et organes concourant à

Gestation normale. Fonction naturelle.
extra-utérine. Gestation pathologique.

Gestation multiple. Gestation

Hygiène de la gestation normale.
Hygiène de la gestation multiple.
Hygiène de la gestation, spécialement pendant les

trois derniers

mois.

Auto-intoxication.
Tn t oxicat ion

professionnelle.

Vomissements.
Albuminurie.
Causes (fui interrompent

Palper abdominal.
Ann. univ.

prématurément la gestation.
Version par manœuvres externes.

1944-1942.

la

de tératologie.
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et

de

pharmacie

Lois d'accomuiodalion utérine et pelvienne.
Accouchement spontané, accouchement artificiel.
Version par manoeuvres internes, extraction du fœlus, tête dernière.
ltétropulsion manuelle du cordon en cas de procubitus ou de procidence.
Délivrance artificielle.

Hygi ène des suites de couches.
Hygiène de la première enfance, particulièrement, pendant la première

année.

Puériculture avant ta naissance.

Notions

sur

l'eugénétique.

l'hérédité. Notions

sur

Puériculture après la naissance. Devoir social de l'allaitement mater¬
Allaitement mixte. Allaitement artificiel.
Sevrage.
Vaccination.

nel.

Saignée.
*
Obligations légales de la

sage-femme.

Secret professionnel. Déclaration de naissance. Tenue d'une maison
d'accouchements. Déclaration des maladies contagieuses, etc.
Epreuve clinique.

Examen d'une femme

(Vingt
interne

minutes

ne

en

seront

devra pas

état de gestation.
accordées pour cet

être pratiquée.)

examen.

L'exploration

ENSEIGNEMENT DES ELEVES SAGES-FEMMES
LA FACULTE DE MEDECINE DE BORDEAUX

A

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 31
décembre de l'année

en

cours.

Aucune

dispense d'âge n'est accordée.

Les inscriptions sont reçues
Les élèves ont à payer un

Secrétariat du 1er au 13 octobre.
droit annuel d'études de 240 francs :
immatriculation, 130 francs; droit de bibliothèque, 90 francs, et les
frais des examens professionnels. Elles sont admises à
la
au

bibliothèque

de la Faculté.

Enseignement.
L'enseignement des élèves sages-femmes externes est réglementé ainsi
qu'il suit par l'arrêté 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.
—

études

Art.
un

2.

—

mois de

La

de

187

sage-femme

durée du slage est de deux années complètes avec
chaque année. Ces vacances seront accordées

vacances

pendant la période

d'interruption des cours, d'après un roulement

par le chef de service.
Art. 3. — Un relevé des notes
adressé au doyen par le chef de

établi

hospitalier sera
service, à la fin de chaque période
obtenues au stage

trimestrielle.
Art. 4. — L'enseignement
la Faculté dans les locaux et

théorique sera donné par le personnel de
à des jours et heures indiqués sur l 'affiche

générale des cours.

Art. 5. — Pendant leur scolarité, les élèves sages-femmes
devront faire preuve d'une conduite irréprochable
constante au stage, aux cours théoriques et aux répétitions.

externes

et d'une assiduité
Elles seront
soumises, dans l'intérieur de la Faculté el à l'hôpital, à toutes les
règles de police et d'ordre intérieur établies par le décret du 21 juillet
1897 ou par les règlements de l'Administration hospitalière.
Art. 6.
En s'inscrivant pour un examen, les élèves sages-femmes
externes auront à produire au Secrétariat un certificat des maîtresses
sages-femmes, visé par le chef de service, constatant que leur conduite
—

n'a donné lieu à aucun rapport défavorable.
Art. 7. — Les élèves de 1" année qui

n'auraient

pas

été admises

premier examen au plus tard à la session d'octobre-novembre
peuvent être autorisées par la Faculté, après-paiement du droit annuel
d'immatriculation, à redoubler leur année d'études, à la condition de
se
soumettre, comme les autres élèves, à toutes les obligations du
règlement.
Art. 8.
Indépendamment des peines qui sont énumérées à l'ar¬
ticle 34 du décret du 21 juillet 1897, sur le régime scolaire et discipli¬
naire des Universités, les peines applicables aux élèves sages-femmes
externes dont l'assiduité, la conduite et la tenue dans le service auraient
laissé à désirer ou auraient motivé des plaintes, sont :
I" La réprimande par le chef de service;
2° Sur le rapport motivé du chef de service : la réprimande devant
la Commission scolaire, avec ou sans inscription au dossier de l'élève.
au

—

Droits à
Ier examen
2'' examen

:
:

verser

pour

les examens professionnels.

oo francs.
80 francs.

consignations pour les examens professionnels sont reçues au
de la Faculté, de 14 à 16 heures, 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 el perd le moiitanl
des droits
d'examen qu'elle a consignés.
Les

Secrétariat
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annuels.

Des

prix de fin d'année, consistant eu une médaille de bronze pour
première année, et en une médaille d'argent pour la deuxième
année, sont institués en faveur des élèves sages-femmes externes.
Le programme des concours comprend une
composition écrite sur
une des questions traitées
pendant l 'année; le jury fixe la durée de la
composition et peut y adjoindre, s'il le jugé à propos, une épreuve
la

orale.
Avant de

s'inscrire, les élèves sages-femmes sont tenues de déposer
aux cours et au stage
exigés par les règlements ci-dessus; elles ne peuvent être autorisées à
concourir que si elles ont satisfait entièrement aux obligations
prévues
par ces règlements. Les dates des inscriptions pour les concours de
prix sont affichées chaque année dans la Faculté, au moins un mois
avant le commencement des épreuves.
au-Secrétariat les certificats annuels d'assiduité

ECOLE

DEPARTEMENTALE

D'ACCOUCHEMENTS

DE

LA

GIRONDE

Conditions d'admission.
Aucun

n'est exigé pour l'admission à l'Ecole départemen¬
de la Gironde. Les postulantes doivent toutefois
justifier qu'elles sont titulaires du brevet élémentaire ou du Certificat
concours

tale d'Accouchements

préparatoire

aux

études d'élève sage-femme délivré par la Faculté de

Médecine et de Pharmacie de Bordeaux.
Pour être admises à l'Ecole, les candidates doivent avoir
rigoureu¬
sement au moins dix-neuf ans
accomplis le 31 décembre de l'année
de
l'entrée dans cet établissement.
Aucune dispense d'âge n'est

accordée.

Pièces à fournir pour l'admission.
Les candidates

Gironde,
vantes

:

sur

doivent adresser

une

demande écrite

au

préfet de la

feuille timbrée à L francs, et y joindre les pièces sui¬

1° Brevet ou certificat d'examen;
2° .lcfe de naissance légalisé

(et extrait de l'acte de mariage pour
mariées);
Certificat de bonne vie et mœurs légalisé;
Extrait du casiei' judiciaire:
Certificat de vaccine;
Si l'élève est mineure, autorisation du
père, de la mère ou du
tuteur avec signature
légalisée par le maire;
Engagement sur feuille timbrée de 6 francs souscrit soit par les
parents, soit par toute autre personne solvable, de payer par
trimestre et d'avance les frais de pension.
les élèves

3°
1°
3°
fi°

7°

Ces

pièces doivent être envoyées à la préfecture dans le

mois d'août de chaque année.

courant du

ÉTUDES

DE
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SAGE-FEMME

Bourses.

Le Conseil général de la

Gironde

a

institué un certain nombre de

bourses au profit des élèves girondines seulement.
Les candidates qui croiraient avoir des titres à l'obtention de
de ces bourses doivent adresser au préfet de la Gironde, en même

l'une

temps

demande spéciale sur papier libre,
extrait du rôle de leurs contributions, si elles ont un
domicile personnel, ou l'extrait du rôle des contributions payées par
leurs parents si elles habitent avec eux.

que

leurs dossiers d'admission, une

et y annexer un

Dispositions générales.
La durée des études à l'Ecole est de deux années complètes.
La rentrée a lieu dans la première quinzaine d'octobre ou de
novembre.
L'Ecole ne reçoit que des élèves internes.
Le prix de pension fixé par la Préfecture, est payable par
cl. d'avance. Tout trimestre commencé est dû en entier.
.Yc so)it considérées comme élèves de la Gironde, tant au point de
rue
du prix de la pension qu'au point de vue de Vattribution
bourses du •Conseil général, que les élèves qui, au moment de leur
entrée à l'Ecole, peuvent justifier qu'elles habitaient le département

trimestre

dfes

et un jour au moins.
tous autres renseignements complémentaires,
directrice de l'Ecole, Domaine Pellegfiri-dtordenux, ou
de la Gironde.

depuis

Pour

un an

s'adresser à la
à la Préfecture

EXAMEN

D'HERBORISTE

L'article 69 du titre VII de la loi du 11 septembre 1941 (./. 0. du
20 septembre 1911) stipule « qu'il ne sera plus délivré
d'inscription pour
le diplôme d'herboriste après la date de la publication de la présente
loi. »
En conséquence, et à partir du 20 septembre 1941, sont supprimés :
1° l'examen
2° l'examen

préparatoire d'herboriste;
professionnel d'herboriste.

DIPLOMES

D'UNIVERSITE

DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES ETUDIANTS ETRANGERS
(Extrait

de

de la circulaire ministérielle du 21

juillet 1896.)

Les services et laboratoires des Facultés de Médecine continueront
rester grands ouverts et sans condition aux médecins
étrangers

qui. leurs études terminées dans leurs pays respectifs, viennent en
perfectionner dans telle ou telle branche de leur art.
Quant aux jeunes gens, chaque année plus nombreux, qui viennent
de l'étranger en France, pour y commencer et
y poursuivre leurs
études médicales, il y a lieu de distinguer entre ceux
qui ont l'intention
de s'établir en France pour
y exercer la médecine et ceux qui se
France pour se

proposent,

d'origine.

leurs

études

terminées,

de

retourner

dans

leurs

pays

Pour les premiers, il esl juste de les astreindre aux mêmes condi¬
tions que nos étudiants nationaux. Ils ne recevront donc le
diplôme
d'Etat conférant Je droit d'exercer la médecine en France
que si, au
moment de leur lre inscription, ils justifient du
diplôme français de
bachelier de l'enseignement Classique et du certificat de sciences

phy¬
siques, chimiques et naturelles (1).
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 Universités, mais le diplôme
qu'ils pourront recevoir à la fin

FACULTÉ

du

cours
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de leurs

régulier
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études ne leur conférera pas

m

le droit

d'exercer la médecine en France (1). 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 médicales, des équi¬
valences de baccalauréat aux étudiants originaires de pays auxquels
nous lient, par cet objet, des conventions internationales.
Fn arrêté ministériel du b janvier 1912- a institué un examen spécial
pour les étudiants de nationalité étrangère originaires de pays1 où l'en¬

seignement secondaire n'est pas organisé de façon équivalente à ren¬
seignement secondaire français, et qui demandent à s'inscrire dans les
Facultés ou Ecoles d'enseignement supérieur.
Les demandes formées par les étrangers en vue d'être autorisés à
faire leurs études dans les Universités françaises doivent être établies
sur limbre; elles indiquent la Faculté dans laquelle l'élève désire être
inscrit. Ces demandes 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 détaillés des éludes accomplies, et,
en général, toutes pièces pouvant éclairer l'administration sur le bienfondé de la demande. Les diplômes, brevets ou certificats accompagnés
de la traduction qui en sera faite par un traducteur juré, ne peuvent
être acceptés que s'ils sont visés et certifiés véritables par le consul
de France pour le pays dont ils proviennent.
Les étudiants déjà en cours d'études dans les Universités étrangères
peuvent demander en même temps la concession d'un certain nombre
d'inscriptions trimestrielles' correspondant aux études médicales déjà
accomplies.

ministérielle du
peut êlre prise après
équivalence de titre
Secrétariats de Facultés
délais suffisants pour
qu'une décision administrative puisse intervenir en temps opportun. »
Les candidats aux examens doivent parler couramment le français.
Les jurys d'examen ne peuvent tenir aucun compte des di 1 fi unités qu'oc¬
casionnerait aux candidats, dans leurs réponses, une connaissance insuf¬
Conformément

aux

prescriptions de la circulaire

inscription

Il janvier ]932 : « La première
ne
le 1er décembre. Les étudiants qui sollicitent une
initial doivent se mettre en instance auprès des
et Ecoles, et constituer leur dossier dans les

fisante de la langue française.
Les étudiants étrangers qui

désirent suivre l'enseignement d'une
l'intention de prendre des grades en France, n'ont
à payer que 210 francs par an, pour droit d'immatriculation et de
bibliothèque, à moins qu'ils ne veuillent être autorisés à travailler
dans les laboratoires, auquel cas ils acquittent les droits de travaux
pratiques imposés aux élèves> nationaux. Ils sont immatricules au SecréFaculté, sans avoir

él) Voir plus loin la lui du 2f>
et de l'art dentaire, et
les étrangers (médecins, chirurgiens
médecine

juillet 1935 relative à l'exercice de la
notamment les dispositions concernant
dentistes et étudiants).
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faculté

de

médecine

et

de

pharmacie

tariat et reçoivent une carte leur
donnant accès aux cours,
conférences,
cliniques et travaux pratiques.
Par décision rectorale du 20
février 1933, les étudiants
étrangers
doivent présenter leur carte d'identité en
retirant, au Secrétariat

la Faculté, le bulletin
de l'année scolaire.

Loi du 26

de versement afférent à la deuxième

de

inscription

juillet 1935 relative
et

à l'exercice de la médecine
de l'art dentaire.

Article

premier (loi du 20 mai
1941). — L'article 1er de la loi du
juillet 1933 sur l'exercice de la médecine et de l'art dentaire com¬
plété par la loi du 27 juillet 1937 est modifié ainsi
qu'il suit :
« Nul ne

26

peut exercer la médecine

»

ou

l'art dentaire

en

France

:

1° S'il n'est muni du

diplôme d'Etat français de docteur en méde¬
cine ou de chirurgien dentiste ou
bénéficiaire des dispositions tran¬
sitoires fixées par les lois des 30 novembre
1892, 13 juillet 1921.
10 août 1924, 13 décembre
1924, 18 août 1927;
2° S'il ne
remplit les conditions requises au point de vue de la
nationalité par la loi du 16 août
1940;
»
»

3° S'il n'est inscrit au tableau de
l'Ordre des médecins
la loi du 7 octobre 1940. »
Pourront également exercer la médecine sur le
territoire
dans les mêmes conditions
que ceux

par

institué

français,
pourvus du diplôme de docteur
le gouvernement français, les médecins sarrois détenteurs des autorisations nécessaires
pour l'exercice de la méde¬
cine dans la Sarre et qui ont obtenu la nationalité
française avant le
en

médecine, délivré

par

1er

mars 1933.
Des autorisations pourront être
accordées, individuellement, par le
gouvernement français, aux autres médecins sarrois
qui se trouvent
actuellement en France et qui ont demandé leur
naturalisation avant

le

1er

mars

Art. 2.

1933.

—

Les titulaires d'un

diplôme étranger de docteur

cine, qui postuleront le diplôme d'Etat français,
1° Justifier

des titres

initiaux requis pour

devront

en

méde¬

:

l'inscription au doctorat
français, y compris le diplôme du certificat d'études physiques,
chimiques et biologiques;
2° Satisfaire à tous les examens. Ils
pourront être dispensés de trois
années
d'Etat

de scolarité
Les titulaires d'un

au

maximum.

diplôme de docteur

en

médecine d'une université

française et les étudiants en cours d'études pour ce diplôme, qui pos¬
tuleront le diplôme d'Etat, seront astreints aux mêmes
obligations.
Toutefois, la dispense de scolarité pourra être étendue pour eux

à quatre années.
Art. 3.
Les étudiants de nationalité
crire aux Facultés et Ecoles françaises
—

étrangère ne pourront s'ins¬
métropolitaines de médecine,

faculté

de

médecine

et

de

pharmacie
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vue de l'obtention du
diplôme d'Etat français de docteur en méde¬
cine, s'ils ne justifient pas des titres initiaux français, y compris le
diplôme du certificat d études physiques, chimiques et biologiques,
requis par les règlements afférents à ce diplôme d'Etat.
Il ne sera accordé aux étudiants
étrangers, ou naturalisés français,
postulant le diplôme d'Etat de docteur en médecine, aucune dispense
d examens et de scolarité en vue de leur
inscription dans les Facultés
et Ecoles de médecine, quelle que soit la durée des études faites
par
en

eux

à

l'étranger.

L'étudiant de nationalité étrangère ne pourra être inscrit dans
Faculté ou Ecole de médecine française, en vue de l'obtention

une

du

diplôme d'université, s'il ne possède tous les titres initiaux lui per¬
mettant de s'inscrire régulièrement à une Faculté de médecine de son
pays d'origine.
Art. 4.
Les titulaires d'un diplôme étranger de chirurgien dentiste
devront posséder les litres initiaux exigés des étudiants français lors
de leur inscription en vue du diplôme d'Etat français de
chirurgien
—

dentiste.
Aucune dispense d'examen ne sera accordée.
Les dispositions du paragraphe ci-dessus s'appliqueront à tout étran¬
ger possesseur du diplôme français d'université de chirurgien dentiste

qui postulera le diplôme d'Etat français de chirurgien dentiste. Toute¬
fois, le bénéfice d'une dispense d'une seule année de scolarité pourra
lui être réservé.
Art. o. — Pour s'inscrire

au
diplôme d'Etat français de chirurgien
dentiste, tout étudiant étranger devra faire la preuve des titres initiaux
exigés des étudiants français.
Quelle que soit la durée des études faites par lui à l'étranger, il ne
pourra bénéficier d'aucune dispense de stage, de scolarité ou d'examen.
Art. 6.
Dans un délai de six mois à dater de la promulgation
de la présente loi, les titres et diplômés de tous les médecins et den¬
tistes exerçant en France devront être vérifiés et authentiqués par les
soins des préfets et avec la collaboration des syndicats médicaux, des
syndicats de chirurgiens dentistes et de l'Administration des contri¬
—

butions directes.
Passé ce délai,

les praticiens qui ne se seront pas soumis à cette
recevront, par les soins des préfets, et dans la quinzaine, une
lettre recommandée les invitant à se conformer à la disposition précé¬
mesure

dente.

Si

dans

les

quinze jours francs qui suivront la réception de
à la loi, ils seront passibles d'une

cet avis, ils ne se conforment pas
amende de 16 à oO francs.

Quiconque veut exercer la médecine ou l'art dentaire sans avoir fait
enregistrer son diplôme dans les délais et conditions fixés à l'arti¬
cle 9 de la loi du 30 novembre 1S92 sera puni d'une amende de
300 francs.
Un rapport avec
du praticien ou sa
du diplôme ou des

état nominatif précisant entre autres la nationalité
date de naturalisation, la nature et la date exactes
titres, le lieu de dépôt du diplôme ou des titres,
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envoyé au ministère de la Santé publique dans le mois qui
clôture de la vérification préfectorale.
Les modifications apportées à l'état nominatif ci-dessus seront

sera

la

suivra
adres¬

sées, chaque année, au ministère de la Santé publique, dans la pre¬
mière
Un

quinzaine du mois d'avril.
règlement d'administration publique, rendu dans les trois mois
après la promulgation de la loi, fixera les détails de ces opérations de
vérificalion ainsi que les moyens de justifier des titres et diplômes dont
auront pu être dépossédés les médecins et les dentistes.
Art. 7.
Tout étranger naturalisé et muni du diplôme d'Etat de
—

docteur en médecine :
1° Pourra immédiatement

exercer

la

médecine

s'il

a

accompli le

temps légal de service militaire actif ou s'il a servi dans l'armée fran¬

çaise en qualité d'engagé volontaire
depuis 1914;

au

cours

d'opérations militaires

2° Pourra exercer la médecine seulement après un délai égal à la
durée du service militaire qu'il n'aura pas accompli, s'il a été exempté
totalement des obligations militaires françaises par un conseil de révi¬

sion

par un conseil de réforme, ou si la loi du recru¬
applicable en raison de son sexe, ce délai devant
partir du jour de l'obtention du diplôme;
3° Pourra exercer la médecine seulement après un délai égal au dou¬
ble de la durée du service militaire qu'il n'aura pas accompli si, en
raison de son âge, il a été dispensé de la totalité ou d'une partie du
temps légal de service militaire actif, ce délai devant partir du jour
de l'obtention du diplôme;
4° Devra subir un délai d'attente de cinq ans après l'obtention du
droit d'exercer pour remplir les fonctions ou emplois de médecine
publique déterminés par un règlement d'administration publique, (le
délai de cinq ans ne sera pas exigé pour les médecins qui. engagés
volontaires, auront servi dans l'armée française au cours d'opérations
militaires depuis 1914; des dérogations pourront être accordées par le
ministre de la Santé publique, pour assurer ces services dans les cas
ou

tement

partiellement

ne

lui est pas

d'extrême nécessité.
Les médecins étrangers autorisés à exercer leur profession en France
avant la promulgation de la présente loi continueront à jouir de cette
autorisation. Toutefois, ils seront soumis aux dispositions de l'alinéa 4°,
à moins qu'ils ne soient déjà pourvus d'une fonction on emploi de
médecine publique.
Seront dispensés du délai d'attente prévu aux alinéas 2° et 3° du

présent article, les étrangers qui étaient en cours d'études médicales
le 21 avril 1933 et qui, avant la promulgation de la loi, ont demandé
leur naturalisation et se sont mariés à des Françaises ayant conservé
leur nationalité.

Les dispositions du présent
dentistes.
Art. 8. — La loi du 21 avril
et

demeure

abrogée.

article s'appliqueront aux chirurgiens
1933

sur

l'exercice de la médecine est

l'A CUL TÉ

Sont,
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outre, abrogées toutes tes 'dispositions antérieures contrai¬
dispositions de la présente loi, e.11 particulier celles de l'ar¬
rêté du 24 septembre 1919 du commissaire
général de la République,
à Strasbourg, des lois du 30 novembre 1892 et 10 août
1924, et du
décret du 5 juillet 1922, ratifié par la loi du 13 décembre 1924.
res

eu

aux

Circulaire ministérielle du 23 janvier 1936 relative aux
dispenses
d'examen accordées aux étudiants étrangers qui
postulent le diplôme
d'Etat français de docteur en médecine.
La loi du 20 juillet 1935, relative à l'exercice de la médecine et de
l'art dentaire, a restreint les facilités d'études accordées aux étudiants
titulaires de diplômes étrangers ou de diplômes d'Université fran¬

çaise de docteur en médecine, qui désirent postuler le diplôme d'Etat
français.
Désormais, il n'est plus concédé de dispense d'examen, mais seule¬
ment des dispenses de scolarité. Lorsque celles-ci
atteignent trois, ou
même quatre années, certaines difficultés peuvent se présenter quant
à l'application des décisions ministérielles, qu'il s'agisse d'étudiants
en médecine on en chirurgie dentaire. Leur solution doit
toujours être
cherchée dans Je cadre de la règle ci-après :
«
Les examens ne peuvent être subis que dans l'ordre normal (1er,
2e, 3e, 4e, 5e), et seulement aux sessions régulières de juin-juillet et
d'octobre-novembre.
» Par
conséquent, le fait pour un étudiant de se présenter à un
examen de lin d'année autre que le premier, implique le succès obtenu

au

ou

aux

précédents.

Cette obligation n'empêche pas, par conséquent, l'étudiant de pren¬
dre normalement les inscriptions correspondant à la première (et à
celle-là seulement) des années d'études qui lui restent à accomplir,
étant entendu que l'examen afférent à cette année d'études ne pourra
être subi qu'après ceux pour lesquels une dispense de scolarité a été
accordée.
»
Par ailleurs, les examens de première et de deuxième année de
médecine qu'auraient à subir les bénéficiaires de ces dispenses doivent
évidemment comporter les épreuves écrites prévues par le décret du
28 février 1932. »
»

DOCTORAT DE L'UNIVERSITE MENTION
Le Conseil de I Université de Bordeaux,
Vu l'article 15 du décret du 21 juillet 1897,
« En
dehors des grades ' établis par l'Etat,

«

MEDECINE

».

ainsi conçu :
les Universités peuvent
instituer des titres d'ordre exclusivement scientifique.
»
Ces titres ne confèrent aucun des droits et privilèges attachés aux
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par les lois et règlements et ne
déclarés équivalents aux grades.
«
Les études et les examens qui en

grades

pharmacie

peuvent, en aucun cas, être

déterminent la collation sont
l'objet d'un règlement délibéré par le Conseil de l'Université et sou¬
mis à la section permanente du Conseil supérieur de l'Instruction
publique.
» Les
diplômes sont délivrés au nom de l'Université, par le prési¬
dent du Conseil, en des formes différentes des formes adoptées poul¬
ies diplômes délivrés par le gouvernement. »
Vu les propositions de la Faculté mixte de médecine et de phar¬
macie,
Délibère

:

Article premier. — Il est institué un doctorat de 1 Université de
Bordeaux mention « Médecine » pour les élèves étrangers.
Art. 2. — Le diplôme est délivré aux étrangers qui ont obtenu l'au¬
torisation de faire leurs études à la Faculté de Médecine de Bordeaux,

dispense du grade de bachelier, et y ont subi les examens prévus
pour le diplôme d'Etat de docteur en médecine.
Art. 3. — Le diplôme est signé par les membres du jury et par
le doyen de la Faculté. Il est délivré sous le sceau et au nom de

avec

l'Université
versité.

de Bordeaux par le

président du Conseil de ladite Uni¬

régulièrement inscrits
de Bordeaux mention
Médecine » qui acquièrent en cours d'études la nationalité française,
ne peuvent pas prendre la dernière inscription afférente à ce diplôme.
Toutefois, ceux de ces candidats qui, à la date où ils obtiennent la
nationalité française, ont déjà pris la neuvième inscription en vue de ce
diplôme peuvent prendre toutes les inscriptions consécutives, subir les
épreuves correspondantes et obtenir le diplôme.
(Délibérations en date des 14 février 1930 et a juillet 1932 approuvées
par arrêtés ministériels en date des 26 juin 1930 et 13 août 1932. »
Art.

en

vue

L — Les étudiants d'origine étrangère,
du diplôme de docteur de l'Université

«

Le tarif des frais d'études est ainsi fixé

Nouveau

24

inscriptions

trimestrielles,

:

régime.
à

120

francs,

soit
F.
24 droits trimestriels de Bibliothèque, à 22 fr. 60,
soit
24 droits trimestriels de travaux pratiques, à
120 francs, soit
.••■y 't.:
'
fi examens de fin d'année, le premier à 66 fr.,
les autres à 66 francs, soit
3 examens de clinique, à 66 francs, soit
Thèse

21880
640

2.880
340
166
240

7.016

faculté

DOCTORAT
Article

DE

premier.

Bordeaux, mention

de

-médecine

L'UNIVERSITE
—

«

Il

est.

et

an
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MENTION

institué

Pharmacie

de

«
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doctorat

de

».

l'Université

de

».

Art. 2.
Les aspirants a 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 Français, le diplôme
de pharmacien de 1™ classe; s'ils sont étrangers, deux certificats d'étu¬
des : le premier, d'études de pharmacie chimique et de toxicologie;
le second d'études de pharmacie galénique et de matière médicale.
La Faculté se réserve d'admettre des équivalences.
—-

durée de la scolarité est d'une année au moins.
La scolarité est accomplie à la Faculté de Bordeaux.
Art. 3. — Une épreuve publique est exigée de ces aspirants : elle
consiste dans la soutenance d'une thèse contenant des recherches per¬
La

sonnelles, originales et inédites dans leur ensemble.
Art. 4.-— Ces étudiants sont soumis au régime scolaire et disci¬

plinaire de l'Université de Bordeaux.
Art. 3.
Le diplôme est signé par les membres du jury et par le
doyen de la Faculté mixte.
—

11

est délivré,

sous

le

sceau

et

au

nom

de l'Université de Bordeaux,

le président du Conseil de ladite Université.
(Délibération en date du 21 mars 1899, approuvée par arrêté minis¬
tériel du 4 mai 1899.)

par

Dispositions spéciales.

—

Les candidats doivent adresser au doyen

de la Faculté une demande écrite d'inscription accompagnée d'une auto¬
risation préalable d'admission dans un laboratoire, délivrée par le

professeur directeur du Laboratoire dans lequel ils désirent

faire leurs

recherches.
Avant d'être admis dans les laboratoires, ils ont à verser le premier
trimestre des droits de laboratoire de recherches (100 fr. par tri¬

mestre), et, s'ils ne sont pas immatriculés, le droit annuel d'imma¬
triculation (130 fr.) et de bibliothèque (90 fr.).
Les droits de laboratoire afférents aux trimestres subséquents sont
toujours; versés d'avance.
A titre exceptionnel, la Faculté se réservé de demander à l'Uni¬
versité une réduction de droits en faveur de ses préparateurs ou des
candidats qui auraient rendu des services dans les
Faculté et dont la situation de fortune laisserait à
La scolarité doit comprendre une période d'au

laboratoires de la
désirer.

moins quatre tri¬

mestres.

Suivant la nature des recherches poursuivies par
Faculté déterminera les conditions dans lesquelles il
sa

doivent, au préalable, s'entendre avec un
de la Faculté, directeur d'un laboratoire, au sujet des
qu'ils désirent poursuivre. S'il y a lieu, le. professeur

scolarité. Les candidats

professeur
recherches

le candidat, la
devra accomplir

11)8

FACULTÉ

s'entend ensuite

avec

le
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doyen de la Faculté

sur

les dispositions à

prendre dans chaque

cas particulier.
Le Secrétariat de la Faculté est tenu

d'exiger la signature du can¬
didat, chaque trimestre, sur les registres d'inscription, pendant les
périodes d'ouverture de ces registres (3 au 15 novembre, 3 au 15 jan¬
vier, 3 au 15 mars, 18 au 31 mai).
Un mois au moins avant l'impression, la thèse sera soumise à l'exa-'
men d'une Commission dont sera membre le président
de la thèse et
qui sera désigné par la Commission scolaire.
Le manuscrit sera visé par le président de thèse, le doyen et le
recteur, président du Conseil de l'Université.
Le jury sera composé de quatre membres.
Les candidats étrangers qui postulent le doctorat de l'Université,
mention « Pharmacie », devront produire des justifications d'études
antérieures suffisantes pour obtenir l'équivalence de l'un des bacca¬
lauréats français, et accomplir deux années d'études pour la préparalion des deux certificats exigés par le règlement du Conseil de l'Uni¬
versité de Bordeaux du 21 mars 1899, approuvé par M. le Ministre le
ver si té
de Bordeaux, du 21 mars 1899, approuvé par M. le Ministre
le 4 mai 1899 (certificat d'études de pharmacie chimique et toxicologie
et certificat d'études de pharmacie -galénique et matière médicale).
Les examens pour ces certificats seront subis à la fin de chaque
année ou les deux en même temps à la fin de la deuxième année, au
choix des candidats, sur un programme comprenant les matières deman¬
dées aux pharmaciens français de lr" 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 rétablisse¬
ment des constantes et aux recherches analytiques, de même que la
botanique et la zoologie appliquée seront implicitement comprises dans
la matière médicale.
Voici le tarif des droits afférents
tion « Pharmacie » :

au

doctorat

de l'Université, men¬

annuelle
droit de bibliothèque annuel
droits trimestriels de laboratoire, à 400 franc-s, soil

I immatriculation
I

\

F.

150

....

1.000

90

'30

Thèse
Total générai

F.

1.990

étrangers non pourvus du diplôme de pharmacien et
qui ont à produire en vue du doctorat le certificat d'études de phar¬
macie chimique et toxicologique et le certificat d'études de pharmacie
galénique et matière médicale, ont à payer, pour droits d'études et
Les étudiants

d'examens

afférents à

ces

certificats

:

8 inscriptions trimestrielles, à 120 francs, soil
8 droits trimestriels de bibliothèque, à 22 fr. 50. soil
S droits trimestriels de travaux pratiques, à 90 francs,
2 examens"(I -par certificat), à 100 francs, soit
Total générai

F.

960

soil

180
720

F.

2.000
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DIPLOME DE PHARMACIEN DE L'UNIVERSITE
Article premier. — Il est institué un 'diplôme
l'Université de Bordeaux à l'usage des étrangers.

de pharmacien

de

Art. 2.
Les étrangers' aspirant à ce diplôme doivent justifier
d'une année de stage officinal par des certificats dûment
légalisés.
Il pourra leur être accordé, en vue de
l'inscription réglementaire,
soit la dispense des grades français exigés pour l'inscription, soit
—

l'équivalence des grades obtenus par eux à l'étranger, ainsi que des
dispenses partielles de scolarité correspondant à la durée des études
faites par eux à l'étranger.

Art. 3. — Ils subissent, à la Faculté mixte de Médecine et de
Pharmacie de Bordeaux, un examen de validation de stage aux sessions

réglementaires de l'examen d'Etat.
Art. 4.
La scolarité et les examens sont
des aspirants au grade de pharmacien d'Etat.
Art. o. — Les étudiants d'origine étrangère
—

les

mêmes

que

ceux

régulièrement inscrits

(stage

ou Tr-; année de scolarité) en vue du diplôme de pharmacien
de l'Université de Bordeaux qui acquièrent en cours d'études la natio¬
nalité française ne peuvent pas prendre la dernière inscription affé¬
rente à ce diplôme.

Toutefois, les candidats qui, à la date où ils obtiennent la natio¬
française, ont déjà pris la cinquième inscription de scolarité
peuvent prendre toutes les inscriptions consécuiives, subir les épreu¬
ves correspondantes et obtenir le diplôme.
nalité

Tarif des frais d'études

:

I examen de validation de
10 trimestres de scolarité, à
:î examens de tin d'année, à
Ier examen de fin d'études
2e examen de fin d'études

3e
3e

examen,
examen,

singe, à

F.

262 fr. 60, soit
60 francs, soit

160
160

160
160

lro partie
2e partie
Total général

(Délibérations on. daté des
arrêtés ministériels en

par

DIPLOME
Article

26

4.200
160

premier.

DE
—

F.

4.976

14 février 1930 et 6 juillet 1932 approuvées
date des 26 juin 1930 et 13 août 1932.)

MEDECIN

COLONIAL DE

Il est institué un

L'UNIVERSITE

diplôme de médecin colonial de

l'Université de Bordeaux.

diplôme est délivré :
en médecine français : médecins civils et militair,
médecins de la Marine et des Colonies, médecins de colonisation ofeà
administrations coloniales, médecins d'émigration et mé decin s/-^4taires maritimes, médecins des missions;
M— 'RfiDpf
Art. 2.

—

Le

«'• Aux docteurs

. •

AX

■

i

1

/Oit

200

faculté

b) Aux étrangers
cine;
c) Aux étrangers

le

pourvus

médecine

et

de

pharmacie

du doctoral d'Université, mention

:

Méde¬

pourvus d'un diplôme médical dont l'équivalence
doctorat universitaire français, mention : Médecine, aura été
admise par la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de Bordeaux.
le

avec

Art. 3. — Les aspirants à ce titre doivent se faire inscrire au Secré¬
tariat de la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de Bordeaux.
Les inscriptions sont reçues jusqu'au 3 novembre
pour une scolarité
d'un mois et demi.
Les étudiants en médecine pourvus de seize
inscriptions (A. R.) ou
de vingt inscriptions (N. R.) pourront être inscrits comme

aspirants
diplôme de médecin colonial, mais le diplôme ne leur sera délivré
lorsqu'ils seront docteurs en médecine.
Art. i.
Les épreuves exigées pour l'obtention du
diplôme sont :
1° Une épreuve
pratique sur les manipulations et démonstrations
faites pendant la scolarité;
au

que

—

2° Un
en

vue

examen

du

oral

portant

l'ensemble des matières enseignées

sur

diplôme.

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 Université.
(Délibération du Conseil de l'Université en date du 2'1 mai 1901
approuvée par arrêté ministériel du 12 juillet 1901.)
—

Les tarifs des frais d'études sont

:

I
I
I

droit annuel d'immatriculation,
droit annuel de bibliothèque
droit trimestriel de laboratoire

I

examen

à

Total générai

DIPLOME

DE

CHIRURGIEN

DENTISTE

DE

F.

150
90
300 h)
50

F.

590

L'UNIVERSITE

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

étrangers 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 certificat exigés par le décret du 11
janvier 1909, et qui
auront subi devant la Faculté les
examens prévus par ledit décret.
(1) Droit réduit
triculés.

a

200

francs pour les étudiants

en

médecine déjà imma¬

faculté

de

médecine

et

de

201

pharmacie

dispenses de stage et la dispense de l'examen de validation de

Des

stage pourront être accordées sur justifications du stage qu'ils auront

praticien ou dans une Ecole dentaire à l'étranger.
diplôme est signé par les membres du jury et par le
doyen de la Faculté.

accompli chez
Art. 0.

—

un

Le

11 est délivré sous le sceau et au nom de ladite Université.
Art. 4. — Les étudiants d'origine étrangère régulièrement

inscrits

stage en vue du diplôme de chirurgien dentiste de l'Université de
Bordeaux, qui acquièrent la nationalité française avant d'avoir pris la

au

première inscription de scolarité, ne peuvent pas prendre la dernière
inscription afférente à ce diplôme.
Toutefois, les étudiants qui, à la date où ils obtiennent la nationalité
française, ont déjà pris la première inscription de scolarité peuvent
prendre toutes les inscriptions consécutives, subir les épreuves corres¬
pondantes et obtenir le diplôme.
en date des 14 février 1930 et 5 juillet 1932 approuvées
arrêtés ministériels en date des 26 juin 1930 et 13 août 1932.)

(Délibérations
par

Les inscriptions de stage sont gratuites. Toutefois, les élèves accom¬
plissant dans les Facultés ou Ecoles de médecine le stage de deux ans
sont soumis, chaque année, à un droit annuel d'études de 240 francs
(immatriculation. 130 francs; bibliothèque, 90 francs) et à un droit
annuel de travaux pratiques obligatoires de 1.000 francs, payable par

trimestre.
Examen de validation de stage : 23 francs.
Scolarité.
12

3

inscriptions trimestrielles (y compris le droit de bibliollj iquc et de
travaux pratiques) à 392 fr. 50, soit
F. 4.710
examens

d'études

de fin

I01' examen
2° examen
3e examen,
3e examen,

:

00
50

50

lre épreuve
2e épreuve

150
Total général

Ann.

univ.

1941-1942.

F

5.020

11

PROGRAMME

DES COURS

ENSEIGNEMENT MEDICAL
SEMESTRE D HIVER
Cours.
Consulter les affiches, à la Faculté.

SEMESTRE D'ETE
Cours.
Consulter les affiches de la Faculté.

ENSEIGNEMENT

PHARMACEUTIQUE

SEMESTRE

D'HIVER

Cours.

Consulter les affichés de la Faculté.
Cours.

Consulter les affiches de la Faculté.
SEMESTRE D'ETE

ENSEIGNEMENT DENTAIRE

Enseignement clinique et technique (toule l'année) :
Consulter les affiches à la Faculté et à la Clinique odonto-stomato
logique (Hôpital Saint-André, rue Jean-Burguet).
ENSEIGNEMENT
Préparation
du

au

brevet

de

DE

MEDECINE

médecin
médecin de la

titre

de

COLONIALE

colonial
marine

et

a

l'examen

marchande.

(.Nov cm b re- déce m bre.)
Demander le programme au Secrétariat

de la Faculté.

programmes

ENSEIGNEMENT

DES

des

cours

ELEVES

SAGES-FEMMES

SEMESTRES D'HIVER ET D'ETE
i,b année.
Anatomie, physiologie et pathologie
2e année. — 'Cours
théorique d'accouchements.

élémentaires.

COURS DE PERFECTIONNEMENT
1°

Cours

sur

les

nerfs

crâniens.

(Prof es s eur Portmann )
.

Demander les programmes
2° Cours de

spéciaux.

broncho-œsophagoscopie.

(Professeur Portmann.)
Demander les programmes spéciaux.
3"

Cours

d'anatomie-pathologique

en

oto-rhino-laryngologie.

(Professeur Portmann.)
Ce

cours

processus

de; 1

comprendra des conférences Ihéoriques sur les différents
ou uéoplasiques en
général et sur les affections

inflammatoires

oto-rhino-laryngologie.

Des travaux

pratiques et des démonstrations avec examens de pièces
microscopiques et macroscopiques accompagneront ces conférences.
Demander Je programme spécial.
4° Cours de

Le programme détaillé en

perfectionnement
sera

en

français.

publié ultérieurement.

INSTITUT

D'EDUCATION

PHYSIQUE

DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX

Préparation

aux

diplômes d'études supérieures d'éducation physique
physique, au pro¬

d'études supérieures médicales d'éducation
fessorat d'éducation physique et au concours
et

normale d'E.- P. (I)

d'entrée à l'Ecole

L'enseignement en vue de ces certificats comprend tous les cours,
conférences, exercices pratiques et démonstrations techniques faits
matières de ces examens
officiels. L'enseignement
technique est donné au Stade municipal.
Tous les candidats à ces certificats doivent
prendre à la Faculté de
médecine deux inscriptions trimestrielles; ils doivent aussi
acquitter
à la Facullé de médecine et correspondant aux
ou concours et conformément aux
programmes

les droits de bibliothèque.
Des dispenses de droits d'inscriptions pourront être accordées.
Un certificat d'études supérieures médicales d'éducation
physique
sera
délivré aux candidats médecins ou étudiants en médecine
qui
auront satisfait aux épreuves d'examens
prévues, complétées par des

interrogations portant

sur

l'hygiène scolaire et

cale des établissements d'instruction.
Pour pouvoir postuler le certificat d'études

physique, il faut être

sur

l'inspection médi¬

supérieures d'éducation

pourvu soit du diplôme de bachelier de l'ensei¬
gnement secondaire, soit du brevet supérieur de l'enseignement
pri¬
maire, soit du diplôme de fin d'études secondaires des jeunes filles.
Des équivalences pourront être accordées
par le Conseil d'admi¬

nistration de l'Institut.
Le certificat d'études

après
orales
par

supérieures d'éducation physique est délivré
comprend des épreuves écrites, des épreuves
pratiques. Il y aura deux sessions d'examen
La date de chaque session sera fixée par le Conseil d'admi¬

un examen qui
et des épreuves

an.

nistration.

(1) Le professorat l'E. P. se compose de trois concours successifs
a) Le certificat d'aptitude à l'éducation physique (année

:

préparatoire). Age
des candidats : 18 à 2b ans.
b) La lre partie du professorat qui est aussi le concours d'entrée à l'Ecole
nationale d'E. P. Age des candidats : 19 à 26 ans.
c) La 2e partie du professorat, qui ne peut être subie que deux ans après

la
28

lre

partie et qui est uniquement

un concours.

ans.

Le

officiel

du professorat
boulevard Saint-Germain, à Paris.
programme

Age des candidats

:

21 à

est édité par la Librairie Vuibert,

FACULTÉ

I)E

MÉDECINE

Les épreuves écrites portent :
1° Sur la physiologie appliquée à
2° Sur les méthodes d'éducation
ments.
La durée de chaque composition

ET

DE

20b

PHARMACIE

l'éducation physique;
physique et l'analyse des

mouve¬

est de trois heures. L'épreuve esl

éliminatoire.
L'admissibilité reste acquise pour un an.

Les épreuves orales et les épreuves pratiques portent sur toutes les
matières qui ont fait l'objet de l'enseignement donné à l'Institut :
1° Anatomie

générale et spéciale;
Physiologie générale et spéciale;
Méthodologie et analyse des mouvements;
Hygiène générale et spéciale; diététique;
Pédagogie spéciale;
Mensurations, exercices, démonstrations techniques.

2°
3°
4°
5°

6°

Une des interrogations pourra
d'un travail de technique ou de

être remplacée par la présentation
recherches appliquées à l'éducation
la direction d'un professeur de la Faculté de médecine

physique fait sous
de pharmacie.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
L'admission ne sera prononcée qui si le candidat

et

a obtenu une
de 10. Si le candidat a une note 0 à l'une des épreuves,
l'ajournement peut être prononcé après délibération du jury.

moyenne

Les mentions suivantes seront attribuées

aux

candidats reçus :

Passable, si la moyenne est de 10 à 12;
.4sses bien, si la moyenne est de 13 à 13;
Bien, si la moyenne est de 16 à 17;
Très bien, si la moyenne est de 18 à 20.
L

examen

recteur,

a

lieu

devant

un

jury de cinq membres désignés

par

le

la proposition du doyen de la Faculté de médecine, parmi
les professeurs, agrégés, chargés de cours, de conférences, de démons¬
sur

trations techniques,
de l'Institut.

faisant

ou

non

Le certificat d'études supérieures
ficat d'études supérieures médicales
au

nom

de l'Université.

partie du personnel enseignant
d'éducation physique et le certi¬
d'éducation physique sont établis

Ils portent les signatures du directeur de l'Institut, du
doyen de la
Faculté de médecine et du recteur, président, du Conseil de l'Univer¬
sité.
Les
techniques et l'entraînement ont lieu au parc municipal
d athlétisme, où M. le Maire de Bordeaux a bien voulu
affecter à l'Institut
un
local parfaitement disposé
pour l'installation d'un laboratoire de
recherches appliquées à 'la physiologie de l'éducation

exercices^

phvsique et des

sports.
Les

au

inscriptions sont

reçues tous les jours, de 14 heures à 16 heures,
La correspondance destinée à l'Institut

Secrétariat de la Faculté.
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FACULTÉ

DE

MÉDECINE

d'E. P. doit être adressée à M. le

titut,

Faculté de Médecine et

ET

DE

l'IIAKMACIE

professeur Fabre, directeur de l'Ins¬
place de la Victoire,

de Pharmacie,

Bordeaux.

PROGRAMME ET HORAIRE DES ENSEIGNEMENTS
Section

Lundi, 9 à 12
: Pédagogie
Mardi, 9 à 12
res : Pédagogie
Mercredi, 9 à

pédagogique.

heures

: Exercices techniques (hommes). — 16 à 17 heu¬
pratique (femmes).
heures : Exercices techniques (femmes). — 16 à 17 heu¬
pratique (hommes).
12 heures : Exercices techniques (hommes). — 11 h. 30 :
Natation (femmes). — 16 à 17 heures : Pédagogie pratique (femmes).
Jeudi, 9 à 10 h. 30 : Physiologie et mensurations. — 10 h. 43 à 11 h. 43:
Anatomie.
14 à 16 heures : Exercices techniques (mixte). — 17 à
18 heures : Méthodologie. — 18 à 19 heures : Psychologie.
Vendredi, 9 à 12 heures : Exercices techniques (femmes). — 11 h. 30 :
Natation (hommes). — 14 h. 30 à 13 h. 30
Education physique scolaire
et hygiène des exercices. — 16 à 17 heures : Pédagogie
pratique (hom¬
mes).
Samedi, 9 à 12 heures : Entraînement sportif.
res

—

.

Section médicale

(janvier et février):

Mardi, jeudi, samedi, 18 heures : Gymnastique médicale et métho¬
dologie; jeudi, 11 heures : Gymnastique orthopédique.
Lundi, mercredi, vendredi, 17 heures : Physiologie appliquée au
contrôle médical d'E. P. et des sports.
Lundi, mercredi, vendredi, 18 heures : Education physique scolaire
et inspection médicale des écoles.
Mardi et samedi, 17 heures : Pathologie
médico-sportive.

IMPRIMERIE
LIBRAIRIE

■

DELMAS
6, place Saint-Christoly

BORDEAUX
Spécialisée depuis plus de 55 ans dans
l'impression des ouvrages classiques, des
thèses et des publications périodiques de
Droit, de Médecine, de Sciences et de
Lettres; possédant un service de correc¬
teurs de tout premier ordre, cette Imprimerie, située au centre de la ville, à
proximité des Facultés,

donne à MM. les Etudiants
les plus grandes facilités

la préparation et
l'impression de leur thèse
pour

se

charge de toutes les formalités impo¬

sées par les règlements des Facultés et
les assure d'une exécution irréprochable
à des prix très raisonnables et dans les
délais les plus courts.

.

,

LIBRAIRIE

POLYTECHNIQUE

BÉRANGER

CH.

Société Anonyme

PARIS

1 5,

:

au

Capital de 4.000.000 de francs

des Saints-Pères

rue

Reçlstra du Commerce Seine N° 207.211

B

Producteur Seine

LIEGE

1, quai

:

de

Téléph.
C. A.

la

:

(6e arr1)

Littré 54.98

4636.

Grande-Bretagne, 1

PRINCIPALES MATIÈRES

TRAITÉES

DANS NOS LIVRES

ARCHITECTURE
TRAVAUX PUBLICS

—

—

CONSTRUCTION
PONTS ET VIADUCS

CHEMINS DE FER ET TRAMWAYS
PORTS ET TRAVAUX MARITIMES

MÉCANIQUE ET MACHINES

ÉLECTRICITÉ
GÉOLOGIE ET MINÉRALOGIE
—

EXPLOITATION DES MINES

MÉTALLURGIE

TECHNIQUE INDUSTRIELLE
BULLETIN DU LABORATOIRE D'ESSAIS
—

DU CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS

AGRICULTURE

—

ARTS TEXTILES

MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUE
ÉCONOMIE INDUSTRIELLE
ARCHÉOLOGIE

—

—

CHIMIE ET INDUSTRIES

AGENDA

COMPTABILITÉ

ARTS INDUSTRIELS

CHIMIQUES

BÉRANGER

ENVOI DU CATALOGUE GRATUITEMENT SUR DEMANDE

ANN.

UNIV.

1941-1942.

12

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPERIEUR

ÉCOLE VIOLET
Ecole d'Electricité

de

et

Mécanique Industrielles

RECONNUE PAR

L'ÉTAT

(DÉCRET

DU 3 JANVIER 1922)
FONDÉE EN 1902

79,

rue

du Théâtre

et

115,

Téléph.

avenue
:

Émile-Zola

—

PARIS

(XVe)

Ségur 29.80

ETUDES THEORIQUES ET PRATIQUES
SECTION DES INGÉNIEURS
Trois années d'éludés sanctionnées
par le titre

d'INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN-MÉCANICIEN
Diplôme revêtu de la signature ministérielle

SECTION DES TECHNICIENS
de

Deux années sanctionnées
par le titre
TECHNICIEN DIPLÔMÉ DE L'ÉCOLE VIOLET

SECTION PRÉPARATOIRE
Trois

années permettant l'accès à Tune
des deux sections ci-dessus.

Externat

—

Demi-Pension

ASSOCIATION

DES

ou

—

ANCIENS

(reconnue d'utilité publique)

s'occupant du placement

à l'autre

Internat

ÉLÈVES

Êcli tio
6," place
Tél.

Saint-Christoly,

71.18,

Chèques

inter

2.31

postaux

Producteurs

R.

Delmas

11 s

:

:

N°

BORDEAUX
R. C. 2765

-

182.31

-

Bordeaux

Gironde

573

Bx

C.

;

A.

■

BOUSSET, chef des travaux de chimie générale à la Faculté
dès

Sciences

d'analyse

de

l'Université

minérale

de

Bordeaux.

qualitative.

—

Nouvelle

1941

Précis

édition
27 fr.

Très recommandé

aux

Etudiants).

Collection des Publications de l'Université de Bordeaux.

Mélanges scientifiques offerts à M. Luc PICART
Collègues et Collaborateurs. 1

—

par ses

vol. in-S° raisin de 316 pa¬

ges avec

I portrait hors-texte et de nombreuses illus-

'rations.

1SI38

.

Exposition-vente des

ouvrages

à la

Librairie Delmas
1

k's,

place Pierre-Laffitte, BORDEAUX

120 fr.

Ëdi I

i

Delmas

o 11 s
Saint-Christoly,

place

6,
Tél.

71.18,

Chèques

inter

postaux

Producteurs

N°

:

2.31

-

BORDEAUX
R. C. 2765

182.31

:

573

-

Bx

Bordeaux

Gironde

C.

A.

Collection des Publications de l'Université de Bordeaux.
Michel LEJEUNE,

professeur à la Faculté fies Lettres.

Adverbes grecs en
ges.

—

—

Les

6;v. ! vol. in-8° raisin de 444 pa¬

1940

120 fr.

(Prix Zographos et Volney 1040.)
Louis PAPY,

Côte

professeur

au

Lycée Michel-Montaigne.

-—

La

Atlantique de la Loire à la Gironde. 2 vol. in-8°

raisin de 302

+

S28 pages,

198 illustrations, cartes,

plans, diagrammes et croquis. 1941. .Ne

se

vendent pas

séparément

240 fr.

Exposition-vente des

Librairie
1

bis,

ouvrages

à la

Delmas

place Pierre-Laffitte, BORDEAUX

FACULTÉ DES SCIENCES
Cours Pasteur,

20.

—

Téléphone 859.63.

DOYENS HONORAIRES
MM. Henri Padé, 0.
Les Charmettes,
Luc Picart, 0.

il I., Recteur honoraire de l'Académie d'Aix,
Traverse-Barret, Aix-en-Provence.

il I., membre de l'Institut. Cornier, Floirac
(Tél. 55).
Georges Dupont, 0.
il I., 11, rue Monticelli, Paris (XIVe).
Joseph Chaîne, îjfc, y I., 72, route de Toulouse (Tél. 917.97).
PROFESSEURS HONORAIRES

il I.,

MM. Henri Padé, 0.
en-Provence.
Jean Bounhiol,

il I.,

Les Charmettes, Traverse-Barret, Aix-

Parisot-la-Ginibrade, par Lisle-sur-Tarn

(Tarn).
il I., 44, rue Millière.
Georges Dupont, 0.
il I., 11, rue Monticelli, Paris (XIVe).
Luc Picart, 0. î&, il I., Cornier, Floirac (Tél. 55).
Pierre Daure,
il I., Recteur de l'Académie de Caen.
Joseph Chaîne,
il L, 72, route de Toulouse (Tél. 917.97).
Henri Devaux,

DOYEN
M. Jean Mercier,

(Tél.

il L. 315, avenue du

Maréchal-Pélain, Le Bouscat

12-7).
ASSESSEUR

M.

Jacques Trousset, il

L, 30, rue d'Arcachon.
PROFESSEURS

MM. Jean Mercier,
il L, professeur de
nue du Maréchal-Pétain, Le Bouscat

physique générale, 315, ave¬

(Tél. 127).

Jacques Trousset, il L, professeur de mécanique rationnelle,
30, rue d'Arcachon.
Jean Fevtaud,
il I., professeur de zoologie et physiologie ani¬
male, 12. avenue du Parc-de-Lescure (Tél. 886.01).

FACULTÉ

MM.

DES

SCIENCES

Fernand

Daguin, il I., professeur de géologie et
minéralogie,
de lllermitage, à Caudéran.
Henri Milloux, û I., professeur de calcul
infinitésimal, 1, rue
Lenôtre, à Caudéran.
Pierre Dangeard,
Q I., professeur de botanique, 16, rue Théo23,

rue

dore-Gardère.

Louis

.

Genevois, il A., professeur de chimie biologique et
physio¬
logie végétale, 13, rue du Bocage, à Caudéran.
Truciiet, il A., professeur de chimie organique, à
Cornier,
Floirac (Tél. 33).
Raymond Quelet, il I., professeur de chimie minérale et chimie
physique, 72, boulevard Pierre-Ier.
Georges Brus, il A., professeur de chimie, 62, allée des Pins
(Tél. 830.63).
Marcel Avel, || A., professeur d'anatomie
comparée et embryo¬
génie, 70, rue du Sablonat.
Marcel Brelot, il A.,
professeur de mathématiques générales,
32 bis, rue de
Patay.4
Alfred Kastler,
il A., professeur de physique
expérimentale,
18, avenue de Douaumont, à Mérignac (Tél.
117).
René

MAITRES DE CONFERENCES HONORAIRES
MM. Octave

Manville, il I., 197, rue de l'Eglise-Saint-Seurin.
François Arrivaut, il I., 11, rue Tanesse.
MAITRES DE CONFERENCES

MM. Louis

Glangeaud, il A., minéralogie, 63, rue Chevalier.
Auguste Rousset, physique P. C. B., 22, rue
Denfert-Rochereau,

Le Bouscat.
Jean Dufrénov,

Arcachon.

botanique, villa Beau-Séjour, boulevard

de

LOcéan,

N..., Zoologie.
CHEFS DE TRAVAUX
MM. René

Bousset, il A., chimie minérale et chimie physique, 88,
Goya.
Jean Cayrel, il A.,
physique générale, 117, cours d'Albret.
N..., botanique.

rue

ASSISTANTS
MM. Roger Boutiron, il I., chimie
Pasteur.

organique (Ecole de chimie), 63,

cours

Joseph Laterrade, il I., chimie P. C. B., 73, rue Gravelotte.
Mme Suzanne Laterrade, il I.,
physique P. C. B., 73, rue Gravelotte.
MM. Louis Faucounau,
il I., chimie organique, 17, rue Isaae-Séba.

faculté
MM.

des

209

sciences

Jean-Jacques Bouniiiol, zoologie et physiologie animale,
Jeanne-d'Arc.
Léo Espil, i# I.. chimie biologique et physiologie
Mascara, avenue Saint-Arnaud, Arcachon.
Jean Allard, chimie minérale et chimie physique,

10,

ave¬

nue

végétale, villa

Saint-Etienne-

de-Lisse, par Saint-Emilion.
Mlle Aline Dusseau, botanique, 44, rue Labirat.
MM. Robert Garnier, physique générale, 12, place Amédée-Larrieu.
Henri Scuoeller, géologie et minéralogie, 5, rue Louis-Maydieu,
Gaudéran.
Jean Gomke d'Alma,

physique expérimentale (Ecole de radioélectri¬

cité), 162, rue Mouneyra.
Georges Destriau. physique

expérimentale, 6,

rue

Victor-Caffin,

Gaudéran.

Y.., anatomie comparée et

embryogénie.

PREPARATEURS
MM.

TEMPORAIRES

Georges Malvesin, I# L, botanique P. C. B., 77, rue de Pessac.
Roger Gamilar, zoologie, 12, rue Auguste-Goùat.
COURS LIBRES

M.

Georges Brus, professeur de chimie, directeur de
chimie appliquée à l'industrie des résines.

l'Institut du Pin,

ADMINISTRATION
Cabinet du Doyen, cours Pasteur, 20.
M.

r.E

—

Téléphone 919.09.

Doyen reçoit en son cabinet tous les
jours, de 10 h. 30 à 1 1 h. 30.

SECRETARIAT
MM. Robert

Artiguelong, y 1., secrétaire, 20. cours Pasteur (Tél. 919.09).
Georges Darrieusec, §, y I., commis secrétaire adjoint, 112, rue
Pasteur, Caudéran.

Mlle Odette Domingie, dame
Public.

dactylographe, comptable, 276,

rue

du Jardin-

Le Secrétariat est ouvert au
public les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 14 à 16 heures; il est ouvert, en outre, les
jeudis et samedis de 9 à 11 heures. Pendant les périodes d'inscriptions,
il est ouvert tous les jours, de 9 à il heures et de 11 à 16
heures.

RENSEIGNEMENTS

SCOLAIRES

INSCRIPTIONS

(Décrets du 31 juillet 1893, art. 4; du 22 janvier 1896, art, 7 et 9, modi¬
fiés par le décret du 8 août 1898; du 21 juillet 1897, titre Ier;
règlement du Conseil de l'Université du 13 juin 1903. approuvé
par M. le Ministre le 23 juillet 1903: circulaires ministérielles du
11 mai 1907 et du 2 juin 1909; décrets du 28 avril 1910; circulaire
ministérielle du 11 juin 1910.)
Les

cours

Epoques

commencent le 3 novembre.

des inscriptions.

—

Secrétariat de la Faculté

au

Le registre des inscriptions sera ouvert
aux

dates suivantes

:

Premier trimestre. — Du 20 octobre au 3 novembre.
Deuxième trimestre. — Du 4 au 16 janvier.
Troisième trimestre.
Du 10 au 23 mars.
—

Quatrième trimestre.
Consulter à chaque
tariat,

(Voir première

—

Du 10

au

23 mai.

trimestre les avis apposés sur la porte du Secré¬

partie, Inscriptions extra tempora.)

En prenant la première inscription, l'étudiant
Secrétariat de la Faculté :
1° Un acte de naissance (copie ou extrait) sur papier timbré;
2° S'il est mineur, l'autorisation sur papier timbré (avec signature
légalisée) de ses père, mère ou tuteur;
3° Un diplôme quelconque de bachelier, sauf celui de bachelier ès
Pièces

a

est tenu de

produire.

—

produire

au

sciences restreint.
Sont admis à s'inscrire en

vue du certificat d'études physiques, chi¬
miques et biologiques (P. C. IL), les titulaires :
du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire,
et, après constatation de leur aptitude par la Faculté, les candidats
ôgés de 17 ans au moins, pourvus :
du diplôme de fin d'études secondaires des jeunes tilles (ancien
régime) ;
—

—

ou
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diplôme complémentaire d'études secondaires
(régime de 1929);

des

jeunes filles

ou
—

du

diplôme d'études secondaires

ou
—

du

brevet

ou
—

des

obtenu avant le 1er novembre 1932,

du

jeunes liIles (régime 1929)

supérieur d'enseignement primaire,

brevet d'enseignement
vier 1934).

primaire supérieur (décret du 23 jan¬

L'examen a lieu à la Faculté des Sciences au début de
l'année sco¬
laire. Se l'aire inscrire avant le 23 octobre en
envoyant au Secrétariat
une demande
sur papier timbré avec autorisation
sentant légal, l'acte de naissance timbré et un
La constatation de l'aptitude consiste en une
ques

soit
sur

légalisée du repré¬
exigés.
épreuve de mathémati¬
des titres

et de mécanique, écrite et orale, portant, au choix du
candidat,
le programme des écoles
primaires supérieures (garçons), soit

sur

le programme

des lycées (garçons).

IMMATRICULATION
Tout étudiant qui, ne prenant pas
d'inscription pendant l'année sco¬
laire, désire néanmoins être admis aux cours, conférences ou travaux
pratiques de la Faculté, doit se faire immatriculer (voir Renseignements

généraux.)

Les étudiants non résidants peuvent se faire immatriculer
par cor¬
respondance. Munis du bulletin de versement, ils acquitteront les
droits, plus le timbre-quittance, au besoin en envoyant un mandat-poste
à l'agent-comptable des Facultés. M. le
Percepteur de la 4e division,
39, cours Pasteur, à Bordeaux.

GRADES

ET

TITRES

Grades et titres délivrés.

certificats d'études supérieures et la licence,
doctorat, les diplômes d'études supérieures, le titre d'ingénieurdocteur, le certificat d'études physiques, chimiques et biologiques (titres
et grades d Etat), le doctorat mention « sciences », le diplôme d'in¬
La Faculté délivre des

le

génieur chimiste; le diplôme d'ingénieur de l'Ecole d'applications moder¬
nes de l'électricité, le brevet technique d'applications modernes de l'élec¬
tricité (titres d'Université).
Inscriptions et immatriculation.

catégorie sont invités à venir se faire inscrire
année au Secrétariat du 20 octobre au 3 novem¬
bre (voir Iro partie : Scolarité).
Les professeurs et répétiteurs peuvent être autorisés,
sur leur
demande adressée à M. le Recteur, à venir suivre, un certain nombre
de fois par mois, avec frais de voyages remboursés partiellement, les
Les étudiants de toute

ou

immatriculer chaque

cours

de la Faculté.

LICENCE ES SCIENCES
Régime

Décret du 22

applicable

jusqu'à

la

2e session

de

1942 comprise.

janvier 1896, modifié (art. 3, 7 et 9) par celui du 8 août
21 août 1928; Arrêté

1898; Décrets des 6 août 1927, 10 mars et
ministériel du 27 mars 1928.

Article premier. — Les Facultés des Sciences délivrent des certificats
d'études supérieures correspondant aux matières enseignées par elles.
Art. 2.
La listé des matières pouvant donner lieu à la délivrance
des certificats d'études supérieures est arrêtée pour chaque Faculté par
le ministre de l'Instruction publique, sur la proposition de l'assemblée
—

consul¬

de la Faculté, après avis de la section compétente du Comité
tatif de l'enseignement public.
Elle peut être modifiée dans les mêmes formes.
Elle est publiée au Journal officiel et au
ministère de l'Instruction publique.
Art. 3. — Le diplôme de licencié ès sciences est conféré à
diant qui justifie de trois des certificats
Ces certificats devront avoir été pris dans trois groupes différents
la répartition, p. 218 et suiv.).

Bulletin administratif du

tout étu¬
mentionnés à l'article 1er.

(voir
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faculté

des

sciences

-Nul candidat ne
peut, sauf autorisation exceptionnelle du Doyen,
après avis de l'assemblée de la Faculté, se présenter dans la même
session aux épreuves de plus de deux certificats.
Le diplôme est délivré en même
temps que le troisième certificat (1).
Art. 4.
Mention est faite sur le diplôme des matières
correspon¬
—

dant auxdits certificats.
Art. o.
Mention sera également faite sur le
diplôme des autres
certificats obtenus soit devant la même
Faculté, soit devant une autre
Faculté.
Art. G.
Les certificats sont visés par le
Recteur; le diplôme de
licencié est délivré par le Ministre selon les formes
habituelles.
Art. 7.
Nul ne peut prendre part aux examens à la suite
desquels
les certificats d'études supérieures sont délivrés s'il
n'est
—

—

—

pourvu de
quatre inscriptions trimestrielles dans une Faculté des Sciences.
Art. 8.
Nul n'est admis à prendre la
première inscription, s'il ne
justifie d'un diplôme de bachelier.
Art. fi.
Les travaux pratiques correspondant dans
chaque Faculté
—

—

à chacun des certificats sont
obligatoires.
Art. 10.
Les examens pour chaque
—

épreuves
—

—

—

certificat comprennent trois

:
une

une
une

épreuve écrile;
épreuve pratique;
épreuve orale.

Les

deux premières épreuves sont éliminatoires.
Art. 11. —- Le jury se compose de trois membres au moins.
Art. 12.
Communication est faite au jury des notes obtenues par
les étudiants aux interrogations et aux travaux
pratiques.
Il en est tenu compte dans les
appréciations du jury.
Art. 13.
L'admissibilité, l'admission, l'ajournement, sont pronon¬
cés après délibération du jury.
—

—

L'admissibilité

aux épreuves
orales est valable pour la session où
acquise.
Lorsqu'elle es1 obtenue avec une moyenne de 11 sur 20 pour l'en-

elle est

(1) Toutefois, en vue de
tenus pour équivalents :
1° Au certificat d'études

l'obtention du grade de licencié ès sciences, sont

supérieures de mathématiques générales

:

le certi¬

ficat d'admission au concours de l'Ecole normale supérieure et des bourses
de licence (Section des sciences, groupes I et II), ou au concours d'entrée
à l'Ecole polytechnique, ou, îi l'Ecole navale, ou à l'Ecole nationale
supé¬
rieure de l'Aéronautique, ou à l'Ecole centrale des Arts et

à l'Ecole nationale

Manufactures,

supérieure des Mines de Saint-Etienne, ou à l'Ecole
supérieure de la Métallurgie et des Industries minières de l'Université de
Nancy, ou à l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées;
2° Àu certificat d'études supérieures portant sur la physique, la chimie
ou

et l'histoire naturelle : le certificat d'admission au concours de l'Ecole
normale supérieure et des bourses de licence (Section des sciences, groupe TII)

(décret

du

Jfi juillet

1032).

grades

semble

des

et
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titres

épreuves écrite et pratique, elle demeure toutefois valable

candidat

été

pour une des trois sessions qui suivent celle où le
a
déclaré admissible, et dans la même Faculté, sous réserve des disposi¬
tions des deux premiers alinéas de l'article 22 du décret du 21 juillet
1807.
Art. 14. — Ijes 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 auto¬
riser une session extraordinaire, en mars ou en avril pour certains
certificats.
Art. 15. — -Nul candidat ajourné ne peut se présenter devant une
autre Faculté à la même session pour le même certificat.
Art. 16. — Les notes Très Bien, Bien, Assez Bien, Passable, sont
attribuées aux candidats admis.

Régime

applicable

a

partir

de

l'année

scolaire

1042-1943.

Décret du 21 mars 1938.
premier.
L'article 3 du décret du 22 janvier 1896, modifié
le décret du 19 juillet 1032, est remplacé par les dispositions

Article
par

—

suivantes :
«
Art. 3. —- Le diplôme de licencié es sciences est conféré à tout
étudiant qui justifie de quatre certificats d'études supérieures mention¬
nés à l'article 1er et inscrits dans quatre groupes différents. Le diplôme
est, délivré en même temps que le quatrième certificat.
»
Les candidats devront être titulaires d'un des trois certificats
d'études supérieures suivants : mathématiques générales (M.
G.);

mathématiques, physique et chimie (M. P. C.), ou physique, chimie
et histoire naturelle (S. P. C. N.), avant de subir les épreuves des

autres

certificats.

seront tenus pour équivalents à l'un des certificats
supérieures suivants : mathématiques générales (M. G.),
mathématiques, physique et chimie (M. P. G.), ou physique, chimie et
histoire naturelle (S. P. C. N.), les titres dont la liste est arrêtée par
le ministre de l'Education nationale, après avis du Comité consultatif
de l'Enseignement supérieur public. » (Toir ci-après la liste de ces
titres.)
Art. 2.
L'article 7 du décret du 22 janvier 1806, modifié par le
décret du 8 août 1898, est complété ainsi qu'il suit :
«
Art. 7.
Toutefois, en ce qui concerne les certificats d'études
supérieures de mathématiques, générales, de mathématiques, physique
et chimie et de physique, chimie et histoire naturelle (S. P. C. N.), les
candidats pourront obtenir une dispense de scolarité et l'autorisation
de prendre quatre inscriptions cumulatives dans les conditions fixées
par l'arrêté ministériel pris à cet effet après avis du Comité consultatif
de l'Enseignement 'supérieur public. a> (Voir ci-après cet arrêté.)
»

Toutefois,

d'études

—

—

21G

faculté

des

sciences

Liste

des titres et diplômes dispensant les candidats à
ès sciences soit de l'un des trois
certificats d'études

la

licence

supérieures
préliminaires (M. G., M. P. C., S. P. C. N.) exigés
par le décret
du 21 mars 1938, soit de la scolarité
relative à l'un de ces certificats.
Arrêté ministériel du 5 avril 1938 modifié
par l'arrêté ministériel
du 10 mai 1939.
Article

premier.

Sont

tenus, en vue de la licence ès sciences,
équivalents au certificat d'études supérieures de
mathématiques
générales ou au certificat d'études supérieures de
mathématiques, phy¬
sique et chimie (M. P. C.) (groupe A-XTI) :
—

pour

1"

L'admissibilité

d'entrée suivants

aux

épreuves orales définitives

de l'un des

concours

:

Ecole normale supérieure
(groupes I et II):
Ecole normale supérieure de
jeunes filles
Ecole polytechnique;
2° L'admission à

l'une des écoles suivantes

(Sciences);

:

Ecole normale supérieure de
l'Enseignement primaire (Sciences);
Ecole normale supérieure de
l'Enseignement technique;
Ecole navale;
Ecole de l'Air;
Ecole nationale
supérieure de l'Aéronautique;
Ecole centrale des Arts et
Manufactures;
Ecoles nationales
supérieures des Mines de Paris et de Saint-

Etienne;

Ecole nationale des Ponts et
Chaussées;
Ecole supérieure des P. T. T.
(2e section);
Ecole d'application du Génie
maritime;
Ecole supérieure de la

Métallurgie

Nancy;

et des Industries minières de

Ecole supérieure des Industries
chimiques de Nancy;
Ecole des Ingénieurs
hydrauliciens de Grenoble;
Ecole nationale
supérieure du

de
Ecole

Pétrole et des Combustibles
liquides

Strasbourg;

supérieure d'Electricité de Paris;

3° Le certificat
d'aptitude au professorat dans les écoles
normales et
les écoles primaires
supérieures (Sciences).
Le certificat d
aptitude au professorat industriel de
l'enseignement

technique (Sciences);
4° Les

titres qui,

l'arrêté du 31
des
des

Sciences,

en

application du décret du 13 février 1931
1931, permettant l'inscription dans

en

mars

vue

du
1

une

et

de

Faculté

diplôme d'ingénieur-docteur, à
titres qui, visés a
article 2 ci-dessous, § 4, sont l'exception
tenus pour
équivalents au certificat d'études
supérieures de physique, chimie et
histoire naturelle.

grades

2.

Art.

et
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titres

Sont

tenus
pour
équivalents, en vue de la licence
certificat d'études supérieures de physique, chimie et
histoire naturelle (S. P. G. N.) ou au certificat d'études supérieures de
mathématiques, physique et chimie (M. P. C.) (groupe E XI) :
—

sciences,

ès

au

L admissibilité

1°

aux

d'entrée suivants

cours

Ecole normale
Ecole normale

épreuves orales définitives de l'un des

con¬

:

supérieure (Sciences, groupes II et III);
supérieure de jeunes filles (Sciences, groupe II);

2° L'admission à l'une des

écoles suivantes

:

Ecole nationale des Eaux et Forêts;
Institut national agronomique;

diplômes de docteur vétérinaire et de chirurgien dentiste;

3° Les

4° Les titres

permettant,
du
vue

31

d'ingénieurs agronome, agricole, horticole et géologue,

application du décret du 13 février 1931 et de l'arrêté
une F'aculté des Sciences en

1931, l'inscription dans
diplôme d'ingénieur docteur;

mars

du

en

5° L'admisson à l'examen
médecine ou de pharmacie.

subi à la fin de la première

Art. 3. — Par décision ministérielle, sur proposition
d'une Faculté des Sciences et après avis de la section

Conseil supérieur de

année de

de l'Assemblée
permanente du

l'Instruction publique, l'équivalence du certificat

supérieures de mathématiques générales, du certificat d'études
supérieures de mathématiques, physique et chimie, ou du certificat
d'études supérieures de sciences physiques, chimiques et naturelles
peut être accordée aux étudiants de cette Faculté titulaires d'un titre
scientifique français ou étranger ne figurant pas aux articles 1er et 2
d'études

ci-dessus.

et l'autorisation de prendre
certificats d'études supérieures
mathématiques, physique et chimie

Art. 4. — La dispense totale de scolarité
des inscriptions cumulatives en vue des
de mathématiques générales et de

(M. P. C.) est accordée de droit :
1° Aux candidats admissibles à une des écoles figurant au deuxième
alinéa de l'article 1er;
2° Aux candidats possédant le grade d'ingénieur adjoint des travaux

publics de l'Etat;
3° Aux candidats justifiant d'une année scolaire
de mathématiques spéciales ou dans une
l'Ecole centrale, à l'Ecole navale ou à l'Ecole

classe

complète dans une
classe préparant à

normale supérieure

(groupe II).
Art. o. — La
des inscriptions

dispense totale de scolarité et l'autorisation de prendre

cumulatives en vue du certificat d'études supérieures
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faculté

des

sciences

de physique, chimie et histoire naturelle (S. P. C. N.) ou du certificat
d'études supérieures de mathématiques, physique et chimie (M. P.
C.)
est accordée de droit :
1° Aux candidats admissibles à l'une des écoles
figurant au deuxième
alinéa de l'article 2;
2° Aux étudiants ayant obtenu le certificat d'études

physiques, chi¬
miques et biologiques, avec un minimum de 70 points;
Art. 6.
Des dispenses de scolarité et l'autorisation de
prendre des
inscriptions cumulatives peuvent être accordées par le Recteur sur
—

avis favorable de l'assemblée de la Faculté :
1° En vertu de décision de
principe, aux

titulaires d'un diplôme
l'Université à laquelle appartient la Faculté
pour laquelle la dispense est demandée;
2° Par mesure individuelle et sur
justifications de leurs études, à
des candidats possédant depuis au moins un an le
baccalauréat de
l'enseignement secondaire ou le brevet supérieur de capacité de l'En¬
seignement primaire (programme de 1021) on à des candidats pourvus
de titres universitaires étrangers.
d'Université

Art. 7.

—

délivré

par

Le décret dn 21

1938 entrera

mars

scolaire 1942-1943.

en

vigueur

pour

l'année

REPARTITION DES CERTIFICATS D'ETUDES SUPERIEURES
PAR SPECIALITES ENTRE DIVERS
GROUPES
Aux

termes

d'un arrêté ministériel en date du 23
mai 1936, les
d'études supérieures délivrés par les Facultés des
Sciences
et correspondant aux matières
enseignées par elles sont répartis par
spécialités dans les groupements suivants :

certificats

A.

—

Sciences

mathématiques.

Groupe T.

Astronomie : Alger, Besançon, Clermont,
Dijon, Lille, Montpellier,
Nancy, Rennes, Strasbourg.
Astronomie approfondie : Alger,
Besançon, Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Montpellier, Paris, Poitiers,
Strasbourg, Toulouse.
Groupe IT.

Mécanique céleste : Besançon, Paris.
Mécanique analytique : Paris.
Groupe III.
Calcul différentiel et

intégral

:

Toutes les Facultés des Sciences.

Groupe IV.

Géométrie supérieure

:

Lille, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes.

Mathématiques supérieures (géométrie supérieure '
rieure) : Lyon, Toulouse.
_

et

analyse supé¬
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gradés et titres

Groupe Y.

Analyse supérieure

:

Bordeaux, Caen, Clermont,

Lille, Nancy, Paris, Strasbourg.

: Nancy.
Théorie des fonctions et théorie des

Algèbre supérieure

Dijon, Grenoble,

transformations

:

Paris.

Groupe VI.

Mécanique rationnelle : Toutes

les Facultés des Sciences.

Groupe VII.

Mécanique appliquée : Besançon, Lille, Lyon, Nancy, Rennes.
Mécanique appliquée (options : mécanique industrielle, mécanique
agricole) : Toulouse.
Mécanique industrielle : Grenoble.
Mécanique et physique industrielles : Lille.
Mécanique des milieux continus : Grenoble.
Mécanique physique et expérimentale : Paris.
Groupe VIII.

Mécanique des fluides : Caen, Lille, Lyon, Marseille, Paris, Poitiers,
Rennes, Strasbourg, Toulouse.
Aérodynamique et hydrodynamique supérieures : Lille, Paris.
Groupe IX.
des probabilités et physique mathématique :
Physique mathématique : Strasbourg.
Probabilités et mathématiques financières : Lyon.

Calcul

Paris.

Groupe X.

Chronométrie théorique et

appliquée

:

Besançon.

Groupe XI.

Technique aéronautique

:

Paris.
Groupe XII.

Mathématiques générales : Toutes les Facultés
Mathématiques, physique et chimie : Toutes les
(répété au groupe B-XL).
B.

—

Sciences

des Sciences.
Facultés des Sciences

physiques.

Groupe i.

Physique générale : Toutes les Facultés
Physique supérieure : Lyon, Nancy.
Physique supérieure et astrophysique :

des Sciences
Lille.
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faculté

des

sciences

Groupe II.

Physique appliquée
Rennes.

:

Alger,

Bordeaux,

Caen,

Montpellier, Nancy,

Physique industrielle : Dijon, Marseille.
Electrotechnique : Grenoble, Lyon.
Electrotechnique générale : Lille, Paris.
Electricité industrielle : Besançon, Clermont,
Poitiers, Toulouse.
Groupe III.

Radiotélégraphie

Lille.

:

Groupe IY.

Physique du Globe

:

Paris, Strasbourg.
Groupe Y.

Optique appliquée

:

Paris.
Groupe VI.

Chimie générale : Toutes les Facultés des Sciences.
Chimie approfondie : Paris.
Groupe VIL

Chimie appliquée

:

Alger,

Nancy, Strasbourg, Toulouse.

Besançon,

Bordeaux,

Chimie industrielle : Caen, Clermont,
Lyon,
Chimie appliquée à l'industrie : Rennes.
Chimie industrielle et agricole :

Electrocliimie

et

ses

:

Grenoble.

dérivés

:

Montpellier,

Marseille.

Dijon (répété

électrométallurgie

Chimie de la houille et de

Lille,

au

Groupe B-IX).

Lille.

Groupe VIII.
Chimie
Chimie
Chimie

physique : Dijon, Lille, Lyon, Montpellier.
physique et électrochimie : Nancy, Strasbourg, Toulouse.
physique et radioactivité : Paris.

Chimie
Chimie
Chimie
Chimie

agricole : Clermont, Lille, Poitiers.
et géologie agricoles :
Nancy.
appliquée à l'agriculture : Rennes.
industrielle et agricole : Dijon
(répété

Groupe IX.

B-VII).

au groupe

Groupe X.

Chimie

bourg.

biologique

:

Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Paris, Stras¬
Groupe XI.

Mathématiques, physique et chimie

:

Toutes les Facultés des Sciences

(répété au groupe A-XII).
Physique, chimie et histoire naturelle (S. P. C. N.J
Facultés des Sciences.

:

Toutes

les

grades

C.

—

et
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titres

Sciences naturelles.
Groupe I.

Toutes les Facultés des Sciences.
Anatomie comparée et embryologie : Rennes.

Zoologie

:

Groupe 1T.

Physiologie générale

Lyon, Marseille, Paris, Strasbourg.

:

Groupe III.

Biologie générale

:

Evolution des êtres

Montpellier, Paris, Strasbourg.
organisés : Nancy.
Groupe IV.

Ethnologie

:

Faculté des Sciences de Paris.
Groupe V.

Zoologie appliquée : Alger, Lyon, Toulouse.
Zoologie agricole : Clermont, Nancy.
Zoologie agricole et industrielle : Rennes.
Sciences agronomiques : Caen (répété au groupe C-VII).
Groupe YI.

Botanique

:

Toutes les Facultés des Sciences.
Groupe VII.

Botanique appliquée : Toulouse.
Botanique agricole : Besançon, Clermont, Lille, Lyon, Nancy.
Botanique agricole et industrielle : Rennes.
Sciences agronomiques : Caen (répété au groupe C-V).
Groupe VIII.

Géologie

:

Toutes les Facultés des Sciences.
Groupe IX.

Géographie physique
Paris.

:

Facultés des Sciences de Dijon, Lille, Lyon,

Hydrogéologie, hygiène de l'eau et du sol

:

Lille..

Groupe X.

Géologie structurale et appliquée : Paris.
Géologie et minéralogie appliquées : Grenoble.
Groupe XI.

Minéralogie : Alger, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Lille,
Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Tou¬

louse.
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FACULTÉ

DES

SCIENCES

ASPIRANTS ET ASPIRANTES AUX FONCTIONS DE L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE PUBLIC POUR LESQUELLES EST REQUIS LE GRADE
DE LICENCIE ES SCIENCES

(Décrets du 16 septembre 1928.)

(Dispositions applicables seulement aux licenciés qui auront obtenu
leur diplôme avant le 31 décembre 1942.)
A

Les aspirants aux fonctions de
l'enseignement secondaire public pour
lesquelles le grade de licencié ès sciences est requis doivent justifier
d'un diplôme portant sur un des
groupes suivants de mentions :
I

Calcul différentiel et

intégral;

Mécanique rationnelle;
Phvsique générale.

II

Physique générale;
Chimie générale;
Une

mention

de

groupe I, ou une
au groupe III.

l'ordre des sciences mathématiques prévue au
mention de l'ordre des sciences naturelles prévue
III

1°
2°

Zoologie ou physiologie générale;
Botanique ou géologie;

3° Une

mention
de
l'ordre des sciences physiques prévue au
II.
dispositions du décret du 8 août 1903 sont abrogées. A titre
transitoire, elles demeureront applicables aux aspirants qui pourront
justifier d'un diplôme de licencié ès sciences obtenu avant le 31 décem¬
bre 1931 et comprenant les ceitificats
prévus audit décret. (Décrets
du 16 septembre 1928 et 1er août
1931.)
groupe
Les

B

Les

aspirantes aux fonctions de l'enseignement scientifique dans les
lycées, collèges et cours secondaires de jeunes filles doivent, à défaut
du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire des
jeunes filles
(ordre des sciences), justifier d'un diplôme portant sur un des groupes
suivants

de

mentions

:

I

Calcul différentiel

et

intégral;
Mécanique rationnelle;
Physique générale.

grades

et
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II

Physique générale;
Chimie générale;
mention

Une

l'ordre des sciences mathématiques prévue au
mention -de 1 ordre des sciences naturelles prévue

de

groupe I, ou une
au groupe III.

III
1° Zoologie ou physiologie générale;
•2° Botanique ou géologie;
3° Une mention
de
l'ordre
des
sciences

physiques

prévue

au

groupe II.
Les dispositions des
1927 sont abrogées. A

décrets du 3 septembre 1908 et du 13 février
titre transitoire, elles demeurent applicables
aspirantes qui pourront justifier d'un diplôme de licencié ès
sciences obtenu avant le 31 décembre 1931 et comprenant les certi¬
ficats prévus à l'un ou l'autre desdits décrets (décrets des 16 sep¬
tembre 1928 et lor août 1931).
aux

CONDITIONS

D'ACCES

D'ENSEIGNEMENT

AUX FONCTIONS

DANS LES ECOLES PRIMAIRES SUPERIEURES

(Décret du 14 février 1931.)

(.Dispositions applicables seulement aux licenciés qui auront obtenu
leur diplôme avant le 31 décembre 1942.)
I.

—

Professeurs.

normales et dans les
sciences doivent être,
des certificats d'études supérieures suivants :

Pour être nommés professeurs dans les Ecoles
Ecoles primaires supérieures, les licenciés ès

pourvu

A.

—•

Sciences mathématiques et

physiques

a) 1° Calcul différentiel et intégral;
2°
3°

Mécanique rationnelle;
Physique générale.
b) 1° Mathématiques générales;
2° S. P. C. N. ou chimie générale;
3° Physique générale.
B.

—

Sciences naturelles

1° Mathématiques générales;
2° S. P. C. N.;
3° Zoologie ou physiologie îérérale;
4° Botanique ou .récdoeie

:

:

faculté

II.

—

des

sciences

Professeurs

adjoints.

Les

étudiants qui ne sont
pas encore licenciés peuvent
obtenir un
emploi d'instituteur délégué et,
après trois ans de délégation, de
fesseur adjoint s ils
pro¬
possèdent l 'un des groupes de deux
certificats
ci-après :

Mathématiques

ou

générales

et
et

Mathématiques générales

S. P. C.

N.;

Calcul différentiel et S. P. C.Physique
N.;
Calcul différentiel et

ou
ou

générale;

Physique générale.

Sont dispensés de la
production des deux certificats ci-dessus
les
candidats à l'enseignement des
sciences
appliquées qui sont anciens
élèves diplômés de certaines
écoles, instituts et laboratoires dont la
liste est déterminée
par arrêté ministériel.
III.
Professorat.
rappelé aux étudiants ès sciences
qui désirent
renseignement primaire supérieur, que le
certificat
—

Il

est

entrer

dans

d'aptitude au pro¬
fessorat des Ecoles normales donne
un droit de
priorité
nation à un
emploi de professeur. Il est donc de leur pour la nomi¬
intérêt de

séder

ce

certificat

pos¬

d'aptitude.

L'examen est divisé en deux
parties. Les étudiants qui sont licenciés
et les étudiants
qui sont possesseurs des certificats d'études
rieures énumérés ci-dessus
supé¬
(§ II, professeurs adjoints) sont dispensés
de subir les
épreuves de la première partie. Ils
peuvent donc direc¬
tement se présenter aux
épreuves de la seconde partie. Le
de ces épreuves est
programme
publié chaque année au Journal
officiel, au mois
d'août.
IV.
Les

—

Dispositions

dispositions du décret du
mars 1931;
toutefois, les

le 1er
31 décembre

1930

les

transitoires.

14 février 1931 sont
entrées en vigueur
candidats qui auront obtenu avant
le

groupes de certificats prévus par le décret du
qui auront obtenu avant le 31 décembre 1931
les groupes de certificats
prévus par le décret du 10 juillet 1927 con¬
serveront le bénéfice desdits
décrets pour postuler un
emploi de pro¬
fesseur dans les écoles
primaires
17 février 1923 et

ceux

supérieures.

LICENCE

ES

SCIENCES

EXIGEE

POUR

L'ACCES

AUX

D'ENSEIGNEMENT DANS LES LYCEES, COLLEGES ET
POUR L'INSCRIPTION AUX
AGREGATIONS

FONCTIONS
E.

P.

S.

ET

SCIENTIFIQUES.

(Arrêté du 29 juillet 1938.)
{Dispositions applicables aux licenciés qui obtiendront
à partir de la
première session de 1943.)

leur

diplôme

Article premier.
En vue de l'accès aux
fonctions d'enseignement
dans les établissements du second
degré, la licence ès sciences com—

grades

portera,
21

mars

et

plus du certificat préparatoire
1938, les certificats suivants :
en

1° Licence ès

22?)

titres

sciences

exigé

par

le décret

mathématiques.

Groupes A et B. — Calcul différentiel et calcul intégral.
rationnelle. Physique générale.
2°

Groupe A.
cats suivants

Licence ès

du

sciences

Mécanique

physiques.

Physique générale. Chimie générale. L'un des cerlificalcul différentiel et calcul intégral, mécanique ration¬

—
:

nelle, zoologie, physiologie générale, botanique, géologie.
Groupe B. — Physique générale. Chimie générale. Calcul différentiel
ou

mécanique rationnelle.
3°

Licence ès

sciences

naturelles.

Groupe A. — Zoologie ou physiologie générale. Botanique ou géolo¬
gie. Physique générale ou chimie générale.
Groupe B. — Zoologie ou physiologie générale. Botanique. Géologie.
Chimie générale ou physique générale.
Art. 2.
La licence groupe A est exigée :
des aspirants aux fonctions de l'enseignement secondaire public'
pour lesquelles le grade de licencié ès sciences est requis;
des aspirantes aux fonctions de l'enseignement scientifique dans
les lycées, collèges et cours secondaires de jeunes filles, à défaut du
certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire des jeunes filles (ordre
des sciences);
des aspirants aux fonctions de professeur dans les Ecoles primai¬
res supérieures
qui ne sont pas titulaires du certificat d'aptitude au
professorat des Ecoles primaires supérieures.
Art. 3.
Les licences groupe B sont exigées respectivement des
candidats aux agrégations de mathématiques, sciences physiques ou
sciences naturelles sans préjudice des autres conditions ou des équi¬
valences prévues par le statut de chaque agrégation.
Art. 4.
Sont dispensés de subir les épreuves de la première partie
du certificat d'aptitude au professorat des Ecoles primaires supérieures
(section mathématiques, physique), les candidats titulaires des licences
de mathématiques ou de physique groupe A ou des groupes de certificats
.—

—

—

—

—

—

suivants
1°

2°

:

Mathématiques générales et physique générale;
M. P. C. et mécanique rationnelle.

de la première partie du pro¬
(section des sciences physiques,
chimiques et biologiques) les candidats pourvus de licences de physique
ou de sciences naturelles groupe A ou des groupes de certificats suivants:
T.
1" M. P. G. et 2° Physiologie générale ou zoologie, ou botani¬
Sont dispensés de subir les épreuves
fessorat des Ecoles primaires supérieures

—

que,

ou

géologie;

226

faculté

Ou II.
Art. 5.

des

sciences

1° S. P. C. .Y et 2°

—

Physique générale ou chimie générale.
dispositions contraires au présent arrêté sont
abrogées. Toutefois, à titre transitoire, les
dispositions antérieures
relatives à la composition des
licences ès sciences
d'enseignement res¬
teront applicables aux licenciés
rement au

des années

—'

Toutes

qui auront obtenu ce grade, antérieu¬
présent arrêté, ou qui l'obtiendront aux sessions
d'examen
1939, 1940, 1941 et 1942.

LISTE DES CERTIFICATS D'ETUDES
SUPERIEURES DELIVRES
PAR LA FACULTE DES
SCIENCES DE BORDEAUX
1. Calcul différentiel et
intégral. — 2. Mécanique rationnelle.
3. Astronomie approfondie. —
4. Mathématiques
sique générale. — 6. Physique appliquée. — 7. générales. — 3. Phy¬
Chimie générale. 8. Chimie
appliquée. — 9. Chimie biologique. — 10.
Zoologie. —
11. Botanique. — 12.
Géologie. — 13. Sciences physiques,

—

et naturelles.

—

14.

Analyse supérieure.

thématiques, physique et chimie.

—

15.

Minéralogie.

chimiques

—

16. Ma¬

DISPENSES

DU BACCALAUREAT DE
L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
EN VUE DE LA LICENCE DANS
LES FACULTES DES SCIENCES
(Décrets des 27 mai 1924, 7 février et 26
juillet 1925 25 février
et 17 juillet 1926, il février
,

1927, 22 février 1929.)

Le

baccalauréat de l'enseignement secondaire
est
cription dans les Facultés des Sciences, en vue de laexigé pour l'ins¬
licence.
Sont admis à
s'inscrire, en vue de la licence, avec dispense du
baccalauréat, dans les Facultés des Sciences, les candidats
de natio¬
nalité française qui
justifient d'un des titres ou grades suivants :

Titre d'ancien élève de l'Ecole
polytechnique, de l'Ecole navale,
de l'Ecole de Saint-Cvr, de l'Ecole
centrale des Arts et
Manufactures,
de l'Ecole nationale
supérieure des Mines de Paris, de l'Ecole natio¬
nale supérieure des Mines de
Saint-Etienne, de l'Ecole des Ponts et
Chaussées, de l'Ecole supérieure des Postes et
Télégraphes (2e section),
de l'Ecole d'application du Génie
maritime, de l'Institut agronomique
et des Ecoles nationales
d'Agriculture de Grignon, Montpellier et
Rennes, de l'Institut agricole d'Algérie, de l'Ecole
de la
Métallurgie et de l'Industrie des mines de Nancy, desupérieure
l'Institut agri¬
cole de l'Université de
Toulouse, de l'Ecole municipale de
Physique
et de Chimie de la ville de
Paris, de l'Ecole supérieure d'Electricité,
de l'Ecole centrale
lyonnaise, admis aux examens de sortie ou ayant
obtenu le diplôme le plus élevé conféré
par l'Ecole;
Certificat d'aptitude à
l'enseignement secondaire des jeunes filles
—

—

(sciences, lettres);
Certificat d'aptitude au professorat des
classes élémentaires
l'enseignement secondaire;
—

de
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TITRES

Première partie du certificat -d'aptitude au professorat dans les
Ecoles normales et primaires supérieures (sciences et sciences appli¬
—

quées);
Certificat d'aptitude au professorat industriel et certificat d'ap¬
titude à l'enseignement pratique;
Brevet supérieur (programme de 1921) obtenu avec la note 12
au moins pour la composition
française et la composition de mathé¬
—

—

matiques;
Brevet d'ingénieur des Ecoles nationales d'Arts et Métiers, pré¬
senté par les anciens élèves qui auront obtenu, pour la composition
française, la moyenne 12 au moins à l'examen de première année;
Grade d'ingénieur adjoint des Travaux publics (service des mines);
Grade d'ingénieur adjoint des Travaux publics (service des ponts
—

—-

—

chaussées);

et

Certilicat d'études physiques, chimiques et naturelles
minimum de 70 points par les candidats pourvus du

obtenu avec
diplôme de
fin d'études secondaires des jeunes filles (ancien régime) ou du diplôme
complémentaire d'études secondaires des jeunes filles (régime de 1929)
ou du diplôme d'études secondaires des jeunes filles (régime de 1929)
obtenu avant le 1er novembre 1932 ou du brevet supérieur de l'ensei¬
gnement primaire, ou du brevet d'enseignement primaire supérieur;
—

un

Les candidats non bacheliers admis avec un nombre de points
inférieur à 70 pourront se présenter de nouveau à l'une des deux ses¬
sions qui suivront immédiatement le premier examen passé par eux.
Ceux qui voudront se présenter dans ces conditions devront pren¬
dre 2 ou 4 inscriptions nouvelles, suivant qu'ils se représenteront en
novembre ou en juillet. Les candidats reçus pour la première fois en
novembre devront prendre 4 inscriptions (arrêté du 28 juin 1918).
Aucune dispense ne sera accordée en dehors des cas ci-dessus spé¬
cifiés.
—

—

dispense est de droit, mais à titre onéreux; elle donne lieu à
perception d'un droit qui est de 90 francs (2e partie, Mathémati¬
ques) si l'étudiant possède une première partie de baccalauréat, et
de 140 francs (série B, Mathématiques) s'il n'en est pas pourvu (décret
du 22 août 1834; 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 déclaration, dans les conditions
déterminées par le ministre de l'Education nationale, de l'équivalence
des titres produits par eux avec les titres français.
La

la

DIPLOMES D'ETUDES SUPERIEURES

(Arrêté du 18 juin 1904.)
Il
—

—

Universités
diplôme d'études supérieures de mathématiques;
diplôme d'études supérieures de sciences.physiques;

est institué dans
un

un

les Faculté des Sciences des

:

228
—

faculté
lin

des

sciences

diplôme d'études supérieures de sciences naturelles.
ces diplômes (aucun titre n'est
exigé des candidats)

Les candidats à
doivent satisfaire

aux

épreuves suivantes

:

I. Diplôme d'études supérieures de mathématiques.
a) Composition d'un travail écrit sur un sujet agréé par Ja Faculté;
b) Interrogations sur ce travail et sur des questions données trois
mois au moins à l'avance et se rapportant à la même
partie des mathé¬

matiques.
Le

travail

peut consister soit en recherches originales, soit dans
ou total d'un mémoire ou d'un cours d'ordre supé¬
rieur. Dans ce dernier cas, par « exposé », on doit
entendre, soit le
résumé simplifié du mémoire ou du cours, soit le
développement détaillé
de résumés ou de méthodes que l'auteur ou
professeur n'a fait qu'in¬

l'exposé partiel

diquer.

Est tenu pour équivalent du diplôme d'études supérieures de mathé¬
matiques un des certificats suivants délivrés en conformité du décret
du 22 janvier 1896 sur la licence es sciences : géométrie
supérieure,
analyse supérieure, physique mathématique, mécanique céleste, méca¬
nique physique et expérimentale, astronomie approfondie.
II. 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 physique, 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 scien¬
ces physiques.
Le travail peut consister soit en recherches originales, soit dans
l'étude d'un mémoire, avec reproduction et vérification des expériences,
soit dans une étude étendue sur une question de physique mathéma¬
tique.
III. Diplôme d'études .supérieures

de

sciences

naturelles.

a) Composition

d'un travail exposant les résultats des expériences
ou
observations faites par le candidat sur un sujet de biologie, de
physiologie générale, de zoologie, de botanique ou de géologie, choisi
par lui et agréé-.par la Faculté;
b) Interrogations sur ce travail et sur des questions données trois
mois au moins à l'avance et se rapportant à la même partie des

sciences naturelles.
Le travail peut consister soit en recherches originales, soit dans
l'étude d'un mémoire, avec reproduction et vérification des expériences
ou observations.

grades

et
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titres

AGREGATIONS

(Arrêté du

18 juin

1904,

relatif

agrégations de renseignement
l'arrêté du lo sep¬

aux

secondaire pour l'ordre des sciences, modifié par
tembre 1928 et par l'arrêté du 29 juillet 1938.)

de l'enseignement secondaire pour l'or¬
produire, en vue de l'inscription pour
concours, en plus du certificat préparatoire exigé par le décret du
mars 1938,
les certificats et titres ci-après déterminés :

Les candidats aux agrégations
dre des sciences sont tenus de
le
21

Agrégation

des

sciences

1° Calcul différentiel et calcul
2P Mécanique rationnelle;

3°
4°

mathématiques.

intégral;

Physique générale;
Diplôme d'études supérieures de sciences mathématiques.

Les certificats d'études supérieures de géométrie supérieure, d'ana¬
lyse supérieure, de physique mathématique, de mécanique céleste, de
mécanique physique, et expérimentale, de mathématiques supérieures,
d'astronomie approfondie, de calcul des probabilités et de physique
mathématique, d'aérodynamique et d'hydrodynamique supérieures, de
théorie des fonctions et théorie des transformations, sont reconnus
équivalents au diplôme d'études supérieures de mathématiques en vue
de cette agrégation (arrêtés du 7 mai 1932 et du 13 avril 1937).
Agrégation

des

sciences

1° Physique générale;
2° Chimie générale;
3° Calcul différentiel ou mécanique
4° Diplôme d'études supérieures de
Agrégation

des

physiques.

rationnelle;

sciences physiques.

sciences naturelles.

1° Zoologie ou physiologie générale;
2° Botanique;
3° Géologie;
4° Chimie générale ou physique générale;
3° Diplômes d'études supérieures des sciences

naturelles.

dispositions seront applicables à partir des concours de 1931.
transitoire, le certificat de mathématiques générales obtenu
1er octobre 1930 sera considéré, pour les candidats à l'agré¬
gation des sciences physiques, comme l'équivalent de l'un des certifi¬
cats de calcul différentiel et intégral ou de mécanique rationnelle. Dans
les mêmes conditions, le certificat constatant que le candidat a subi
Ces

A titre
avant le

succès avant le 1er janvier 1931
chimie comprises dans le programme

avec

les épreuves de physique et de
du certificat d'études physiques,

chimiques et naturelles sera considéré comme l'équivalent de l'un des
deux certificats de physique générale ou de chimie générale.
Les docteurs ôs sciences sont dispensés de produire le diplôme d'étu¬
des

supérieures pour l'agrégation correspondant à leur

doctorat.
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faculté

Admission

des

sciences

agrégations de l'ordre des sciences de l'enseignement
secondaire des jeunes filles.
(Décret du 16 septembre 1028, modifié par les décrets des 1er août 1931,
1er mars 1933 et 9 août
1938.)
aux

Les conditions préalables exigées des candidates aux
agrégations de
l'ordre des sciences de l'enseignement secondaire des
jeunes filles
sont fixées ainsi qu'il suit :

Agrégation
Pour

des

sciences

mathématiques.

prendre

part aux épreuves du concours de l'agrégation de
l'enseignement secondaire des jeunes filles, ordre des sciences, section
des sciences mathématiques, les aspirantes doivent être
pourvues, à
partir du concours de l'année 19:29, soit du certificat d'aptitude à
l'enseignement secondaire des jeunes filles (ordre des sciences) obtenu
depuis un an au moins, soit du diplôme de licenciée ès sciences portant
mention du groupe I des certificats scientifiques énumérés
par le décret
du 16 septembre 1928, savoir : calcul différentiel et
intégral, méca¬
nique rationnelle, physique générale.
A titre transitoire, les dispositions des décrets des 13 février 1927
et 3 septembre 1908 demeurent applicables aux
aspirantes qui pourront
justifier d'un diplôme de licenciée ès sciences obtenu avant le 31 décem¬
bre 1931, et comprenant les certificats prévus à l'un ou à l'autre des¬
dits décrets.

Agrégation
Pour

des

sciences

physiques.

prendre

part aux épreuves du concours de l'agrégation de
renseignement secondaire des jeunes filles, ordre des sciences, section
des sciences physiques, les aspirantes devront être
pourvues, à partir
du concours de l'année 1931, soit du certificat
d'aptitude à l'ensei¬
gnement secondaire des jeunes filles (ordre des sciences) obtenu depuis
un
an
au
moins, soit du diplôme de licenciée ès sciences portant
mention du groupe II des certificats scientifiques énumérés
par le
décret du 16 septembre 1928. Toutefois, pour le troisième certificat,
est exigée l'option calcul différentiel et
intégral ou mécanique ration¬

nelle.
A titre transitoire, le certificat de
mathématiques générales obtenu
avant le 31 décembre 1930 sera considéré comme
l'équivalent de l'un
des certificats de calcul différentiel et intégral oh de
mécanique
rationnelle. De même sont admises à prendre part aux épreuves du
concours les candidates pourvues du
groupe de certificats énumérés
au décret du 3 septembre 1908, obtenus avant le 31 décembre 1930.

Agrégation
1°

Les

conditions

des

sciences

naturelles.

préalables pour l'inscription à cette agrégation
sont, en ce qui concerne les jeunes filles, les mêmes que celles qui
sont exigées des candidats hommes.
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Toutefois, les candidates munies du certificat d'aptitude à l'ensei¬
gnement secondaire vies jeunes filles (sciences), ne devront justifier,
en outre, que du diplôme d'études supérieures des sciences naturelles;
2° Les candidates munies du certificat d'aptitudes à l'enseignement
secondaire des jeunes filles {sciences, nouveau régime) sont dispensées
de produire le certificat de physique générale ou de chimie générale.
La Faculté des Sciences prépare à l'agrégation des sciences mathéma¬
tiques, à l'agrégation des sciences physiques et ii l'agrégation des
sciences naturelles.
DOCTORAT D'ETAT
»

(Décret du '2a février 1931.)

Il y a trois ordres de doctorat ès sciences : mathématiques, sciences
physiques, sciences naturelles.
Pour être admis à subir les épreuves du doctorat ès sciences, les
candidats devront justifier du diplôme de licencié avec mention d'un
des groupes suivants de certificats :

I.
Calcul différentiel et calcul intégral. Mécanique rationnelle,
Physique générale, ou un troisième certificat de l'ordre des sciences
mathématiques, à l'exclusion du certificat de mathématiques géné¬
—

rales.
II.
Physique générale, Mécanique rationnelle, ou mécanique appli¬
quée, ou mécanique expérimentale; un troisième certificat, au cnoix
du candidat, de- l'ordre des sciences mathématiques ou physiques, à
—

générales (M. G.), du certi¬
mathématiques, la physique
et la chimie (M. P. C.) et du certificat d'études supérieures portant
sur la physique, la chimie et l'histoire, naturelle (S. P. C. >'.).
III.
Physique générale, Chimie générale; un troisième certificat,
au choix du candidat,
à l'exclusion du certificat d'études supérieures
portant sur les mathématiques, la physique et la chimie (M. P. C.),
et du certificat d'études supérieures portant sur la physique, la chimie
l'exclusion du certificat de mathématiques
ficat d'études supérieures portant sur les

—

et l'histoire naturelle

(S. P. C. Ni).

Zoologie, Botanique, Géologie; un des trois certificats pourra
remplacé par un des certificats suivants : physiologie générale,
biologie générale, physique générale, chimie générale, chimie physi¬
que, chimie biologique, minéralogie.
IV.
être

—

Biologie générale, ou zoologie, ou botanique; Physique géné¬
chimie générale, ou chimie physique, ou chimie biologique;
choix du candidat : zoologie, botanique,
physiologie générale, biologie générale.
Toutefois, les licenciés ès sciences pourvus de trois certificats
V.

rale,
un

—

ou

des certificats suivants au

232

FACULTÉ
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SCIENCES

d'études supérieures ue correspondant pas à l'un îles
groupes déter¬
minés par l'article précédent pourront être admis à subir les
épreuves
du doctorat ès sciences après avis favorable du Conseil de la Faculté.
Aux termes d'un arrêté en dote du 13 décembre 1933 : les docteurs
en
médecine, les pharmaciens de lre classe, les pharmaciens et les
docteurs vétérinaires aspirant au doctorat ès sciences (sciences

physi¬
ques ou sciences naturelles), sont admis à subir les épreuves sans
produire le diplôme de licencié ès sciences.
Ils devront toutefois justifier :
1° Pour les sciences physiques : du certificat d'études
supérieures de
physique générale et du certificat d'études supérieures de chimie
générale;
2° Pour

les

sciences

naturelles

:

de

deux

des '-certificats

d'études

supérieures de sciences ci-après, à leur choix, sans qu'il soit possible
de cumuler deux des certificats rangés sous un même numéro :
I.
Zoologie;
II.
Botanique;
—

—

III.
IV.
V.

—

—
—

Géologie ou minéralogie;
Physiologie générale ou biologie générale;
Physique générale, ou chimie générale, ou chimie physi¬
que, ou chimie biologique.

Ils devront acquitter tous les droits afférents à la scolarité
l'examen du troisième certificat dont ils sont dispensés.

et

à

Equivalences du grade de licencié en vue du doctorat.
(Décret du 15 février 1921.)
9
Il

de

peut être accordé,
licencié

en vue

du doctorat, les équivalences du grade

:

1° Par mesure individuelle;
2° En vertu de décisions de

principe.

Les demandes individuelles de
dispense sont instruites par le Doyen
et soumises à l'examen de la Faculté. La
dispense ne peut être accor¬
dée qu'après avis favorable de la Section
permanente du Conseil supé¬
rieur de l'Instruction publique.
Les décisions de principe portant équivalence du
grade de licencié
ne visent que les titres universitaires
étrangers (consulter au Secrétariat
la liste de ces titres).
Mention de l'équivalence obtenue sera portée sur le
diplôme de
docteur.
Le doctorat obtenu après équivalence de licence en vertu de titres

étrangers n'est pas valable, sauf exception prévue par un règlement
spécial, ou sauf avis favorable du Conseil supérieur de l'Instruction
publique, pour l'admission aux emplois de l'enseignement public pour
lesquels le diplôme de docteur est ou sera exigé. Les dispositions-du

grades

et

titres

233

présent paragraphe ne sont pas opposables aux Alsaciens-Lorrains
reçus docteurs de l'Université de Strasbourg avant le 11 novembre 1918
ou reçus docteurs en droit, ès sciences ou ès lettres, en vertu d'équi¬
valences de la licence avec des litres locaux ou étrangers obtenus
avant le 1er janvier 1921.

L'équivalence de la licence eii vue du doctorat ne peut conférer
droit au diplôme de licencié. Elle n'est valable que pour l'ins¬
cription au doctorat.

aucun

TITRE

SCIENTIFIQUE

D'INGENIEUR-DOCTEUR

Article premier. — Le diplôme d'ingénieur-docteur institué dans les
Facultés des Sciences a pour objet de favoriser les recherches concer¬
nant les applications de la science. Ce titre scientifique ne confère
à ses détenteurs aucune des prérogatives que les lois et règlements
attachent au grade de docteur ès sciences.
Art. 2. — Sont admis à s'inscrire en vue du diplôme d'ingénieurdocteur les candidats qui justifient de l'un des titres initiaux inscrits
sur une liste établie à cet effet par arrêté du ministre de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts après avis d'une commission spéciale.
Cette commission est nommée par arrêté ministériel. Elle est com¬
posée de représentants de l'enseignement supérieur et de l'ensei¬
gnement technique et, s'il y a lieu, de représentants des départements
ministériels intéressés et d'autres personnes particulièrement compé¬
tentes. Elle siège au ministère de l'Education nationale.
Art. 3.
Par décision ministérielle prise après avis de l'assemblée
d'une Faculté des Sciences peuvent être autorisés à titre individuel
à postuler le diplôme d'ingénieur-docteur :
—

scientifique français ou étranger ne figuà l'article 2 du présent décret;
2° Les auteurs de publications techniques ou de perfectionnements
industriels (dont une analyse critique est jointe à leur requête) justi¬
fiant d'au moins dix ans de pratique dans l'industrie.
1° Les titulaires d'un titre
rant pas sur la liste prévue

Les candidats de ces deux catégories doivent obligatoirement pro¬
duire devant l'assemblée de la Faculté une présentation écrite éma¬
nant d'une personne de compétence reconnue et indiscutable ep la

spécialité sur laquelle ont porté les études, les publications techni¬
ques ou les perfectionnements industriels visés dans la demande.
Art. 4. — Le diplôme d'ingénieur-docteur est délivré après deux
années d'études et de recherches dans un laboratoire scientifique,
suivies de la soutenance d'uiie thèse.
Art. 5. — Les aspirants prennent quatre inscriptions semestrielles
délivrées dans les Facultés des Sciences au début de chaque semestre
avant le 13 novembre et avant le 15 mars.
En aucun cas ces inscriptions ne peuvent être prises cumulativement.

.
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fi.
Pour prendre la première inscription, les candidats doi¬
produire les pièces suivantes :
1° Leur demande d'inscription indiquant le genre d'études et de
recherches qu'ils désirent poursuivre à la Faculté;
2° un extrait de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, l'autorisation
de leur père, ou tuteur, ou mari;
Art.

—

vent

3° L'un des titres initiaux inscrits sur la liste établie par arrêté
ministériel en application de l'article 2 du présent décret ou l'autori¬
sation ministérielle prévue à l'article 3 et les pièces qui ont motivé
cette décision.
Les candidats

peuvent joindre à ces pièces la liste des travaux qu'ils
accomplis.
Sur la proposition du professeur ou à défaut du chef de
service, le Doyen prononce l'admission du candidat dans un laboratoire
de la Faculté et peut lui accorder l'autorisation de faire des recherches
ont déjà
Art. 7.

dans

un

—

laboratoire d'un institut

seignement

supérieur

l'assemblée de

ou

la Faculté,

d'un
tout

ou

de tout autre établissement d'en¬

établissement
en

restant

sous

industriel
la

agréé

par

direction scienti¬

fique de l'un des professeurs de la Faculté.
Art. 8.
Au 1er mars et au 1er juillet il est remis au doyen par le
professeur ou à défaut par le chef de service auquel le candidat est
attaché un rapport sommaire sur son assiduité et ses travaux.
Art. 9.
Deux rapports défavorables consécutifs peuvent, en ce
qui concerne les inscriptions semestrielles, entraîner l'application del'article 16 du décret du 21 juillet 1897 sur le régime scolaire et disci¬
plinaire des Universités.
An point de vue disciplinaire, les candidats sont soumis aux dispo¬
—

—

sitions du titre III dudit décret.
Art. 10. — Le sujet de thèse

choisi par le candidat et agréé par le
par le Doyen sur un registre spécial.
La thèse est examinée par le professeur chef du service

professeur est inscrit
Art. 11.
et par un

—

autre membre de la Faculté.
L'impression est autorisée dans les mêmes conditions que pour1, le

grade de docteur ès sciences.
Le candidat doit déposer 90 exemplaires de

sa thèse.
Art. 12. — La soutenance a lieu au moins huit jours après le dépôt
de la thèse imprimée. Le délai entre le dépôt et la soutenance ne peut
excéder deux mois.

13.
Le jury est composé d'un président et de deux asses¬
désignés par le Doyen. H peut être adjoint à ce jury un membre
particulièrement compétent. La voix du président est prépondérante.
Art. 14.
Sont applicables à la délibération du jury, à l'attri¬
bution des mentions, à la délivrance du diplôme d'ingénieur-docteur,
les règlements relatifs au grade de docteur ès sciences.
Art. 15.
Toute thèse admise avec la plus haute mention pour
l'obtention du diplôme d'ingénieur-docteur peut, après avis favorable
de la Faculté devant laquelle elle a été soutenue, être présentée pour
Art,

—

seurs

—

—

grades

l'obtention du grade de
conditions imposées par
cerne les titres initiaux
Droits à verser :
4
4
2
4
1

et
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titres

docteur ès sciences, sous réserve des autres
les règlements, notamment en ce qui con¬
(Décret du 13 février 1931).

droits d'inscriptions à 120 francs l'un;
droits de bibliothèque à 45 francs l'un;
droits d'assistance médicale à 40 francs l'un;
droits de laboratoire à 500 francs par semestre;
droit d'examen à 145 francs.

(Décret du 10 août 1924.)
Sont admis à s'inscrire

dans les Facultés

des Sciences

en

vue

du

diplôme d'ingénieur-docteur, les candidats qui justifient de l'un des
titres suivants

:

(Arrêté ministériel du 31 mars 1931.)
I.

—

Enseignement

supérieur.

Université de Paris.
Institut de chimie de la Faculté des Sciences de l'Université de
Paris : titre d'ingénieur chimiste de l'Université de Paris.
Ecole municipale de Physique et de Chimie industrielles de la ville
de Paris rattachée à la Faculté des Sciences de l'Université de Paris :
titre d'ingénieur physicien et titre d'ingénieur chimiste de l'Ecole

municipale de Physique et de Chimie industrielles de l'Université de
Paris.

d'Optique théorique et appliquée de l'Université de Paris :
d'ingénieur opticien de l'Université de Paris.

Institut
titre

Université d'Aix-Marseille.
Ecole de Chimie de la Faculté des
Marseille : titre d'ingénieur chimiste

Sciences de l'Université d'Aix-

de l'Université d'Aix-Marseille.

Université

Titre de chimiste ou

d'Alger.

d'Alger.
titre de géologue minéralogiste de l'Université
Université de Besançon.

des Sciences de l'Université de
titre d'ingénieur chimiste de l'Université de Besançon.
Institut de chronométrie et de Mécanique horlogère de la Faculté
des, Sciences de l'Université de Besançon : diplôme d'ingénieur hor¬
loger ou diplôme d'ingénieur mécanicien horloger de l'Université de
Institut

Besançon

Besançon.

de

Chimie

de la Faculté

:

Université de Bordeaux.

Ecole de Chimie de la
deaux : titre d'ingénieur

Faculté des Sciences de l'Université de Bor¬

chimiste de l'Université de Bordeaux.
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Ecole de Radiotélégraphie annexée à la Faculté des Scierices de l 'Uni¬
versité de Bordeaux : diplôme d'ingénieur radioélectricien de l'Uni¬
versité de Bordeaux.
Université de Caen.

Institut de Chimie industrielle annexé à la Faculté des Sciences de
l'Université de Caen et section industrielle de l'Ecole des Sciences et
des Lettres de Rouen : titre d'ingénieur chimiste de l'Université de
Caen.
Institut technique de Normandie annexé à la Faculté des Sciences de
l'Université de Caen > titre d'ingénieur électromécanicien ou titre d'in¬

génieur du génie civil de l'Université de Caen.
Université

de

Clermont-Ferrand.

g
Technologie industrielle de l'Université de
d'ingénieur chimiste de l'Université de Cler¬

Institut de Chimie et de

Clermont-Ferrand

:

titre

mont-Ferrand.

Université de Grenoble.
Institut d'Electrochimie et d'Electrométallurgie de
Sciences de l'Université de Grenoble : titre d'ingénieur

et

la Faculté des
électrochimiste

électrométallurgiste de l'Université de Grenoble.

Institut Electrotechnique de l'Institut polytechnique de l'Université
de Grenoble : titre d'ingénieur électricien de l'Université de Grenoble.
Ecole française de Papeterie de l'Institut
de l'Univer¬
sité de Grenoble : titre d'ingénieur papetier de l'Université de Gre¬
noble avec justification d'un an de pratique industrielle après la sortie
de l'école.
Ecole d'ingénieurs hydrauliciens de l'Institut polytechnique de l'Uni¬
versité de Grenoble : titre d'ingénieur hydraulicien de l'Université de
Grenoble.
Université de Lille.

polytechnique

Institut de Chimie appliquée de la Faculté des Sciences de l'Univer¬
sité de Lille : titre d'ingénieur chimiste de l'Université de Lille.
Institut électromécanique de la Faculté des Sciences de l'Université
de Lille : titre d'ingénieur électromécanicien de l'Université de Lille.

Université de

Lyon.
technique supérieur de l'Univer¬
titre d'ingénieur de l'Ecole centrale lyonnaise (E. C. L.).

Ecole centrale lyonnaise ou Institut

sité de Lyon :
Ecole de Chimie industrielle de la Faculté des Sciences de l'Univer¬
sité de Lyon : titre d'ingénieur chimiste de l'Université de Lyon.
Ecole française de Tannerie de la Faculté des Sciences de l'Univer¬
sité de Lyon : titre d'ingénieur chimiste (mention tannerie) de l'Uni¬
versité de Lyon.
Université de Montpellier.
Institut

pellier

:

chimique de la Faculté des Sciences de l'Université de Mont¬
titre d'ingénieur chimiste de l'Université de Montpellier.
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Université de Nancy.

Ecole de Brasserie et de Malterie de l'Université de Nancy : titre
d'ingénieur brasseur de l'Université de Nancy avec justification
an de pratique industrielle après la sortie de l'école.
Ecole supérieure de la Métallurgie et de l'Industrie des mines de
l'Université de Nancy : titre d'ingénieur des industries métallurgiques

d'nn

et

minières de

l'Université de Nancy.

l'Université de Nancy : diplôme d'études supé¬
de l'Université de Nancy, mention ingénieur,
avec justification d'une troisième année d'études ou d'un an de pratique industrielle après la sortie de l'école.
Institut chimiqUe de la Faculté des Sciences de l'Université de
Nancy : titre d'ingénieur chimiste de l'Université de Nancy.
Institut électrotechnique et de Mécanique appliquée de la Faculté
des Sciences de l'Université de Nancy : titre d'ingénieur électricien
ou d'ingénieur mécanicien de l'Université de Nancy.
Institut de Géologie appliquée de la Faculté des Sciences de l'Uni¬
versité de Nancy : titre d'ingénieur géologue de l'Université de Nancy.
Institut agricole de
rieures agronomiques

Université de Poitiers.
Institut de Chimie de
tiers : titre d'ingénieur

la Faculté des

sciences de l'Université de

chimiste de l'Université de

Poitiers.

Poi¬

Université de Rennes.

polytechnique de Bretagne à Rennes (Institut de chimie de
des Sciences de l'Université de Rennes) : titre d'ingénieur
•chimiste de l'Université de Rennes.
Institut polytechnique de l'Ouest à Nantes, rattaché à la Faculté
des Sciences de l'Université de Rennes (Ecole supérieure de construc¬
tions navales et Ecole d'élèves ingénieurs physiciens) : titre d'ingé¬
nieur de l'Institut polytechnique de l'Ouest (I. P. 0.).
Institut

la Faculté

Université' de
Ecole nationale supérieure
rattachée à la Faculté des

Strasbourg.

du Pétrole et des

Combustibles liquides
Strasbourg :

Sciences de l'Université de

des Combusti¬
chimie.
Strasbourg.
l'Univer¬

diplôme de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et
bles liquides, mention géologie ou exploitation ou
Institut de Chimie de la Faculté des Sciences de l'Université de
Strasbourg : titre d'ingénieur chimiste de l'Université de
Institut de Physique du globe de la Faculté des Sciences de
sité de Strasbourg : titre de géophysicien de l'Université de Strasbourg.
Institut des Sciences géologiques de la Faculté des Sciences de
l'Université de Strasbourg : titre de géologue ingénieur de l'Univer¬
sité de Strasbourg.
Université de Toulouse.
titre d'ingénieur de
Institut agricole de l'Université de Toulouse
l'Institut agricole de l'Université de Toulouse.
14
ANN. univ.

1941-1942.
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Institut de Chimie de la Faculté des Sciences de l'Université de
Toulouse : titre d'ingénieur chimiste de l'Université de Toulouse.
Institut électrotechnique et de Mécanique appliquée de l'Université
de Toulouse : titre d'ingénieur électricien ou d'ingénieur mécanicien de
l'Université de Toulouse.
II.

Enseignement

—

technique.

Ecole centrale des Arts et Manufactures de Paris
des Arts et Manufactures.
Ecole supérieure d'Electricité à Malakoff : litre
tricien ou titre d'ingénieur radiotélégraphiste ou

:

titre d'ingénieur

d'ingénieur élec¬
certificat d'études

d'éclairage.
Conservatoire national des Arts et Métiers de Paris : diplôme d'in¬
génieur du Conservatoire national des Arts et Métiers.
Ecole supérieure de Fonderie de Paris : titre (l'ingénieur de 1 Ecole
supérieure de Fonderie avec justification d'un an de pratique indus¬
trielle après la sortie de l'école.
Ecole française de Meunerie de Paris : titre d'ingénieur meunier,
avec justification d'un an de pratique industrielle après la
sortie de
l'école.
Ecole spéciale des Travaux
à Arcueil : titre d'ingénieur

électricien,
Ecoles

ou

géomètre,

nationales

des

ou

publics, du Bâtiment et de l'Industrie
des travaux publics, ou architecte, ou
frigoriste.

Arts

et

Métiers

Marne, Gluny, Lille, Paris, Strasbourg
d'Arts et Métiers.
Institut chimique

de Rouen

:

:

d'Aix, Angers, Chàlons-surtitre d'ingénieur des Écoles

titre d'ingénieur chimiste de l'Institut

chimique de Rouen.
Institut industriel du Mord de la France, à Lille
I. D. N. électricien, ou mécanicien, ou chimiste.

:

titre d'ingénieur

Ecole d'Ingénieurs de Marseille : titre d'ingénieur de l'Ecole d'Ingé¬
nieurs de Marseille.
Ecole supérieure de Chimie de Mulhouse : titre d ingénieur chimiste
de l'Ecole de Chimie de Mulhouse.

Ministère

des

Travaux

publics.
supérieure des Mines de Paris : titre d'ingénieur
du Corps national des Mines ou d'ingénieur civil des Mines.
Ecole'nationale des Ponts et Chaussées de Paris : titre d'ingénieur
du Corps des Ponts et Chaussées, ou d'ingénieur des Constructions
Ecole

nationale

civiles.
Ecole nationale

supérieure des Mines de Saint-Etienne
génieur civil des Mines de Saint-Etienne.
Ministère

de

la

Marine

:

titre d in¬

marchande.

Brevet de capitaine au long cours.
Brevet d'officier mécanicien de lre classe de la marine marchande.
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Min istère du Commerce
Ecole supérieure
Poids et Mesures.
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et

de

l'Industrie.

des Poids et Mesures à Paris

:

titre d'ingénieur des

Ministère des Postes,
Ecole professionnelle
ris : titre d'ingénieur

Télégraphes et Téléphones.
supérieure des Postes et Télégraphes de Pa¬
ordinaire des Postes et Télégraphes.'

Ministère des Colonies.
Institut national d'Agronomie

coloniale à Nogent-sur-Marne
d'ingénieur d'agronomie coloniale.
Gouvernement

:

diplôme

général de l'Algérie.

Institut agricole d'Algérie, à Maison-Carrée (Alger) : titre d'ingé¬
nieur de l'Institut agricole d'Algérie, avec justification d'une 3e année
d'études ou d'un an de pratique industrielle après la sortie de l'Ins¬
titut.
Protectorat français en Tunisie.
Ecole coloniale d'Agriculture de Tunis
coloniale d'Agriculture de Tunis, avec

: titre d'ingénieur de l'Ecole
justification d'un an de pra¬
tique industrielle après la sortie de l'école.
Institut national agronomique à Paris : titre d'ingénieur agronome.
Ecoles nationales d'Agriculture à Grignon, Montpellier, Rennes :
titre d'ingénieur agricole avec diplôme de l'une des sections d'applica¬

tion

:

1° D'aptitude à l'enseignement agricole;
'2° D'études' supérieures d'agriculture;
3° De spécialité : chimie analytique,

chimie agricole, génétique et
pathologie végétale, technologie agricole, viticulture;
4° De spécialité : mécanique agricole.
Ecole nationale d'Horticulture de Versailles : titre d'ingénieur hor¬
ticole.
Ecole des Industries agricoles à Douai :
Industries agricoles, avec justification d'un

diplôme
an

de

de l'Ecole

des

pratique indus¬

trielle, après la sortie de l'école.
Ministère de la Guerre.
Ecole supérieure technique de l'Artillerie de Paris : titre d'officier
ancien élève de l'Ecole supérieure technique de l'Artillerie.
Ecole polytechnique à Paris : titre d'ancien élève de l'Ecole poly¬

technique.

Ministère de la Marine militaire.
Ecole

d'application du Génie maritime à Paris : titre d'ingénieur du
génie maritime ou d'ingénieur civil des constructions navales.
Ecole d'application de l'Artillerie navale à Paris : titre d'ingénieur
d'artillerie navale.
ASN.

UNIV.

1941-1942

•

14»
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Ecole navale (banlieue de Brest) : titre d'officier de marine, ancierî
de l'Ecole navale.
Ecole des élèves ingénieurs mécaniciens de la Marine de Brest :

élève
titre

d'ingénieur mécanicien de la Marine militaire.
Ministère de l'Air.

Ecole nationale supérieure d'Aéronautique à Paris : titre d'ingénieur
du Corps de l'aéronautique, ou brevet technique pour officier et fonc¬
tionnaires français détachés, ou titre d'ingénieur civil de l'aéronau¬

tique.
Ecole supérieure d'Aéronautique et de Construction mécanique à Paris :
titre d'ingénieur de l'Ecole supérieure d'Aéronautique et de Construction

mécanique (école supprimée).
Ministère de

l'Agriculture.

Ecole nationale des Eaux et Forêts de Nancy : titre de garde
ral des eaux et forêts.
Ecole supérieure du Génie rural à Paris : diplôme d'études

rieures

d'agriculture appliquée.
Pays du Levant

sous

D'ETUDES

supé¬

mandat français.
titre d'ingénieur

Ecole française d'Ingénieurs de Beyrouth (Liban) :
de l'Ecole française d'Ingénieurs (décret du 31 mars

CERTIFICAT

géné¬

1931).

PHYSIQUES, CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES

Décret du 23 janvier 1934.
Article

premier.

-—-

11

est

institué

dans les

Facultés

des

Sciences

enseignement préparatoire des sciences physiques, chimiques et
biologiques qui se -substitue à l'enseignement préparatoire des sciences
physiques, chimiques et naturelles institué par le décret du 21 juillet
un

1893.

Eventuellement, certaines parties de cet enseignement des sciences
physiques, chimiques et biologiques peuvent être données dans le
cadre des Facultés des Sciences par des membres du personnel ensei¬

de Médecine particulièrement qualifiés et comme
partie de leur service normal. Leur désignation est faite, sur la
proposition du doyen de la Faculté des Sciences, après accord avec le
doyen de la Faculté de Médecine, par le ministre de l'Education
gnant des Facultés

faisant

nationale.
Art. 2.
Sont admis à suivre cet enseignement les candidats pour¬
vus d'un diplôme de bachelier de
l'enseignement secondaire et, après
constatation de leur aptitude par la Faculté, les candidats âgés de
17 ans au moins, pourvus du diplôme de fin d'études secondaires des
—

jeunes filles (ancien régime), ou du diplôme complémentaire d'études
secondaires des jeunes filles (régime de 1929), ou du diplôme d'études
secondaires des jeunes tilles (régime de 1929), obtenu avant le 1er novem-
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bre 1932, ou du brevet supérieur de l'enseignement primaire ou du bre¬
vet d'enseignement primaire supérieur.
Art. 3. — A la suite de cet enseignement et après examens subis
devant les Facultés

des Sciences,

il est délivré

un

certificat, d'études

physiques, chimiques et biologiques.
Art. 4. — Pour être admis à l'examen, les aspirants doivent justi¬
fier de quatre inscriptions trimestrielles et de leur participation aux

pratiques.

travaux

L'examen comprend :
interrogation et une épreuve pratique de physique;
une
interrogation et une épreuve pratique de chimie;
une
interrogation et une épreuve pratique de biologie animale;
une
interrogation et une épreuve pratique de biologie végétale.
tout conformément aux programmes qui seront déterminés par

Art. 3.

—

une

—

—

—-

—

Le
arrêté ministériel.
Art.

6.

—

Le

jury est composé de quatre membres de la Faculté

des Sciences ou, éventuellement, de trois membres de la Faculté des
Sciences et d'un membre du personnel enseignant de la Faculté de
Médecine.
Art. 7. — L'enseignement institué par le présent décret peut être

organisé près les écoles de médecine et de plein exercice et près les
préparatoires réorganisées, situées dans les villes où il n'existe
pas de Faculté des Sciences. Les examens ont lieu devant le jury de

écoles

la Faculté des Sciences du chef-lieu académique.
Art. 8. — Au cas où un candidat serait ajourné pour la
fois à l'examen du certificat d'études physiques, chimique

quatrième
et biolo¬

délai de deux ans.
chimiques et biologiques
jouira de toutes les prérogatives attachées par les textes antérieurs au
certificat d'études physiques, chimiques et naturelles.
giques, il

ne

9.

—

Art.

pourrait

se représenter avant un
Le certificat d'études physiques,

Arrêté

du 25

janvier 1934.

Les Facultés des Sciences procèdent, chaque an¬
née, à l'examen prévu par l'article 3 du décret'du 2'3 janvier 1934 susvisé, en deux sessions, qui ont lieu, la première, en juillet; la seconde,
Article

premier.

—

plus tard dans la première quinzaine de novembre.
2.
Les épreuves ont pour base les programmes qui seront
déterminés par l'arrêté ministériel prévu à l'article 3 du décret pré¬

au

Art.

cité.
Art.

—

3. — Les notes obtenues par les candidats aux interrogations
travaux pratiques sont communiquées aux examinateurs par les
soins du Doyen. Il en est tenu compte pour le résultat de l'examen.
Art. 4. — L'épreuve sur la physique donne lieu à une note variant
de 0 à 30; l'épreuve sur la chimie à une note variant de 0 à 40; l'épreuve
sur la biologie animale, à une note variant de 0 à 20; l'épreuve sur
la biologie végétale, à une note variant de 0 à 20.
Nul n'est admis s'il n'a obtenu 33 points au minimum.

et

aux
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Art. 5: — L'admission ou l'ajournement sont prononcés après déli¬
bération du jury.
Art. 6.
Les règles établies par le présent arrêté sont applicables
aux examens subis dans les conditions
prévues par l'article 7 du décret
du 23 janvier 4934.
Art. 7.
A la suite de chaque session, les certificats signés par les
membres du jury sont transmis au Recteur de l'Académie qui, par
—

—

délégation du Ministre de l'Education nationale, les ratifie, s'il y a
lieu, et les délivre aux impétrants.
Art. 8.
Les dispositions du décret précité du 23 janvier 1934
sont applicables à partir de l'année scolaire 1934-1935. Les études de¬
vront être organisées pour la rentrée scolaire de 1934; le premier exa¬
men
du certificat d'études physiques, chimiques et biologiques aura
lieu à la session de juillet 1933.
Toutefois, les étudiants qui, au début de l'année scolaire 1934-1933,
seront pourvus de 4 inscriptions non périmées afférentes au certificat
d'études physiques, chimiques et naturelles, seront admis de plein droit
à se présenter soit au certificat d'études physiques, chimiques et bio¬
logiques, conformément aux prescriptions du nouveau régime, soit au
certificat d'études physiques, chimiques et naturelles avec le béné¬
fice de l'ancien régime.
—

CANDIDATS
Les
leront

AU P.

C.

B.

POURVUS

DE^

CERTIFICATS

SUPERIEURS

jeunes

gens pourvus de certificats d'études
le certificat d'études physiques, chimiques

supérieures qui postu¬
et biologiques seront
dispensés de la scolarité et de la partie de l'examen relative aux ma¬
tières correspondant à leurs certificats (circulaire du 6 juillet 1897 et
arrêté du 24 novembre 1898).
Ils n'en soldent pas moins les frais : 970 francs.
CANDIDATS AU S. P. C. N. POURVUS DU P. C. B.
Les candidats au S. P. C. N., pourvus du certificat P. C. IL, qui ont
obtenu : en physique 18, en chimie, 24, en zoologie 12, en botanique 12.
sont dispensés des épreuves pratiques et orales dans ces matières

(arrêté du 8 avril 1907).
CANDIDATS AU S. P. C. N. POURVUS DES CERTIFICATS SUPERIEURS
DE

PHYSIQUE GENERALE, CHIMIE GENERALE, ZOOLOGIE,
BOTANIQUE, GEOLOGIE

Les étudiants pourvus des certificats d'études supérieures de phy¬
sique générale, cftimie générale, zoologie, botanique, géologie, sont
dispensés au S. P. C. N. des épreuves pratiques et orales. Ils ne seront
dispensés de l'épreuve écrite que s'ils sont déjà pourvus des certi¬
ficats de phvsique générale et de chimie générale (Arrêté du 8 mars
1909).

grades
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243

titres

BENEVOLES

TARIF DES DROITS A ACQUITTER PAR LES ETUDIANTS
ET LES CANDIDATS A LA LICENCE, AU DOCTORAT
ET AUX CERTIFICATS
ETUDI A VI S

Immatriculation
Droit de bibliothèque
Assistance médicale
Travaux pratiques ou

D'ETAT

BENEVOLES

de laboratoire. (Voir

I à 150 fr.
là 90 »
J à 40 »
plus loin ces

tarifs.)

licence

4 à 120 fr.

Inscriptions

4 à 22 fr. 50

Ifroits de bibliothèque
Travaux pratiques

•

Assistance médicale
Examens
—

—

p.

c.

b.

4 à 120 fr.

Inscriptions
de

4 à 22 fr. 50
4 à 100 »
là 40 »

bibliothèque

Droits de travaux pratiques
Assistance médicale
Travaux pratiques facultatifs
de 2e, 3e année
Examen

des étudiants

d'état

.

DROITS TRIMESTRIELS DE TRAVAUX
ET DE LABORATOIRES

—

—

—

—

—

—

—

—

—

•—

—

—

—-

—

—

—

mathématiques générales

astronomie approfondie

analyse supérieure
calcul différentiel et intégral

mécanique rationnelle
physique générale
chimie générale
chimie appliquée
chimie
S.

physiologique

P. C.

100 »

1 à 85 »

doctorat

Examen

Certificat de

compris

diplôme).

chacun 30

certificat

Droits

là 40 »

de

(les 4e, 5e etc.)

—

(Voir tarif plus loin.)
là 35 »
là 30 »
làdroit
70 (y

(le lQr à 35 francs)
(le 2e à 30 francs)
(le 3° à 70 francs)

-N

zoologie
botanique
géologie
minéralogie
physique appliquée
P. "C, B.
M. P. C.

agrégation sciences physiques

1 à 145 fr.

PRATIQUES
75 f
50
50
50
50
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
75
100

250

le
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Laboratoire de physique générale
—

—

—

physique

100

»

expérimentale

minéralogie

chimie

organique

chimie

minérale

chimie industrielle
—

—

chimie physiologique
résines
analomie comparée

zoologie
botanique
physiologie végétale
géologie

Doctorat d'Université

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

»
»
»

»
»
»

»
»

><
»
»
»

»
»

Un candidat préparant plusieurs certificats
acquittera le montant des
droits de travaux pratiques afférents à chacun de ces
certificats (dépê¬
che ministérielle du 30 mai
1924).
Les études préparatoires aux certificats d'études

supérieures et au
certificat. P. C. B. sont absolument distinctes et donnent lieu à la per¬
ception de doubles droits d'inscription, de bibliothèque et de travaux
pratiques (dépêche ministérielle du 23 janvier 1901).
DOCTORAT DE L'UNIVERSITE MENTION « SCIENCES »
Le diplôme de docteur de l'Université de Bordeaux
(mention Sciences)
est conféré au candidat
qui a soutenu ses thèses avec succès devant la
Faculté des Sciences.
La soutenance de ces thèses a lieu dans les formes
prescrites pour
le doctorat de l'Etat. La seconde thèse
peut être remplacée par des
questions posées par la Faculté. La Faculté s'est: réservé le droit de

dispenser de

ces questions.
aspirant doit produire un curriculum vit aie et des attestations
d'études ou titres scientifiques, dont la Faculté
apprécie la valeur.
Le candidat doit être immatriculé à la Faculté et
y avoir passé deux
semestres. La Faculté, dans des cas
exceptionnels, accorde des dis¬

Tout

penses.

(Délibération du Conseil de l'Université en date
approuvée par arrêté ministériel du 16 mars 1900.)
Les droits afférents
I

a

ce

du 9

janvier 1900,

diplôme ont été fixés ainsi qu'il suit

droil anime] d'immatriculation à
I droit annuel de
bibliothèque à
I droit annuel d'assistance médicale
à
Droits éventuels de laboratoire.
I droit d'examen à

:

150 fr.
90 »
40 »

100

»

DIPLOME D'INGENIEUR-CHIMISTE DE L'UNIVERSITE
Voir page

243, Ecole de Chimie.

DIPLOME UNIVERSITAIRE D'INGENIEUR
DE L'ECOLE D'APPLICATIONS MODERNES DE
L'ELECTRICITE,
BREVET TECHNIQUE D'APPLICATIONS MODERNES DE
L'ELECTRICITE
Voir page 249, Ecole d'Applications modernes de
l'Electricité.

DE

ECOLE

CHIMIE

APPLIQUEE A L'INDUSTRIE ET A
Directeur

:

L'AGRICULTURE

M. Genevois;

1891, fonctionne à l'heure
septembre 1939, décret-loi
qui intéresse tous les Instituts de Facultés donnant un enseignement,
technique industriel sanctionné par un diplôme d'ingénieur.
Selon l'article 7 de ce décret, pour être admis à s'inscrire à l'exa¬
men ou au concours, les candidats doivent être âgés de 17 ans au
1er janvier de l'année où ils se présentent, et justifier, soit du bacca¬
lauréat de renseignement secondaire, soi! du brevet supérieur de l'en¬
seignement primaire, soit, exceptionnellement, d'un titre relevant de
l'enseignement technique, ou d'autres titres jugés suffisants par le
ministre de l'Education nationale, sur avis favorable du directeur, du
doyen et de la Commission permanente des Instituts techniques et
industriels d'enseignement supérieur. Les étrangers peuvent être admis
à s'inscrire à l'examen, ou au concours dans les mêmes conditions que
les Français. S'ils sont reçus, ils sont nommés élèves en surnombre.
En cas de succès à l'examen de sortie, ils reçoivent le même diplôme
L'Ecole de Chimie de Bordeaux, fondée en
actuelle sous le régime du décret-loi du 5

les Français,
précise que : « La dernière année est une année
plication professionnelle. Peuvent y être admis directement les

que

L'article 14

d ap¬

candi¬
dats
possession soit, du diplôme d'ingénieur délivré par une des
écoles inscrites sur la liste prévue à l'article 11 de la loi du 10 juillet
1934, relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingé¬
nieur diplômé, soit d'une licence ès sciences, obtenue après au moins
deux années d'études régulières dans une Faculté, soit d'un titre
étranger d'ingénieur, dont l'équivalence .aura été reconnue par la Com¬
mission permanente des Instituts techniques industriels d'enseignement
supérieur. »
Par application de l'article 14, seront admis à l'Ecole de Chimie,
examen, les jeunes gens pourvus d'une licence ès sciences, com¬
prenant obligatoirement les deux certificats de chimie générale, et de
chimie appliquée. Ces jeunes gens feront une année d'études, consa¬
crée principalement à des exercices pratiques. Les droits de travaux
pratiques sont de 750 francs par trimestre, auxquels s'ajoutent les
droits d'immatriculation, de bibliothèque et d'assistance médicale
en

sans

(280 francs pour

l'année).
CORPS

ENSEIGNANT DE L'ECOLE
Professeurs.

MM.

Genevois,

chimie physiologique.

—

Truciiet, chimie

Quelet, chimie minérale et chimie physique. — Brus,
trielle. — Espil, chimie agricole. — Boutiron, assistant.

—

organique.

chimie indus¬

INSTITUT
Directeur

DU

PIN

M.

Georges Rrus.
(Téléphone 800.74.)
:

L'Institut du Pin a été créé à la Faculté des Sciences
de Bordeaux
dans le but d'aider au
développement des industries dérivées du bois
et des produits résineux. Cette
aide est apportée, d'une
part, par des
recherches de laboratoires, par des conseils
directs aux industriels et
par la centralisation de toute la documentation
intéressant ces indus¬

tries, et, d'autre part, en formant des
ingénieurs spécialisés pour ces
industries.
L'Institut du Pin comporte dans ce but :
1° des laboratoires de
recherches;
2° des laboratoires
d'analyses;
3°
4°

un

un

enseignement technique;

office de documentation.
I.

—

Laboratoires de recherches.

Ces laboratoires comportent
quatre sections spécialisées sur les diver¬
ses branches de nos industries
et dont le programme
peut être ainsi

esquissé

:

lr0 Section.

a) Récolte.

—

—

Récolte

Amélioration

et

des

traitement de la gemme.

procédés

de

gemmage. Réduction
des pertes, économie dans les
appareils et la main-d'œuvre, amélio¬
ration dans les rendements et la
qualité par la récolte à l'abri de l'air.
Etude du mécanisme de la sécrétion résineuse.

b) Traitement.
des
vre,

—

Elude comparative des divers
procédés, recherche
des divers sous-produits
(griches,

améliorations et utilisation

etc.).

poi¬

2e Section.
Essençe de térébenthine et ses dérivés.
a) Etudes théoriques. — Etude particulière des divers constituants
de l'essence de térébenthine, leur influence sur les
rendements dans
les diverses synthèses industrielles. Dérivés divers du
pinene et du
nopinène.
b) Applications industrielles. —- Applications dans les diverses indus¬
tries signalées ci-dessus; recherche
d'applications nouvelles.
—

.

3e Section.
Colophane et ses dérivés.
a) Etudes théoriques. — Composition et propriétés des constituants
des résines et colophanes; de leur connaissance, on est en droit
d'at—

institut

du
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tendre cl intéressantes applications synthétiques. Composition et pro¬
priétés des huiles de résine.
1>) Applications industrielles.
Applications dans les diverses indus¬
tries signalées; recherche d applications nouvelles.
4e Section.

—

Bois et sous-produits

forestiers.

Papeterie. Distillation du bois. Etude de 1 application des diverses
méthodes de ces industries au cas du bois de pin, étude des produits
obtenus et de leurs applications. Fabrication des tanins, matières colo¬
rantes, etc.
II.

—

Laboratoires

d'analyse.

Analyse des matières premières et des produits -fabriqués

par

les

diverses industries visées. Recherche des fraudes.
III.

—

Enseignement technique.

Actuellement cet enseignement comporte des cours
sur les résines, les terpènes ou les bois et sur les

(un par semaine)
industries se rat¬

tachant à ces produits. Ces cours sont publics.
En dehors de cet enseignement théorique, les laboratoires peuvent
recevoir un certain nombre d'étudiants et d'ingénieurs désireux d'ef¬
sous la direction du personnel du laboratoire, des recherches
originales touchant aux produits résineux du laboratoire et de pré¬
parer un diplôme d'études supérieures ou un doctorat, ou simplement
de mettre au point des méthodes industrielles qui les intéressent.

fectuer,

IV.

—

Office de documentation.

tous les documents scientifiques et techni¬
rapportant aux résineux et aux bois. Ces documents sont à la
disposition de ses étudiants et de ses abonnés.
Le laboratoire centralise

ques se

STATION

ŒNOLOGIQUE ET
DE

AGRONOMIQUE

BORDEAUX

Faculté des Sciences, cours

Pasteur, 20, à Bordeaux.

Téléphone 32.61.
en 1880 et
dirigée jusqu'en 1920 par M. U. G a von, doyen
professeur à la Faculté des Sciences, correspondant de 1 Institut,
membre de l 'Académie d'Agriculture.

Fondée

et

Directeur : N...
Sous-directeur : M. Bruneau.

Préparateurs
Secrétaire

:

:

M. M. Leuvielle, Mlle E. Rousselot, Mme Ledoux

Mlle H. Deramond.

Cet établissement est la plus ancienne des stations œnologiques fran¬
çaises; créé par le ministère de l'Agriculture, il est rattaché à 1 Uni¬
versité de Bordeaux et étend plus particulièrement son action sur
la région du Sud-Ouest.
Les services actuels sont groupés en trois sections : œnologie, agro¬
nomie, contrôle officiel des denrées alimentaires.
Chaque section effectue des recherches de science appliquée au labo¬
ratoire, des expériences pratiques dans les caves expérimentales, sur
des cultures d'essais et dans des champs d'expériences; ces laboratoires
spécialisés comme outillage et comme personnel sont à la disposition
du public pour des analyses avec des tarifs officiels pour les vins
et spiritueux, les terres, les engrais, les anticryplogamiques et les
insecticides, les denrées et conserves alimentaires.
Les Offices agricoles 'de la région et des départements voisins ont
recours aux laboratoires des divers services pour le contrôle techni¬
que des expériences pratiques qu'ils organisent dans les diverses bran¬
ches de la production agricole.

ECOLE D'APPLICATIONS MODERNES
DE

L'ELECTRICITE

DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX
annexée à la Faculté des Sciences.
Directeur

:

M. Jean Mercier.

A l'exclusion de la radioélectricité, dont l'enseignement ne peut pas
être organisé à l'heure actuelle, il est traité à l'Ecole : des applications
de l'électricité les plus diverses, entre autres de l'enregistrement et
de la production des sons, du cinéma sonore et parlant, des microphones
et des hauts-parleurs, des cellules photoélectriques et de leurs appli¬
cations, de l'oscillographe cathodique et des divers. appareils électri¬
ques, des appareils à rayons X, etc.
La durée normale des études est de trois ans, et celles-ci sont sanc¬
tionnées soit par un brevet technique, soit par un diplôme d'ingénieur.
Les bacheliers et ceux qui sont titulaires du brevet supérieur ou
diplômés des Ecoles techniques sont admis de droit. Les autres doivent
subir un examen d'entrée portant sur le programme de mathématiques
et de physique du baccalauréat, série mathématiques.
En dehors des cours spéciaux dont il est parlé plus haut, les élèves

suivent

normalement

les

cours

d'un

certificat

de

licence

:

M.

P.

C.

la lre année; physique générale pour la 2e année; physique appli¬
quée pour la dernière, de telle sorte qu'ils ont la possibilité d'obtenir
le diplôme de licencié ès sciences en même temps que celui d'ingénieur.
pour

Personnel
Le

enseignant.

personne] enseignant est ainsi composé

Directeur

:

Professeurs
set,

et

Chargés de conférences

:

MM. Mercier, Kastler, Rous-

Cayrel, Combe d'Al.ma, Destriau, Menant, Bramerie.

Assistants et
Mme

:

M. Mercier.

Chargés de travaux pratiques

Laterrade, M. Laterrade.

:

MM. Combe d'Alma, Menant,
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D APPLICATION

Frais

-MODERNE

d'études.

Les frais d'études comprennent, outre les
matriculation et de bibliothèque, des droits
trimestre et qui s'élèvent à :

Pour la lre année
Pour la 2e année
Pour la 3e année

D ELECTRICITE

droits d inscription ou d im¬
de laboratoire payables pai

:

4 trimestres à 300 francs.

:

4 trimestres à 325 francs.
4 trimestres à 330 francs.

:

inscriptions sont reçues à 1 Ecole d'applications modernes de
l'électricité à la Faculté des sciences, 20, cours Pasteur. Les demandes
de renseignements devront être présentées a la meme adresse.
Les

TABLEAU

CERTIFICAT

D'ETUDES

DES

PHYSIQUES,

COURS

CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES

(P. C. B.).

Physique.
17 h.

-M.

—

Les jeudis,» à 10 heures; les mardis et vendredis, à

30.

Rousset, maître de conférences, cours normal.
jeudis et vendredis, à 14 heures.

Travaux pratique?, les mardis,
Mlue Laterrade, assistante.

Les mardis et vendredis, à 9 heures; les jeudis, à 17 h. 30.
professeur, cours normal.
Travaux pratiques, les jeudis, vendredis et samedi, à 14 heures.
.M. Faucouneau, docteur ès sciences, assistant.
M. Laterrade, assistant.
Biologie animale. —-*Les jeudis (toute l'année) à 9 heures; les
vendredis
1er semestre)?*! 10 h. 30.
.M. Avec, professeur, cours normal.
Travaux pratiques, les mardis, jeudis et vendredis, à 14 heures.
M. Camiîar, assistant.
Biologie végétale. — Les mardis (toute l'année) et les vendredis
(2° semestre), à 10 h. 30.
Mlle Russeau. docteur ès sciences, chargée de conférences.
Travaux pratiques, les mardis, jeudis, vendredis, à 14 heures.
Mlle Russeau, docteur ès sciences, assistante.
Mlle Magnant, préparatrice temporaire.

Chimie.
M. Brus,

—

CERTIFICAT D'ETUDES SUPERIEURES DE LICENCE

Mathématiques générales. — Les jeudis, à 14 h. 30, 13 h. 30 et
heures; les samedis, à 14 h. 30 et à 13 h. 30.
M. Brelot, professeur, traitera de l'algèbre et de l'analyse, de la
géométrie et de la mécanique.
M. P. C.
Aux cours et travaux pratiques du P. C. B. relatifs à la
physique et à la chimie s'ajoutent les cours suivants :
Les jeudis, à 11 heures.
17

—

232
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M. Rousset, maître de conférences, traitera de quelques compléments
son cours du P. C. B.
Les lundis, mardis, à 10 h. 30, et samedis, à 9 heures.
M. Hébert, agrégé des sciences mathématiques, chargé de cours,
traitera des questions de mathématiques figurant au programme.

à

S. P. C. N. — Aux cours et travaux pratiques du P. C. B. s'ajoutent
les cours suivants :
Les jeudis, à 11 heures.
M. Rousset, maître de conférences, traitera de quelques compléments
à son cours du P. G. B.
Les samedis, à 10 h. 30.
AL Daguin, professeur, traitera des questions de géologie figurant au
programme.
11

Calcul infinitésimal. —
heures.
M. Milloux, professeur,

Mécanique.

—

à 9 heures.
M. Trousset,

Les mardis, à 9 h. 30; les jeudis, à 10 et

a

traitera du calcul infinitésimal.
Les mercredis, à 10 et à 11 heures; les vendredis,

professeur, traitera de la mécanique rationnelle.

Analyse supérieure. — Les vendredis, à 13 heures.
professeur, traitera de quelques questions de la théorie

M. Milloux,
des fonctions.

Les mardis, à 15 heures.
M.

Brelot, professeur, traitera de l'intégration et du potentiel.
Les lundis et samedis, à 15 heures.
directeur de l'Observatoire, traitera
de la mécanique céleste.

Astronomie.
M.

—

Rougier,

stellaire et

Physique générale.

—

Les mardis, à 10 h.

de l'astronomie

30; les vendredis,

h. 30.
M. Mercier, professeur, traitera de la mécanique
l'électricité.
Les vendredis et samedis, à 10 h. 30.
M. Kastler, professeur, traitera de l'optique et de

à

17

physique et de
la thermodyna¬

mique.
Les" lundis et jeudis, à 9 heures.
M. Cayrel, docteur ès sciences, chef

de travaux, dirigera les travaux

pratiques.
M. Destriau, docteur ès sciences, et M. Garmer,

agrégé des sciences

physiques, assistants.
Physique appliquée. — Les mercredis, à 9 h. 30.
professeur, traitera des propriétés de la matière.
à 14 heures.
maître de conférences, traitera de l'électrotechnique.

M. Mercier,
Les lundis,
M. Rousset,
Les mardis,

à 17 heures.

programmes

M.

cours
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Cayrel, docteur ès^ sciences, chargé de conférences, traitera des

mesures

M.

des

en

physique.
d'Alma, assistant, dirigera les travaux pratiques.

Combe

Minéralogie.

—

Les jeudis, à 9 h. 15 et à 15 h. 30; les vendredis,

à 9 h. 15.
M. Glangeaud,

maître de conférences, traitera de la cristallographie
géométrique et de la minéralogie physique et appliquée.
Travaux pratiques : détermination cïes espèces minérales, les jeudis,
après le cours.
Chimie générale. — Les vendredis, à 14 h. 30; les jeudis, à 16 heures.
M. Truchet, professeur, traitera de la chimie organique.
Les vendredis, à 16 heures; jeudis, à 14 h. 30.
M. Quelet, professeur, traitera de la chimie générale et de la chimie
physique.
Les mardis, à 9 et 14 heures; les mercredis, à 9 heures;
M. Bousset, docteur ès sciences, chef de travaux, dirigera les travaux
pratiques.
M. Allard, docteur ès sciences, assistant.
Mines Castagne et Dubois, préparatrices temporaires.
Chimie
M.

appliquée.

—

Les samedis, à 9 heures.

Brus, professeur, traitera des matières

plastiques.
Les lundis, à 17 h. 30
II traitera des industries
Les jeudis, à 9 heures.
M. Faucounau, docteur ès

la

colorantes et des matières

(2° semestre).
de la cellulose.

sciences, chargé de conférences, traitera de

métallurgie.

la première année; les mardis,
année.
M. Boutiron, assistant, dirigera les travaux pratiques.
Chimie biologique. — Les mardis, à 17 heures, et vendredis, à 16 h.
M. Genevois, professeur, traitera de la chimie physiologique générale

Les lundis et jeudis, à 14 heures
de 8 à 18 heures pour la seconde

et

pour

appliquée.
Les lundis, à 16 heures.
M. Espil, docteur ès sciences

chimie agricole

chargé de conférences, traitera de la

générale.

Les vendredis, à 9
.M. Espil, assistant,

heures.

dirigera les travaux pratiques.

1° Au Laboratoire de Zoologie, 40, rue Lamartine, à
Talence : les jeudis et vendredis, à 14 h. 15.
M. Feytaud, professeur, traitera des arthropodes et de la biogéogra¬
phie.
T es jeudis, à 15 h. 30; les vendredis, à 15 h. 30 et 17 heures.
1,1. Bounhiol, docteur ès sciences, chargé de conférences, traitera des
coelentérés, des mollusques et des prochordés.
M. A..., préparateur temporaire.
Zoologie.

—
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2° A la Faculté des Sciences, cours Pasteur,
14 h. 30.
M. Avel, professeur, traitera de la cellule
3° A l'Institut de Zoologie, 131, cours de
les lundis et samedis, à 13 h. 15.

à Bordeaux

:

les mardis,

à

M. Bouniiiol,

pratiques.
Botanique.

—

10 h. 30.
M. Dangeard,

logie cellulaire,

docteur

ès

Les mardis,

sciences,

et des protozoaires.
la Marne, à Bordeaux

assistant,

à 9 h.

:

dirigera les travaux

13; les mercredis et

jeudis, à

professeur, traitera de l'organisation et de la physio¬
de la biologie et de la classification des végétaux

vasculaires.
Les mardis, à 17 h. 30.
Mlle Dusseau, docteur ès
de

sciences, chargée de conférences, traitera
questions de biologie végétale.

Les vendredis, à 9 heures.
Mlle Dussf.au, docteur ès sciences,

assistante, dirigera les travaux
pratiques. Des herborisations auront lieu dans le deuxième semestre.
M. Malvesin, préparateur temporaire.
Géologie. — Les jeudis et vendredis, à 9 heures.
M. Daguin, professeur, traitera des terrains tertiaires et quaternaires.
Des excursions géologiques auront lieu dans le deuxième semestre.
Les jeudis et vendredis, à 10 h. 30.
M. Schoeller, docteur ès sciences, assistant, fera des conférences et
dirigera les travaux pratiques.
DIPLOMES

D'ETUDES

SUPERIEURES

Pour l'agrégation, les certificats d'analyse supérieure, d'astronomie
approfondie, de géométrie supérieure, de physique mathématique, de
mécanique céleste, de mécanique physique et expérimentale, de mathé¬
matiques supérieures, de calcul des probabilités et de physique mathémathique, d'aérodynamique et d'hydrodynamique supérieures, de
théorie des fonctions. et théorie des transformations, 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. Mercier), de physique expérimentale (M.
Kastler), de physique
du P. G. H. (M. Rousset), de minéralogie (M.
Glangeaud), de chimie
organique (M. Truciiet), de chimie minérale (M. Quelet), de chimie
appliquée (M. Brus), de chimie physiologique (M. Genevois), de zoologie
et physiologie animale (M. Feytaud), d'anatomie comparée et
embryo¬
génie (M. Avel), de botanique CM. Dangeard), de physiologie végétale
M. Dufrénoy), de géologie (M. Daguin). — Aucune condition d'âge, de
grade, ni de nationalité, n'est exigée des candidats aux diplômes
d'études supérieures.

programmes

des

cours

DES SCIENCES MATHEMATIQUES, DES SCIENCES
PHYSIQUES ET DES SCIENCES NATURELLES

AGREGATIONS

La Faculté
le jeudi, à 10
M. Milloux;
9 h. 30, M.

prépare : 1° à l'agrégation des sciences mathématiques :
h. 30, M. Brèlot; à 14 heures, M. Trousset; à 16 heures,
2° à L'agrégation des sciences physiques : le jeudi, à
Mercier (physique); le jeudi, à 14 heures, M. Truciiet
(chimie organique); le vendredi, à 9 h. 30, M. Quelet (chimie générale
et minérale); à 14 heures, M. Kastler (physique); 3° à l'agrégation des
sciences naturelles : le jeudi, à 10 h. 30, M. Daguin (géologie); le jeudi,
à 14 heures, M. Dangeard (botanique); le jeudi, à 13 heures, MM. Feytaud
et Avel (zoologie et physiologie animale).
ENSEIGNEMENTS ANNEXES
Ecole d'applications
directeur.

modernes

de

l'Electricité.

—

M.

Mercier,

M. Gayrel, sous-directeur.
MM. Mercier, Rousset, professeurs.
M. Combe d'Alma, assistant .
MM. Bramerie, Cayrel, Combe d'Alma,
rade,

Destriau, Menant, Mme Laterchargés de conférences, d'interrogations et de travaux pratiques.

Ecole
M.

de

Genevois,
M.

Chimie

appliquée

à

l'Industrie

et

à

Cours publics. — Chimie
dation de l'Institut du Pin).
M.

—

Boutiron, assistant.

MM. Brus, Genevois, Quelet, Truciiet, professeurs.
MM. Boutiron, Bruneau, Espil, Faucounau, Menant,
férences.

tries
M.

l'Agriculture.

directeur.

chargé de

appliquée à l'industrie des Résines
—

con¬

Fon¬

Les lundis, à 17 h. 30 (2e semestre).

Brus, professeur, directeur de l'Institut du Pin, traitera des indus¬
de la cellulose.

Faucounau, docteur ès sciences, suppléant.
TABLEAU RECAPITULATIF

MM. Rousset, 14 heures; Rougier, 13 heures; Espil, 16 heu¬
Brus, 17 h. 30; Faucounau, 17 h. 30.
Mardi.
MM. Brus, 9 heures; Dangeard, 9 h. 13; Milloux, 9 h. 30;
Dusseau, 10 h. 30; Mercier, 10 h. 30: Hébert, 10 h. 30; Avel, 14 h. 30;
Brelot, 13 heures.; Genevois, 17 heures; Cayrel, 17 heures; Rousset,
17 h. 30; Dusseau, 17 h. 30.
Lundi.

—

res;

—

Mercredi.
MM.
10 h. 30; Trousset,
—

Mercier, 9 h. 30; Trousset, 10 heures; Dangeard,
11 heures.
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.Jeudi.
MM. Daguiii, 9 heures; Avel, 9 heures; Faucounau, 9
heures;
Glangeaud, 9 h. 15; Mercier, 9 h. 30; Rousset, 10 heures; Milloux,
10 heures; Dangeard, 10 h. 30:* Diaguin, 10 h. 30; Brelot, 10 h.
30;
Milloux, 11 heures; Rousset, 11 heures; Trucliet, 14 heures; Trousset,
14 heures; Dangeard, 14 heures; Fevtaud, 14 h. 15; Quelet, 14 h.
30;
Brelot. 14 h. 30; Feytaud, 15 h. 15; Avel, 15 h.
15;*Glangeaud, 15 h. 30;
—

Brelot. 15 h. 30; Bounhiol,
16 heures; Brelot, 17 heures;

15 h. 30: Trucliet, 16 heures; Milloux,
Bounhiol, 17 heures; Brus, 17 h. 30.
Vendredi.
MM. Trousset, 9 heures; Daguin, 9 heures;
Brus, 9 heu¬
res; Glangeaud, 9 h.
15; Quelet, 9 h. 30; Avel, 10 h. 30; Dusseau,
10 h. 30; Kastler, 10 h. 30; Kastler, 14
heures; Feytaud, 14 h. 15;
Truchet, 14 h. 30; Milloux, 15 heures; Bounhiol, 15 h. 30; Genevois,
16 heures; Quelet, 16 heures; Bounhiol, 17
heures; Rousset, 17 h. 30;
Mercier, 17 h. 30.
—

Samedi.
MM. Hébert, 9 heures; Brus, 9 heures,
Daguin, 10 h. 30;
Kastler, 10 h. 30; Brelot, 14 h. 30; Rougier, 15 heures; Brelot, 15 h. 30;
—

LIBRAIRIE ARMAND COLIN
Saint-Michel
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Introduction
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Papier,

Psychologie animale,
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Paul GUILLAUME.

Principes
Zoologie agricole,
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compte des possibilités
monde de demain :
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et

A.

MERLIER.

photographies
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Quelques succès récents
P.-Joseph LACOSTE. — La Route du Vin en Gironde, tome
premier : Médoc, Graves. Sauternais. Monographie histo¬
rique, touristique et pittoresque. 1 vol. in-lC jésus
(14x19 cm. de 220 pages, avec 21 hors-texte inédits
et '2 cartes

couleurs. 1941

en

Pierre BARRIÈRE.
lection

Les

—

40 îr.

Montaigne, gentilhomme français. Col¬
Croissants.
1
vol.
in-16
jésus

Trois

(14 x 19 cm.) avec 6 hors-texte, 2 cartes et un arbre
généalogique de la famille de Montaigne. 1940. 25 fr.
Professeur Gaston GUILLAUMIE.
rature

Déjà

—

du Folk-Lore gascons.

et

parus :

Anthologie de la Litté¬
9 vol.

.Jasmin, troubadour de la charité.
Le Théâtre gascon.

Florilège des Poètes
Qsotice

sur

demande.)

Exposition-vente des

Librairie
1

bisf

gascons.

ouvrages

à la

Deliiias

place Pierre-Laffitte, BORDEAUX

FACULTÉ DES LETTRES
Cours Pasteur, 20.

—

Téléphone 839.64.

DOYENS HONORAIRES
MM.

Joseph Dresch, 0. *£, y I., Recteur honoraire de l'Académie de
Strasbourg,
Georges- Cikot, 0.
y i., I(i. rue Duplessy (Tél. 33.11).
André Dahron,
y I., 73, rue Saint-Genès Tél. 847.31).
PROFESSEURS HONORAIRES

MM. Isaac ItoucE,
y t., professeur, honoraire
boulevard Saint-Germain, Paris (VIIe).
Fortunat Strowski, 0.
y I., professeur

bonne, 40, rue Jacob, Paris (VIe).
Emile Rrëhier.
y
I., professeur à
l'Yvette, Paris (XVIe).
Charles

Cestre, -$e,

de la Sorbonne, 232,
honoraire de la Sor¬

la Sorbonne, 40, rue de

t., professeur honoraire de la Sorbonne,

y

9, rue du Regard, Paris (VIe).
Joseph Dresch, 0.
y I., recteur honoraire de l'Académie de
Strasbourg.
Edouard Rourçiez, 0.
y L, 40, rue de Strasbourg.
Gaston Richard, èfe, y !.. 108, rue de l'Ecole-Normale, Caudéran.
Théodore Rcyssen, ifè, y I., boulevard des Philosophes, Genève.
Pierre G amena r'Almeira, 0.
y I., 22, rue Lalo, Paris (VIe).
Paul Courteault, 0.
y I., 10, place Gambette (Tél. 77.12).
Paul Laumo.mer, G.
y f., 24, rue de la Prévôté (Tél. 877.03).

Georges Chiot, 0.
Albert Cc.ny,
Albert Dueoucq,

y

y I., 16, rue Duplessy (Tél.
1., 20 ter, rue de Caudéran.

I., 31, rue Rellechasse, Paris (VIIe).
y L, professeur à la Sorbonne, 28, rue Guy-

y

Auguste Rénaudet,
nenier, Paris (VIe).
Henri C.vvailles,
André Dahron.

33.11).

y
y

I., 107,

rue

Groix-de-Seguey.
(Tél. 847.31).

!.. 73, rue Saint-Gencs
DOYEN

M. Emile Pelage,

y I.,

9,

rue

Ségalier (Tél. 884.92).

ASSESSEUR
M. Albert

Cherel, efè, S 1., 217, chemin Stelielin, Caudéran.
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PROFESSEURS
MM.

Albert Ciierel,

y I., littérature française, 217, chemin Stelielin, Caudéran.
Robert Pitrou,
8 I-, langue et littérature allemandes, à Cestas
(Gironde).
Gaston Guillaumie,
SI., langue et littérature du Sud-Ouest de la
France, 171, rue Judaïque (Tél. 883.12).
Robert Fawtier,
SI., sciences auxiliaires de l'histoire, 270,
boulevard Raspail, Paris fXTVe).
Emile Delage,
S I., langue et littérature grecques, 9, rue
Ségalier (Tél. 884.92).
Albert J. F armer, S T., littérature et civilisation anglaises et amé¬
ricaines, 8, rue Frantz-Malvezin, Caudéran.
Fernand Chapouthier, S, littérature et civilisation
helléniques,
83 bis, rue Notre-Dame-des-Champs, Paris (VIe).
Michel FÉGnALi, S I., arabe, 2'0, rue des Ayres.
Pierre Boyancé, S. langue et littérature latines, 14, rue Huguerie.
N..., histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest de la France.
Gaspard Delpy,
ST., études hispaniques, villa « Les Buissonnets », cours Resbiev, Arcachon.
Jean Loiseau, S, langue et littérature anglaises, 20, allées Labarthe,
Le

Bouscat.

Henri

Guille.min, S, langue et littérature françaises, Clos-Lafitte,
(Gironde).
philosophie.
histoire de la philosophie et des sciences.
histoire moderne et contemporaine.
archéologie classique et histoire de l'art.
géographie.

La Tresne

A...,
N...,
N...,
N..,,
A...,

MAITRES DE CONFERENCES

MM. Michel Lejeune, grammaire comparée) 92, avenue de Verdun, Cau¬
déran.
Yves Renouard, histoire du moyen âge, 24, rue Villedieu.
Roland Dalbiez, $ T., science sociale, 86, chemin de Suzon, Talence.
Pierre Courcelle, philologie latine, 249, route de Toulouse, Talence.

N..., histoire ancienne.
CHARGES DE COURS OU DE FONCTIONS
MM.

René

Vallois, £ I., archéologie classique et histoire de l'art,
Ausone.
Jean Audiat, littérature et civilisation helléniques, 49, rue Fi'antzMalvezin, Caudéran.
René Lacroze, philosophie.

43,

rue

faculté

des
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lettres

LECTEURS
MM. Arthur

Schwinkowski, allemand.

-N..., anglais.

N..., espagnol.

Guiseppe Gerace, italien.
Gonzalve de Reparas, portugais.
COURS LIBRES
M.

Denys Gouge, y, patristique, docteur en médecine à Grenade-surl'Adour (Landes).

ADMINISTRATION
Cabinet du
M.

le

Doyen, cours Pasteur, 20.

Doyen reçoil les

—

Téléphone 914.72.

mardi et jeudi, à 16 heures 30.
SECRETARIAT

MM. Robert Artiguelong, if !.. secrétaire

Georges Darrieusec,
Gaudéran.
Mile Odette Domingie,
Public.

i? I.,

(Tél. 919.69), 20,

secrétaire adjoint, 112,

cours

rue

Pasteur.

Pasteur, à

dame dactylographe-comptable, 276', rue du Jardin-

jours, le samedi excepté, de 1 \ à
samedi, il est ouvert de 9 à 11 heures. Pendant les
périodes d'inscription, il est ouvert tous les jours de 9 à 11 heures et
Le Secrétariat est ouvert tous les

16

heures; le

de 1i à 16 heures

*

ENSEIGNEMENT
Les

enseignements sont répartis en quatre sections :
de philosophie, comprenant les enseignements suivants :
philosophie générale (professeur, M. N..., chargé du service de la
.chaire, M. Lacroze); histoire de la philosophie et des sciences (profes¬
seur, M. N...); science sociale (maître de conférences, M.
Dalbiez); psy¬
chologie (chargé de cours : M. le Dr Quercy).
Cette section délivre les certificats de licence suivants : histoire
géné¬
rale de la philosophie, histoire des doctrines
philosophiques, psycho¬
logie, psychologie expérimentale, philosophie générale et logique, philo¬
sophie générale, sociologie, morale et sociologie, logique et philo¬
sophie scientifique, morale et histoire des idées morales (voir les
programmes, p. 264 et 269). Elle assure, en outre, la préparation au
diplôme d'études supérieures de philosophie et à l'agrégation de philo¬
sophie.
1° Section

2° Section des

lettres, comprenant les enseignements suivants : lan¬
littérature grecques (professeur, M. Delage); littérature et civi¬
lisation helléniques (professeur, M.
Chapouthier; suppléant, M. Audiat);
littérature et civilisation latines (professeur, M.
Boyancé); philologie
latine (maître de conférences, M.
Courcelle); grammaire comparée (maî¬
tre de conférences, M. Lejeune); littérature
française (professeur, M. Cherel); langue et littérature françaises (professeur, M. Guillemin); langue
et littérature du Sud-Ouest de la France
(professeur, M. Guillaumie).
gue et

Cette section délivre les certificats de licence suivants

:

études grec¬

études latines, littérature française, grammaire et philologie,
grammaire comparée des langues indo-européennes, philologie romane,
philologie française, études régionales du Sud-Ouest de la France (men¬
tion langue et littérature (voir les
programmes, p. 264, 26d, 270). Elle
assuré, en outre, la préparation au diplôme d'études supérieures ainsi
qu'aux agrégations des lettres et de grammaire.
ques,

11° Seotion d'histoire et de
géographie, comprenant les enseigne¬
ments suivants : histoire ancienne (maître de
conférences, M. N...),
histoire du moyen âge (maître de conférences, M.
Renouard); histoire
moderne et contemporaine (professeur, M.

A"..., chargé de l'enseigne¬
professeur replié de Lille); sciences auxiliaires de
(professeur, M. Fawtier); archéologie classique et histoire de
l'art (professeur, M. N...; chargé du cours, M.
Vallois); archéologie du
moyen âge (chargé du cours, Al. Vallois); histoire de Bordeaux et du
Sud-Ouest (professeur, M. N.,.); géographie
(professeur, M. N...).
ment,

M. Braure,

l'histoire
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Cette section délivre les certificats de licence suivants : histoire an¬
cienne, histoire du moyen âge, histoire moderne et contemporaine, géo¬
graphie, histoire du christianisme, archéologie et histoire de l'art,
archéologie et épigraphie grecques, histoire de Bordeaux et du SudOuest, études coloniales (voir les programmes, p. 265, 266, 270, 271). Elle

outre, la préparation au diplôme d'études supérieures d'his¬
géographie aux agrégations d'histoire et de géographie de
l'enseignement secondaire masculin et féminin et à l'école d'Athènes.
4° Section des langues vivantes, comprenant les enseignements sui¬
vants : langue et littérature anglaises (professeur, M. Loiseau; lecteur,
M. N...); littérature et civilisation anglaises et américaines (professeur,
M. F armer); langue et littérature allemandes (professeur, M. Pitrou;
lecteur, M. Schwinkowski) ; études hispaniques (professeur, M. Relpy;
lecteur, M. N...); études italiennes (lecteur, M. Gérace); arahe (pro¬
fesseur, Mgr Feguali); langue portugaise (lecteur, M. de Réparas).
Cette section délivre pour chaque langue vivante, sauf l'italien et lé
portugais, les quatre certificats de licence suivants : études littéraires
classiques, littérature étrangère, philologie, études pratiques; elle déli¬
vre, en outre, les cinq certificats de licence ci-après : littératures com¬
parées, études arabes, études germaniques, études hispaniques, études
pratiques italiennes. Elle assure enfin la préparation au diplôme d'études
supérieures de langues vivantes, aux agrégations d'anglais, d'allemand,
d'espagnol et d'arabe, ainsi qu'au certificat d'arabe parlé.
assure,

en

toire et de

GRADES DELIVRES PAR LA FACULTE
A.

—

LICENCE ES LETTRES

(Régime applicable jusqu'à la fin de l'année
1941-1942 seulement.)
Depuis 1922, il existe deux types de licences

:

scolaire

la licence

et la licence libre. Elles s'obtiennent l'une et
l'autre
des certificats dits « certificats d'études
supérieures ».
Les licences d'enseignement de lettres et de
ment

d'enseigne¬
en

passant

langues vivantes et les
licences libres sont délivrées après obtention de
quatre certificats.
Pour les licences d'enseignement de
philosophie et histoire et géo¬

graphie,

un cinquième certificat est exigé (décret du 22
janvier 1932).
Les sessions d'examens ont lieu deux fois
par an : à la fin des cours
et à la rentrée.
Le diplôme de licencié ès lettres est délivré aux candidats
qui jus¬
tifient :

1° D'un diplôme de bachelier;
2° De quatre inscriptions
semestrielles, sous réserve
cumulatives accordées conformément au décret du 8
juillet

d'inscriptions

1914;
les licences d'enseigne¬
vivantes étrangères, ou pour la licence
libre (pour cette dernière, sous réserve
d'incompatibilités, qui sont
fixées par arrêté ministériel après avis du Comité consultatif de l'En¬
seignement public [voir page 274 ces incompatibilités]), de cinq des
certificats institués pour les licences d'enseignement de
philosophie et
d'histoire et géographie.
Le diplôme est délivré en même
temps que le dernier certificat.
Un des certificats ci-dessus
peut être remplacé par un diplôme ou
3° De quatre des certificats
ment de lettres et de
langues

certificat obtenu dans

une

institués

pour

Faculté d'un autre ordre

ou

dans

une

Ecole

d'enseignement supérieur (voir page 282 la liste de ces diplômes et
certificats).
Pour obtenir le diplôme de licencié ès
lettres, tout candidat devra
subir une épreuve orale de
langue étrangère vivante choisie par lui
sur une liste établie
par chaque Faculté.
Les candidats peuvent la subir à leur choix avec les
épreuves d'un
des quatre certificats d'études
supérieures, mais au plus tard avec celles
du quatrième. Cette épreuve consiste en une
traduction d'un texte

tiré d'un ouvrage ou d'un article de revue se
rapportant à l'ordre
d'études du candidat.
Elle est cotée de 0 à 20; toute note inférieure à 10
est éliminatoire

après délibération du jury.
Sont dispensés de cette épreuve les candidats
qui ont obtenu

un

cerli-
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i'icat d'études

supérieures portant sur une langue étrangère vivante ou
interrogation sur une langue étrangère vivante fdécret
du 2 août 1939).
Il convient de préciser que les examens
portent non sur les cours
professés à la Faculté, mais sur les matières qui y sont enseignées
(circulaire ministérielle du 10 novembre 1920).
Nul ne peut prendre part aux examens à la suite
desquels un certi¬
ficat d'études supérieures est délivré s'il ne justifie d'une
inscription
semestrielle sur les registres d'une Faculté des Lettres.
Aucun diplôme n'est exigé pour se présenter aux certificats. Mais il
ne peut être obtenu
que trois certificats, dans ces conditions.
(Décrets des 20 septembre 1920 et 21 août 1928; arrêtés des 21 septem¬
bre 1920; circulaire ministérielle du 8 octobre 1920; décret du 22 janvier
1932; arrêté du 18 juillet 1938).
comportant

une

I.

—

LICENCE D'ENSEIGNEMENT

Les aspirants aux fonctions de l'enseignement secondaire public pour
lesquelles le grade de licencié ès lettres est requis doivent justifier
d'un diplôme-portant mention d'un des quatre groupes de certificats

suivants

:

1°

Philosophie : a) histoire générale de la philosophie; b) psychologie;
c) philosophie générale et logique; d) morale et sociologie; e) études
littéraires classiques.
2° Lettres : a) études grecques; b) études latines; c) littérature fran¬
çaise; d) grammaire et philologie.
3° Histoire et géographie : a) histoire ancienne; b) histoire du moyen
âge; c) histoire moderne et contemporaine; d) géographie; e) études
littéraires classiques.
4° Langues vivantes : a) études littéraires classiques; b) littérature
étrangère; c) philologie; d) études pratiques. A Bordeaux, ces quatre
derniers certificats peuvent être passés pour l'anglais, l'allemand, l'espa¬
gnol et l'arabe.
Les aspirants pourvus des quatre certificats spéciaux indiqués pour
la philosophie d'une part et pour l'histoire d'autre part et les aspirants
pourvus des trois certificats spéciaux indiqués pour les langues vivantes
sont dispensés du certificat d'études littéraires classiques s'ils sont
titulaires du certificat d'études latines
ques

ou

du certificat

d'études grec¬

et du certificat de littérature 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 fonc¬
tions de l'enseignement secondaire p<ubiic pour lesquelles le grade de
licencié est requis sont les suivantes :
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a) Philosophie.
1° Histoire

générale

de la philosophie.

Ecrit.
Composition sur un sujet d'histoire de la philosophie; tra¬
duction et commentaire d'un texte grec ou latin (au choix du candidat),
tiré d'un des auteurs se rapportant aux questions inscrites au pro¬
—

gramme.

Oral.

—

Explication et commentaire de deux textes extraits de deux

ouvrages philosophiques. (Ces textes devront être dans deux langues
différentes indiquées par le candidat, dont une langue étrangère vivante.)
Pour les épreuves de ce certificat, il est établi un programme, renou¬
velable tous les deux ans, de questions à étudier et d'auteurs à expli¬
quer.

2°

Ecrit.
Oral.

Psychologie.

Composition sur un sujet de psychologie.
Interrogation sur la psychologie générale; interrogation, au
candidat, sur la pathologie mentale, ou la psychologie expéri¬
mentale, ou l'esthétique, ou la psychologie pédagogique.
—

—

choix du

3° Philosophie générale

et

logique.

Ecrit.
Composition sur un sujet de philosophie générale
logique, conformément au choix de la Faculté.
Oral.
Interrogation de philosophie générale; interrogation
logique et sur la méthodologie.
—

—■

4° Morale

Ecrit.
formément
Oral. —

—

Composition
au

et

sur un sujet
choix de la Faculté.

Interrogation
o°

sur

Etudes

ou

de

sur

la

sociologie.

de morale

ou

la morale; interrogation

de sociologie
sur

con¬

la sociologie.

littéraires classiques.

Ecrit.
Composition française; version latine ou version grecque au
choix du candidat.
Oral. — Interrogation sur la littérature française; explication d'un
texte d'auteur français; explication d'un texte latin ou d'un texte grec,
au choix du candidat.
—

6) Lettres.
1° Etudes grecques.

Ecrit.
Oral.
texte

—

en

Thème grec;

version grecque.
Explication, avec commentaire, d'un texte poétique et d'un
prose d'auteurs inscrits au programme.

—

délivrés

grades

2°

Ecrit.

Oral.

Thème
—

par la

etudes
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faculté

latines.

latin; version latine.

Explication,

des auteurs inscrits

avec commentaire, d'un texte latin extrait d'un
programme; interrogation sur l'histoire de la

au

littérature latine.
3° Littérature française.
Ecrit.

—

Composition française.

Oral. — Explication de deux textes : l'un, d'un auteur du moyen âge
ou du xvie siècle; l'autre, d'un auteur moderne; interrogation sur l'his¬
toire de la littérature française.
Pour les épreuves de ce certificat, il est établi un programme, renou¬
velable tous les deux ans, d'auteurs et de questions à étudier.
4° Grammaire

et

philologie.

Ecrit. — Commentaire grammatical d'un texte grec ou latin (au choix
de la. Faculté), avec réponse à des questions posées par la Faculté.
Commentaire grammatical de deux textes français : l'un, d'un auteur
du moyen âge ou du xvie siècle; l'autre d'un auteur moderne, avec
réponse à des questions posées par la Faculté.

Oral. — Interrogation sur la grammaire
latin ou sur la métrique grecque et latine;
de la

comparée du grec et du
interrogation sur l'histoire

langue et de la versification françaises.
c) Histoire et géographie.
1°

Ecrit.

—

Composition

Histoire

sur un

ancienne.

sujet d'histoire ancienne

grecque

ou

romaine.

Epreuve pratique, au choix du candidat : épigraphie, archéologie,
papyrologie, etc. (Le candidat peut subir cette épreuve, soit au certi¬
ficat d'histoire ancienne, soit au certificat d'histoire du moyen âge.)
Version latine ou grecque au choix du candidat. Sont dispensés de
cette épreuve les candidats pourvus du certificat d'études littéraires
classiques.
Oral.
Une interrogation sur l'histoire ancienne des peuples de
l'Orient et sur l'antiquité grecque; une interrogation sur l'antiquité
romaine; explication et commentaire historique d'un document se rap¬
portant à une des questions du programme. (Le jury peut mettre une
traduction à la disposition du candidat.)
—

2° Histoire

Ecrit.

du

moyen

âge.

Composition sur un sujet d'histoire du moyen âge.
Epreuve pratique, au choix du candidat : épigraphie, archéologie,
papyrologie, etc. (Le candidat peut subir cette épreuve, soit au certi¬
ficat d'histoire ancienne, soit au certificat d'histoire du moyen âge.)
—
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Oral. — Deux interrogations d'histoire du
moyen âge; explication et
commentaire historique d'un document se
rapportant à une des ques¬
tions du programme. (Le jury
peut mettre une traduction à la dispo¬
sition du candidat.)
3° Histoire
Ecrit.

moderne

et

contemporaine.

Composition sur un sujet d'histoire moderne ou contem¬
poraine (au choix du doyen).
Oral.
Interrogation sur l'histoire moderne; interrogation sur l'his¬
toire contemporaine; explication et commentaire
historique d'un docu¬
ment se rapportant à une des
questions du programme. (Le jury peut
mettre une traduction à la disposition du
candidat.)
—

—

4°
Ecrit.

—

Composition

sur

tographie.
Oral.
et

Géographie.

un

sujet de géographie; épreuve de

car¬

Interrogation sur la géographie générale, physique, humaine
économique; interrogation sur la géographie régionale.
—

Pour les épreuves écrites et orales des
quatre certificats d'études
supérieures d'histoire et géographie susvisées, il sera établi un pro¬
gramme de questions à étudier (arrêté du 10 mars 1928).
o°

Etudes littéraires classiques.

Ecrit.
Composition
choix du candidat.
—

Oral.

—

française; version latine

ou

version grecque au

Interrogation sur la littérature française; explication d'un
français; explication d'un texte latin ou d'un texte grec,

texte d'auteur
au

choix du candidat.

d) Langues vivantes.
1°

Etudes littéraires

Ecrit.
Composition
choix du candidat.
—

classiques.

française; version latine

ou

version grecque, au

Oral.
Interrogation sur la littérature française; explication d'un
texte d'auteur français; explication d'un texte latin ou
d'un texte grec,
au choix du candidat.
2° Littérature étrangère.
■—

Ecrit. — Composition dans la langue
étrangère vivante choisie par le
candidat sur un sujet tiré de la littérature de cette
langue.
Oral.
Explication d'un texte d'un auteur dans la même langue
étrangère vivante; interrogation sur l'histoire de la littérature étran¬
—

gère choisie

par

le candidat.

grades

délivrés
3°

Ecrit.

Oral.

—

—

par la

façulté
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Philologie.

Thème.

Interrogation

sur

la grammaire de la langue choisie par le
d'après un texte

candidat; interrogation sur l'histoire de cette langue,
tiré d'un auteur.
4° Etudes pratiques.

Ecrit.

—

Version.

Oral. — Entretien, en langue étrangère, sur la civilisation du
où le candidat aura séjourné (d'après un programme d'ouvrages à

sulter, donné d'avance);

pays
con¬

interrogation sur une deuxième langue étran¬

gère vivante.

des langues vivantes, une des épreuves orales du
pratiques, a pour objet une seconde langue vivante
étrangère. Pour les autres épreuves de ce certificat et pour les certi¬
ficats de littérature étrangère et de philologie, les examens portent
exclusivement sur une seule et même langue et sur la littérature de
Dans le groupe
certificat d'études

cette .langue.
Pour la délivrance
tenu compte de plus

du diplôme de licencié ès lettres, il ne pourra être
d'un certificat d'études pratiques de langue vivante
étrangère (décret du 17 juillet 1926).
Pour les épreuves orales des trois certificats d'études littéraires
classiques, de littérature étrangère et de philologie, il est établi un
programme d'auteurs renouvelable tous les deux ans.

Dispense de certaines épreuves pour les candidats à la licence
admissibles au concours des bourses de licence.

articles 2 et 3 ci-après, les candi¬
ès lettres (régime du décret du
20 septembre 1920) qui auront été admissibles aux concours communs
pour l'admission aux Ecoles normales supérieures et pour l'attribution
des bourses de licence seront dispensés des compositions écrites des
certificats d'études supérieures ci-dessous désignés, à< la condition
d'avoir obtenu pour le épreuves correspondantes du concours (écrites
et orales) une moyenne au moins égale à 12.
Mention philosophie. — Epreuves écrites d'un seul des certificats
d'études supérieures : psychologie ou philosophie générale et logique ou
morale et sociologie, suivant que le sujet de la composition écrite de
philosophie du concours correspondra à l'un ou l'autre de ces certi¬
1° Sous les réserves spécifiées aux
et les candidates à la licence

dats

ficats.
— Epreuves écrites du certificat d'histoire moderne,
contemporaine.
Mention langues vivantes. — Epreuves écrites du certificat d'études
littéraires classiques.
Mention lettres. — Epreuves écrites d'un seul des certificats d'études
supérieures : études grecques ou études latines ou littérature française.

Mention histoire.

et
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La

dispense porte sur le certificat d'études supérieures correspondant
épreuves écrites et orales du concours (grecques ou latines ou
françaises), pour lesquelles le candidat a obtenu la moyenne la plus

aux

élevée.
Si le candidat possède

déjà ce certificat, la dispense porte sur le ceraux épreuves du concours pour lesquelles il a
obtenu ensuite la moyenne la plus élevée.
Si la dispense porte sur le certificat d'études supérieures d'études
latines ou d'études grecques, le candidat est dispensé de la version
latine ou de la version grecque, lorsque, au concours, il a obtenu pour
la version et pour l'épreuve orale additionnées une note
moyenne
tificat

correspondant

supérieure à 12. Pour le certificat d'études supérieures d'études latines,
des deux compositions écrites lorsque, en outre, il a
thème une note au moins égale à 10.

il est dispensé
obtenu pour le

2° Les notes obtenues pour l'admissibilité aux concours communs
des écoles normales supérieures et des bourses de licence conservent
leur valeur propre pour calculer le total des points et entrent en

compte pour l'attribution des mentions

aux

rieures.
3° Sont
cle 11 du

certificats d'éludés supé¬

dispensés de l'épreuve de langues vivantes prévues

par l'arti¬
élèves admis aux concours
et des bourses de licence
qui y ont obtenu au moins la note 12 pour l'explication d'un texte
de langues vivantes étrangères (épreuve commune à tous les candidats).
communs

décret du 20 septembre 1920 les
des Ecoles normales supérieures

1T.

—

LICENCE LIBRE

Les étudiants qui ne se destinent pas aux fonctions de l'enseignement
■secondaire public peuvent choisir librement les certificats qui leur con¬
viennent soit parmi ceux qui viennent d'être énumérés — sans
soient même tenus de les choisir dans un même groupe -— soit
ceux dont la liste suit :

qu'ils
parmi

1° Philosophie : a) histoire des doctrines philosophiques; b) philoso¬
phie générale; c) psychologie expérimentale; d) logique et philosophie
scientifique; e) morale et histoire des idées morales; /) sociologie.
2° Langues classiques : a) grammaire comparée des langues indo-euro¬
péennes; 6) philologie romane; c) philologie française; d) études régiona¬
les du Sud-Ouest de la France (mention langue et littérature).
3° Histoire et géographie : a) histoire du christianisme; b)
archéologie
et histoire de l'art; c) archéologie et épigraphie grecques; d) histoire de
Bordeaux et du Sud-Ouest; e) études coloniales.
4° Langues vivantes : a) littératures comparées; b) études arabes;
c) études germaniques; d) études hispaniques.

GRADES

DÉLIVRÉS

PAR
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Programme des épreuves à subir pour les certificats
de la licence libre.

(i) Philosophie.
1° Histoire

doctrines

des

philosophiques.

Composition sur une question d'histoire de la philosophie
française (du xvie siècle à la fin du xixe).
Ecrit.

—

Oral. — Interrogation sur une question d'histoire de la philosophie
ancienne ou médiévale; explication d'un texte de philosophie française
inscrit au programme d'auteurs; explication d'un texte de philosophie

allemande, anglaise ou italienne inscrit au programme, la langue res¬
tant

au

choix du candidat.
2° Philosophie générale.

Ecrit.

—

Composition

Oral.
Interrogation
texte français tiré d'un
—

sujet de philosophie générale.
la philosophie générale; explication d'un
auteur moderne.

sur un
sur

3° Certificat

Ecrit.

de psychologie

expérimentale.

Composition sur un sujet de psychologie expérimentale.
interrogation sur la psychologie générale; au choix du
candidat, une épreuve de psychologie expérimentale (travail de labora¬
toire simple) ou une épreuve de psychiatrie (interrogation de quelques
malades et observations rédigées).
Oral.

—

—

Une

4°

Ecrit.

—

Une

Logique

composition

et

philosophie scientifique.

sur un

sujet de logique

ou

de philosophie

scientifique.
Oral.
Une interrogation sur la logique; une interrogation sur la
philosophie scientifique, ou, au choix du candidat, sur un sujet d'his¬
toire 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 con¬
naissance de l'histoire des idées.
Oral. — Une interrogation sur l'histoire des idées morales, conformé¬
ment au programme; une interrogation sur la morale.
6° Sociologie.

Composition sur un sujet de sociologie.
Interrogation sur la sociologie; interrogation (an choix)
thropologie, ethnographie, linguistique, économie politique.
Ecrit.
Oral.

—

—

: an¬
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b) Langues classiques.
1° Grammaire comparée

Ecrit..

des

langues

indo-européennes.

Commentaire

linguistique d'un texte latin; commentaire lin¬
guistique d'un texte d'une seconde langue indo-européenne, choisie
—

d'avance par le candidat.
Oral. — Interrogation sur la

grammaire comparée des langues indo¬
européennes (comme directive générale, se reporter à l'Introduction de
Meillet); commentaire linguistique d'un texte d'une troisième langue
indo-européenne ancienne (par exemple sanskrit, si les deux premières
sont le grec et le latin, ou bien gotique dans le même cas et dans
celui où les deux premières seraient le latin et le
sanskrit, etc.).
M.

2° Philologie

Ecrit.

—

Ecrit.

—

romane.

Composition sur une ou plusieurs questions générales de lin¬
guistique romane (durée, 4 heures; coefficient, 2); thème italien ou espa¬
gnol (au choix du candidat), 3 heures.
Oral. —Explication d'un texte d'ancien français ou d'ancien
provençal;
explication d'un texte italien ou espagnol (au choix du candidat).
3° Philologie française.

toire de la

ficient, 2).

Composition sur une ou plusieurs questions relatives à l'his¬
langue et de la versification françaises (durée, 4 heures; coef¬

Oral.
Explication de deux textes, l'un d'ancien français, l'autre
d'ancien provençal; commentaire grammatical et littéraire d'un texte
de français modeiùie.
—

4° Etudes régionales

du

Sud-Ouest

de

la

France.

(mention langue et littérature).
Ecrit.
moderne

Traduction avec commentaire d'un texte gascon ancien ou
(durée, 4 heures).
Oral.
Interrogation sur la littérature du Sud-Ouest; interrogation
sur le folklore du
Sud-Ouest, ou sur la géographie linguistique du SudOuesit, ou exercice pratique de paléographie (au choix du candidat).
—

—

c) Histoire et géographie.
1° Histoire

Ecrit.
s'il

y a

du

christianisme.

Composition sur l'histoire du christianisme; commentaire et,
lieu, traduction d'un texte latin ou français se rapportant à

—

l'histoire du christianisme.
Oral.

Interrogation sur l'histoire du christianisme dans l'antiquité
interrogation sur l'histoire du christianisme dans les
temps modernes.

et

au

—

moyen âge;

grades

délivrés

2° Archéologie

et

par

la

faculté

histoire

de
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l'art.

Ecrit. — Composition sur un sujet d'archéologie ou d'histoire de l'art
tiré de l'antiquité classique, du moyen âge ou de la renaissance, au choix
du jury; épreuve pratique : étude d'un monument figuré de la

période

indiquée à l'avance par le candidat (antiquité, moyen âge, temps mo¬
dernes).
Oral.
Trois interrogations : Art et archéologie de l'antiquité; art et
archéologie du moyen âge; art moderne.
Une liste de questions est établie pour chacune des trois périodes.
—

3° Archéologie et épigraphie grecques.

Composition sur une question d'histoire de l'art grec; traduc¬
tion, avec commentaire, d'un texte grec historique.
Oral.
Epreuve pratique d'archéologie de même nature que celle qui
est prévue au certificat d'histoire ancienne; épreuve orale d'épigraphie
grecque; interrogation sur une des matières suivantes, choisie à l'avance
par ie candidat : a) archéologie de l'Orient classique; b) dialectologie
grecque; c) archéologie byzantine; d) épigraphie latine.
Ecrit.

—

—

4° Histoire de Bordeaux et du

Ecrit. — Une composition sur un sujet
Sud-Ouest de la France (durée, 4 heures).
Oral.

—

Sud-Ouest.

d'histoire de Bordeaux et du

Interrogation sur l'histoire de Bordeaux et du

Sud-Ouest de la

France; interrogation sur les monuments de Bordeaux et du Sud-Ouest
de la France; au choix du candidat : a) interrogation sur la géographie
du Sud-Ouest de la France; b) explication d'un texte gascon ancien;
c) épreuve pratique de paléographie.
3° Etudes coloniales.

1° Epreuve écrite : Une composition de quatre heures portant sur la
géographie des colonies françaises (voir liste des questions, page 30o).
2° Epreuves orales portant sur les matières suivantes :
a) Matières obligatoires : Economie et législation coloniales; géogra¬
phie physique générale, produits coloniaux;
b) Matières à option : Notions sur les colonies étrangères; histoire de
la colonisation; langue et littérature arabes; hygiène coloniale.
Ee candidat est interrogé sur une de ces matières à son choix.

d) Langues vivantes.
1° Littératures

comparées.

question d'influence littéraire :
Allemagne, France et Angle¬
littératures méridionales (France
et Italie, Espagne et Italie); soit littératures septen-

Ecrit. — Composition française sur une
soit littératures septentrionales (France et
terre, Angleterre et Allemagne); soit
et

Espagne, France
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trional.es et méridionales (rapports littéraires de l'Angleterre et de

l'Alle¬

l'Espagne 011 l'Italie), au choix du candidat.
Oral. —Interrogation sur la littérature française dans ses rapports avec
l'Allemagne et l'Angleterre, ou bien avec l'Espagne et l'Italie — au choix
du candidat; interrogation sur les influences réciproques des littératures
de l'Allemagne et de l'Angleterre ou de l'Espagne et de l'Italie — au
magne avec

choix du candidat.
2°

Ecrit.

Etudes

arabes.

Traduction d'un texte arabe tiré d'un auteur moderne

(presse,
théâtre, etc.).
Oral.
Explication littéraire et grammaticale, en français, d'un texte
d'arabe classique et de difficulté moyenne; interrogation, en arabe,
sur 1 histoire de la civilisation d'un
pays de langue arabe et d'influence
française Maroc, Algérie, Tunisie, Syrie).
—

tribune,

roman,

—

3° Etudes germaniques.

Ecrit.

glais

—

ou

Traduction et commentaire grammatical

d'un texte vieil

an¬

d'un texte vieux haut allemand.

Oral.
Interrogation sur l'histoire de la langue germanique, phoné¬
tique germanique, histoire des voyelles, diphtongues et consonnes depuis
l'indo-européen jusqu'au haut allemand moderne et jusqu'à l'anglais
moderne, morphologie; interrogation sur la grammaire comparée de
l'allemand et de l'anglais.
—

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 d'un texte littéraire
en
ancien castillan, choisi sur une liste fixée d'avance par le profes¬
seur; lecture d'un document (ou fac-similé) en écriture soit visigothique,
soit française (latin); ou, au choix du candidat, explication et commen¬
taire d'un texte historique (en latin, arabe, portugais ou catalan, au
choix du candidat), sur une liste fixée d'avance.
Les textes latins seront pris exclusivement, ainsi que les textes ara¬
bes, dans des œuvres écrites en Espagne ou sur l'Espagne.
—-

—

Jugement des épreuves. Admissibilité. Admission. Ajournement.

Chaque épreuve écrite ou orale donne lieu à une note exprimée par un
chiffre variant de 0 à 20. Chaque épreuve orale dure 1111 quart d'heure.
Les mentions attribuées aux candidats admis sont les suivantes :
Très bien, Bien, Assez bien, Passable.

GRADES

DÉLIVRÉS

l'Ali
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FACULTÉ

Les divers candidats auxquels chacune de ces
sont rangés par lettre alphabétique.
Le jury, nommé par le Doyen, se compose au
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mentions est attribuée
moins de trois profes¬

chargés de cours ou maîtres de conférences.
Tout candidat qui n'aura pas obtenu au moins la moyenne aux épreu¬
ves écrites et aux épreuves orales sera ajourné (arrêté ministériel du
21 septembre 11)20, art. 4).
seurs,

L'épreuve

ou

les épreuves écrites déterminent l'admissibilité.
acquise et une
déclaré admis¬

L'admissibilité est valable pour la session où elle est
des trois sessions qui suivront celle où le candidat a été
sible (ai'rêté ministériel du 10 mars 1928).

Dispenses du baccalauréat de l'enseignement secondaire
en

vue

de la licence dans les Facultés des Lettres.

('Décrets des 27 mai 1924, 2u février 1926 et 17 août 1928.)
Le baccalauréat de l'enseignement secondaire est exigé pour l'ins¬
cription dans les Facultés des Lettres, en vue de la licence.
Sont admis à s'inscrire, en vue de la licence, avec dispense du bacca¬
lauréat, dans les Facultés des Lettres, les candidats de nationalité fran¬
çaise qui justifient d'un des titres ou grades suivants :
Titre d'ancien élève de l'Ecole polytechnique, de l'Ecole navale, de
l'Ecole de Saint-Cyr, admis aux examens de sortie;
Diplôme de l'Ecole des Hautes Etudes (sections 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'en¬
seignement secondaire;
Première partie du Certificat d'aptitude au Professorat dans les
Ecoles normales et primaires supérieures (lettres);
Certificat d'aptitude au Professorat dans les Ecoles normales et dans
les Ecoles primaires supérieures (lettres);
Certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des
—

—

—

—

—

—

—

—

Ecoles normales;
—

Certificat d'aptitude au Professorat dans les Ecoles pratiques de
et d'industrie (lettres-langues vivantes).

commerce

Aucune dispense ne sera accordée en dehors des cas ci-dessus spé¬
cifiés.
Les étudiants de nationalité étrangère continueront d'être admis dans
les Universités françaises après déclaration, dans les conditions déter¬
minées par le ministre de l'Instruction publique, de l'équivalence des
litres produits par eux avec les titres français.

faculte

Incompatibilités,

des

lettres

du grade de licencié ès lettres,

en vue

entre les certificats d'études
supérieures
délivrés par les Facultés des Lettres.

(Arrêté du 25 mai 193G.)
Article premier.
Sont déclarés incompatibles en vue du
grade de
licencié ès lettres les certificats d'études
supérieures inscrits dans un
même groupe de la liste
—

ci-après

:

Série A.

—

Philosophie.

Groupe 1.

Histoire
Histoire
Histoire
Histoire

générale de la philosophie

Toutes les Facultés des Lettres.

:

des doctrines
philosophiques : Bordeaux.
de la philosophie ancienne :
Paris, Poitiers.
de la philosophie moderne :

Paris, Poitiers, Rennes.

Groupe II.

Histoire de lu philosophie dans ses
rapports avec les sciences
Logique et philosophie scientifiques : Bordeaux.

:

Paris.

Groupe III.

Psychologie : Toutes les Facultés des Lettres.
Psychologie expérimentale : Bordeaux, Montpellier.

Psycho-sociologie de l'homme au travail : Lille.
Psychologie et pédagogie : Alger, Clermont, Grenoble,
Lille, Lyon,
Montpellier, Nancy, Paris.
Pédagogie : Rennes.
Groupe IV.

Philosophie générale et logique : Toutes
Philosophie générale : Bordeaux.

Esthétique : Aix, Lyon.
Esthétique et science de

les Facultés des Lettres.

Groupe V.
l'art

:

Paris.

Groupe VI.
Morale et sociologie : Toutes les
Facultés des Lettres.
Morale et histoire des idées morales :
Bordeaux.

Sociologie

:

Bordeaux, Paris.

Série R.

—

Lettres.

Groupe I.
Etudes grecques

:

Toutes les Facultés des Lettres.
de la Grèce
classique : Paris.

Langue et civilisation

grades

délivrés

la

par
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faculté

Groupe II.
Etudes byzantines et néo-helléniques :
Grec moderne : Montpellier.

Paris.

Groupe III.
Etudes latines

:

Toutes les Facultés des Lettres.
Groupe IV.

Etudes littéraires classiques :
Littérature française : Toutes

Toutes les Facultés des Lettres.
les Facultés des Lettres.

Groupe Y.
Littérature

française du moyen âge : Strasbourg.

Langue et littérature françaises du moyen âge : Rennes.
Etudes médiévales françaises : Glermont.
Etudes médiévales françaises (section littéraire) : Grenoble.
Groupe VI.
Etudes sur la Renaissance française :
Etudes françaises modernes : Lille.
Littérature française moderne : Nancy.

Littérature
Littérature

Poitiers.

française classique : Strasbourg.
française du xixe siècle : Strasbourg.
Groupe VIL

Philologie française : Alger, Besançon, Bordeaux, Clermont, Dijon, Gre¬
noble, Lille, Lyon, Paris, Poitiers, Rennes, Toulouse.
Histoire de la langue française : Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Stras¬
bourg.
Langue française : Dijon.

Philologie romane
Etudes romanes

:

:

Groupe VIII.

Bordeaux, Paris.

Montpellier.

Linguistique romane : Strasbourg.
Grammaire comparée des langues romanes : Paris.
Histoire comparée des littératures romanes au moyen

âge : Stras¬

bourg.
Groupe IX.

Grammaire et philologie : Toutes
Grammaire comparée des langues

les Facultés des Lettres.
classiques : Paris.

Groupe X.

Grammaire
Paris.

comparée des langues indo-européennes :

Bordeaux, Lyon,
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Groupe XI.

Linguistique : Montpellier.
Linguistique générale : Lyon, Paris.
Linguistique et grammaire comparée

:

Strasbourg.

Groupe XII.

Phonétique
Phonétique

:

Grenoble, Lille, Montpellier, Paris, Rennes.
: Besançon.

et grammaire du vieux français
Groupe XIII.

Langues et littératures celtiques

Rennes.

:

Groupe XIV.

Langues et littératures sanscrites
:
Lyon, Paris.

:

Etudes indiennes

Strasbourg.

Groupe XV.

Langues sémitiques anciennes
Assyriologie : Strasbourg.
Série C.

■—

:

Paris.

Histoire

et

géographie.

Groupe I.

Histoire ancienne : Toutes les Facultés
des Lettres.
Histoire ancienne de
l'Afrique du Nord : Alger.
Civilisation ancienne :
Nancy.
Groupe IL

Ethnographie et archéologie préhistorique
Archéologie préhistorique : Toulouse.
Ethnologie : Faculté des Lettres de Paris.

Ethnologie
ficat).

:

de

l'Afrique du

Faculté des Sciences de Paris
(équivalence d'un

Groupe III.

Antiquités
Langue et
Antiquités
Antiquités
Antiquités

grecques : Montpellier, Paris.
civilisation hellénistiques : Paris.
romaines

latines

:

Montpellier.

Paris.
classiques : Clermont.
Institutions grecques et romaines
Antiquités nationales : Lyon,
:

:

Bordeaux, Lille.

Strasbourg.

Groupe IV.

Archéologie

et épigraphie grecques : Bordeaux.
Epigrapliie grecque et latine et papyrologie : Lille.

Papyrologie

:

Nord

Strasbourg.

:

Alger.
certi¬

grades

délivrés

par la
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Grqupe Y.
Histoire du moyen âge : Toutes les Facultés des Lettres.
Civilisation du moyen âge : Nancy.
Etudes médiévales françaises (section historique) : Grenoble.
Histoire de France : Strasbourg.
Groupe VI.

Histoire moderne et, contemporaine : Toutes les
Histoire des temps modernes : Strasbourg.
Histoire contemporaine : Strasbourg.
Histoire contemporaine de l'Afrique du Nord :
Histoire de France : Strasbourg.

Facultés des Lettres.

Alger.

Groupe VIT.

Histoire
Histoire
groupe

économique et sociale : Strasbourg.
économique et géographie humaine :

Montpellier (répété au

C-XIX).
Groupe VIII.

Histoire des religions : Lille, Paris, Strasbourg.
Histoire du christianisme : Bordeaux, Montpellier,

Paris, Strasbourg.

Groupe IX.

Alger, Caen, Lille, Montpellier, Paris (répété aux
C-X et C-XI).
Archéologie et histoire de l'art : Bordeaux, Nancy, Strasbourg (répété
aux groupes C-X et C-XI).
Histoire de l'art antique : Lyon.
Histoire de l'art antique et des antiquités de la Grèce et de Home :
Histoire de l'art

:

groupes

Toulouse.
et archéologie antiques : Strasbourg.
Archéologie grecque et archéologie romaine : Lille.
Archéologie antique : Paris.
Archéologie et histoire de l'art de l'Est européen : Strasbourg
Art

groupe

au

(répété

C-X).
Groupe X.

: Alger, Caen, Lille, Montpellier, Paris (répété
aux
C-IX et C-XI).
Archéologie et histoire de l'art : Bordeaux, Nancy, Strasbourg (répété
aux groupes C-IX et C-XI).
Archéologie et histoire de l'art du moyen âge : Strasbourg.
Histoire de l'art du moyen âge : Clermont, Lyon, Paris.
-Archéologie du moyen âge et histoire de l'art moderne : Toulouse.
Archéologie et histoire de l'art de l'Est européen : Strasbourg (répété

Histoire de l'art

groupes

au

groupe

C-IX).
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Groupe XI.

Histoire de l'art

Alger, Caen, Lille, Montpellier, Paris (répété aux
groupes G-IX et C-X).
Archéologie et histoire de l'art : Bordeaux, Nancy, Strasbourg (répété
aux groupes C-TX et C-X).
Histoire de l'art moderne : Strasbourg.
Histoire de l'art des temps modernes : Lyon.
Histoire de l'art moderne et contemporain : Clermont.
Histoire moderne et contemporaine de l'art : Paris.
:

Groupe XII.

Histoire de la

musique

:

Paris, Strasbourg.
Groupe XIII.

Histoire de la Provence

:

Aix.

Langue et littérature provençales : Aix.
Etudes provençales : Montpellier.
Histoire du Languedoc : Montpellier.
Etudes méridionales (mentions) : lettres-philologie, histoire, archéologie

méridionale et histoire de l'art : Toulouse.
Etudes régionales : Sud-Ouest de la France (mentions : 1° langues et

littératures; "2° histoire) : Bordeaux.
Histoire régionale (Ouest de la France)
Histoire de la Bretagne : Rennes.
Histoire de Normandie

:

:

Poitiers.

Caen.

Philologie picarde et wallonne ancienne et moderne : Lille.
Archéologie et histoire de l'art régional (Nord de la France, Belgique
et Pays-Bas) : Lille.
Histoire régionale (Nord de la France, Belgique et Pays-Bas) : Lille.
Histoire d'Alsace : Strasbourg.
Etudes lorraines : Nancy.
Archéologie, art et histoire de la Bourgogne : Dijon.
Groupe XIV.
Etudes berbères

:

Alger.
Groupe XV.

Histoire et civilisation des pays musulmans d'Occident
Etudes de l'Orient musulman : Alger.
Etudes arabes : Bordeaux.

Egyptologie

:

:

Alger.

Lyon, Strasbourg.
Groupe XVI.

Langues et littératures de l'Extrême-Orient (options : chinoise, japo¬
naise) : Lyon.
Civilisation de l'Extrême-Orient (options : chinoise, japonaise) : Lyon.
Civilisation chinoise : Paris.
Civilisation japonaise : Paris.

grades

délivrés

par la

faculté
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(

Groupe XYIT.

Géographie

:

Toutes les Facultés des Lettres.
Groupe XVIII.

Géographie générale
Géographie physique

:
:

Faculté des Lettres de Paris.
Facultés des Lettres de Rennes et de Stras¬

bourg.
Géographie physique : Faculté des Sciences de Dijon, Lille, LA*on et
Paris (équivalence d'un certificat).)
Groupe XIX.

Géographie humaine : Clermont, Rennes, Strasbourg.
Géographie économique : Paris.
Histoire économique et géographie humaine : Montpellier (répété au
groupe C-VH).
Groupe XX.

Géographie coloniale
Etudes coloniales

:

:

Paris.

Bordeaux.

Géographie de l'Afrique du Nord

:

Alger.

Groupe XXL

Géographie
Géographie
Géographie
Géographie
Géographie

régionale (Nord de la France, Belgique et Pays-Bas) : Lille.
régionale de l'Ouest de la France : Rennes.
régionale (Ouest de la France) : Poitiers.
régionale (Massif central) : Clermont. alpine : Grenoble.
Série D.

—

Langues vivantes.

Groupe i.
Littérature allemande

:

Toutes les Facultés des Lettres.
Groupe 11.

anglaise : Toutes les Facultés des Lettres.
anglaises modernes : Strasbourg (répété au groupe

Littérature
Etudes

D-XVIII).

Groupe iii.
Littérature

espagnole
S tra s bourg, T ou I ou se.

:

Alger, Bordeaux, Montpellier, Paris, Poitiers,

Littérature italienne : Aix,
Paris. Strasbourg. Toulouse.

Groupe IV.

Clermont, Grenoble, Lyon, Montpellier,
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diplôme de licencié, de plus (1 up
pratiques de langue étrangère vivante. L arrêté cirespecté cette règle.
Lorsqu'un candidat à la licence es lettres, soumis au nouveau règle¬
ment, dans les conditions de l'article 2, sera titulaire de plusieurs certi¬
ficats d'études supérieures inscrits dans un même groupe, seul celui
de ces certificats qui aura été obtenu en premier lieu entrera en ligne
de compte en vue de la délivrance du diplôme de liciencié. 11 sera simple¬
ment fait mention, sur le diplôme, de l'obtention des certificats du même
groupe que celui comptant pour la licence.
Il n'est rien modifié aux prescriptions de l'article 5 du décret du
20 septembre 1920, relatif à l'organisation de certificats d'études supé¬
rieures dans les Facultés des Lettres, aux termes desquelles un des quatre
certificats requis en vue du grade de licencié ès lettres peut être remplacé
par un certificat ou diplôme obtenu dans un établissement d'enseigne¬
tenu

compte, pour la délivrance du

certificat
dessus

d'études

a

ment d'un autre ordre.
La liste en a été établie comme suit par
1922. 7 octobre 1924, 3 février et 16 juillet

Certificat d 'admission

—

au

premier

toutes les Facultés de Droit et les
et du Caire.
—

ou

les arrêtés des 25 novembre
1926, 14 avril 1930 :

examen

de baccalauréat en droit :
Beyrouth

Ecoles françaises de Droit de

Diplôme d'études supérieures de droit, romain et histoire du droit,
privé, ou de droit public, ou d'économie politique : toutes

de droit

les Facultés de Droit.
—

Certificats d'études

après désignées

supérieures délivrés par les Facultés de Droit ci-

:

Histoire du droit romain : Bordeaux, Nancy, Strasbourg.
Droit romain : Alger, Aix, Grenoble, Lille, Rennes.
Histoire du droit français : Aix, Alger, Bardeaux, Grenoble,

Lille, Lyon,

Nancy, Rennes, Strasbourg.

Introduction à l'étude du droit et droit comparé :
Droit commercial et économie politique : Aix.

Lyon.

Droit
Droit

pénal : Aix.
pénal général et science pénitentiaire : Nancy.
Droit musulman : Alger.
Droit constitutionnel et principes de droit public : Lyon.
Droit public et constitutionnel : Nancy.
Droit public : Bordeaux, Strasbourg.
Droit des gens : Nancy.
Droit public et sciences économiques : Aix.
Histoire des doctrines économiques : Nancy.
Economie politique : Alger, Grenoble, Lille, Lyoh, Nancy, Rennes.
Sciences économiques : Bordeaux, Strasbourg.
Economie et législation financières : Nancy.
Economie sociale et questions ouvrières : Nancy.
Diplôme d'Etat de docteur en médecine : toutes les Facultés do
—

Médecine et les Facultés mixtes de Médecine et dé Pharmacie,

DÉLIVRÉS

GRADES

—

en

Certificat d'études supérieures
de la licence ès sciences.
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délivré par les Facultés des Sciences

vue

Diplôme d'Etat de pharmacien : toutes les Facultés de Pharmacie et
de Pharmacie.
Diplôme de bachelier ou de licencié en théologie catholique :
Faculté de Théologie catholique de l'Université de Strasbourg.
Diplôme de bachelier ou de licencié en théologie protestante :
Faculté de Théologie protestante de l'Université de Strasbourg.
Diplôme de l'Ecole pratique des Hautes Etudes : Paris.
Diplôme de l'Ecole nationale des Chartes : Paris.
Diplôme de l'Ecole nationale des langues orientales vivantes :
—

les Facultés mixtes de Médecine et
—

—

—

—

—

Paris.
—

—

—

Diplôme de l'Ecole du Louvre : Paris.
Diplôme de l'Ecole supérieure de Guerre : Paris.
Diplôme de l'Ecole supérieure de la Marine : Paris.
III.

Les

—

D'ETUDES SUPERIEURES
SUPPLEMENTAIRES

CERTIFICATS

licenciés ès lettres nouveau
d'études supérieures en

certificats

régime qui voudront postuler des
sus des certificats réglementaires

inscriptions, mais ils paieront le
pratiques s'ils suivent les

n'auront pas à prendre de nouvelles
droit d'immatriculation et ceux d'exercices
cours.

TV.

CONDITIONS D'ACCES AUX

—

FONCTIONS

ECOLES PRIMAIRES
(Décret du 14 février 1931.)

D'ENSEIGNEMENT DANS LES

SUPERIEURES

Professeurs.

les écoles primaires

Pour être nommés professeurs dans
les licenciés ès lettres doivent être pourvus

rieures suivants

supérieures,
supé¬

des certificats d'études

:

A.

—

Langue et littérature

françaises :

française;
philologie française;

1. Etudes littéraires classiques ou littérature
2. Histoire de la langue française ou
3. Histoire moderne et contemporaine;
4. Géographie générale, ou
d'une langue vivante, ou

sociologie, ou

grammaire et philologie, ou études pratiques
psychologie et pédagogie, ou morale et
philosophie générale et logique.
B.

—

Histoire et

géographie

1. Histoire moderne et contemporaine;
2. Géographie générale;

:
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3. Littérature

française, ou études littéraires classiques, ou histoire de
langue française, ou philologie française;
4. Histoire ancienne ou histoire du moyen âge, ou études pratiques d'une
langue vivante.
C.
Langues vivantes:
la

—

1. Etudes littéraires classiques
2. Littérature étrangère;

ou

littérature française;

3. Etudes pratiques;
4. Histoire de la langue

française, ou philologie française, ou philologie
étrangère, ou histoire moderne et contemporaine, ou géographie
générale, ou psychologie et pédagogie, ou morale et sociologie, ou
philosophie générale et logique.
Professeurs

adjoints.

Les étudiants qui ne sont pas encore licenciés peuvent obtenir un
emploi d'instituteur délégué et, après trois ans de délégation, de pro¬
fesseur adjoint s'ils possèdent les certificats de licence suivants :
Les candidats doivent posséder trois certificats d'études supérieures de
l'un des deux groupes suivants :
A.

a)
b)
c)
d)

-—

Lettres et Histoire

:

Etudes littéraires classiques ou littérature française;
Histoire de la langue française ou philologie française;
Histoire moderne et contemporaine;
Géographie générale.
IL

—

Lettres et

langues vivantes

:

a) Etudes littéraires classiques ou littérature française;
b) Histoire de la langue française ou philologie française;
cj Littérature étrangère;
d) Philologie étrangère ou études pratiques.
.

Professorat.
Il est

rappelé

aux

étudiants ès lettres qui désirent entrer dans l'ensei¬

gnement primaire supérieur que le certificat d'aptitude au professorat
écoles primaires supérieures donne
nomination à un emploi de professeur.

des

un droit de priorité pour la
Il est donc de leur intérêt de

ce certificat d'aptitude.
L'examen est divisé en deux parties. Les étudiants qui sont licenciés
et les étudiants qui sont possesseurs des certificats d'études supé¬
rieures énumérés ci-dessus (§ II, Professeurs adjoints) sont dispensés
de subir les épreuves de la première partie. Ils peuvent donc directe-

posséder

grades

délivrés

par la
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présenter aux épreuves de la seconde partie. Le programme de
épreuves est publié chaque année au Journal officiel, au mois d'août.
Un enseignement est organisé à la Faculté pour la préparation des
candidats à la 2e partie.

ment se
ces

Dispositions transitoires.

dispositions du décret du 14 février 1931 sont entrées en vigueur
mars 1931; toutefois, les candidats qui auront obtenu avant le
31 décembre 1930 les groupes de certificats prévus par les décrets des
27 février et 29 juillet 1925 et ceux qui auront obtenu avant le 31 décem¬
bre 1931 les groupes de certificats prévus par le décret du 10 juillet
1927 conserveront le bénéfice desdits décrets pour postuler un emploi
de professeur dans les Ecoles primaires supérieures.
Les
le 1er

NOUVEAU REGIME DE LA

LICENCE ES LETTRES

A partir de l'année scolaire 1942-1943, le régime des licences est
réglementé comme suit (décrets du 28 avril 1941) :
Article premier. — Les articles 3, 4 et 5 du décret du 20 septembre
-1920 sont abrogés et remplacés par les articles suivants : Art. 3.
Nul ne peut prendre part aux examens à la suite desquels
un certificat d'études supérieures est délivré s'il ne justifie :
1° d'une inscription semestrielle sur les registres d'une Faculté des
«

—

»

Lettres;
»
2° du
lents.
» Art.
4.

diplôme de bachelier ou

d'un des titres reconnus équiva¬

—
Le diplôme de licencié
fonctions de l'enseignement.
»
Nul ne peut prendre la première

de la Faculté
s'il n'a subi les
arrêté.
seurs
ou

» Le
fient :
»

)>

inscription pour l'obtention de

succès devant un jury composé de profes¬
un examen d'entrée dans les Facultés des Lettres
épreuves des concours dont la liste sera fixée par

diplôme s'il n'a subi avec

ce

ès lettres donne seul accès aux

diplôme de licencié ès lettres

est conféré aux candidats

semestrielles;

1° de quatre inscriptions
2° de trois certificats d'études

supérieures groupés obligatoirement

de la manière qui sera fixée par arrêté.
>> Art. 5. — Le diplôme de licencié d'études

candidats
»

»

qui justi¬

1° de
2° de

littéraires est délivré aux

qui justifient :
quatre inscriptions semestrielles;
trois certificats d'études supérieures sous réserve

des incom¬

patibilités fixées par le décret du. 17 juillet 1926 et par l'arrêté du
14 août 1930, modifié les 11 avril 1931, 13 août 1932 et 25 mai 1936.
Les candidats déjà inscrits dans une Faculté pour l'obtention du
»
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lettres

des

diplôme de licencié d'études littéraires peuvent être admis par décision
du Recteur à se présenter à l'examen d'entrée dans les Facultés des
Lettres; s'il subissent avec succès cet examen, ils peuvent être auto¬
risés par le Doyen de la Faculté, à faire entrer en compte, pour la
licence ès lettres, les certificats définis à l'article 4 dont ils ont déjà
subi avec succès les épreuves; ils ne sont pas tenus à prendre de nou:
velles inscriptions.
»
Le diplôme de licencié ès lettres et le diplôme de licencié d'études
littéraires sont conférés en même temps que le troisième certificat, sous
réserve des dispositions de l'article if. »
Art. 2.
Les dispositions précédentes entreront en vigueur pour
la première session d'examen de 1942. Toutefois, les candidats ayant
été prisonniers de guerre pourront, pendant les deux années qui sui¬
vront leur libéral ion, demander à bénéficier du régime antérieur.
Art. 3.
Le baccalauréat sera exigé pour l'inscription dans une
Faculté des Lettres pour l'année scolaire 1942-1943, sauf les dérogations
prévues à l'article 2 ci-dessus.
L'examen d'entrée sera exigé dès le début de l'année scolaire 19421943 des candidats à la licence ès-lettres, même inscrits dans une
Faculté, s'ils ne sont pas titulaires à cette date d'un certificat d'études
supérieures.
Resteront soumis au régime antérieur, s'ils ne réclament pas l'appli¬
cation intégrale du présent décret, les candidats à la licence, d'ensei¬
gnement. qui, avant la première session de 1943, seront titulaires d'au
moins un certificat d'études supérieures; ce bénéfice sera limité à la
licence d'enseignement correspondant au certificat possédé.
Les caïididats à la licence anciennement dite libre qui posséderaient
avant la première session de 1943 un ou deux certificats d'études
supé¬
rieures pourront demander à bénéficier du présent décret; le titre de
—

—

licencié d'études littéraires

leur

sera

conféré

avec

le

troisième certi¬

ficat.

Licence
Article premier.
modifié ainsi qu'il

d'enseignement primaire supérieur.

—

suit

L'article

109 du

décret du 18

janvier 1887 est

:

Licence d'enseignement

primaire

supérieur.

« Pour être nommés
professeurs dans les écoles primaires supérieures,
les licenciés qui ne sont pas pourvus du certificat d'aptitude au profes¬
sorat doivent être pourvus des certificats d'études supérieures sui¬

vants

:
»

»
»
«

A.

—

Langue et littérature françaises.

1° Littérature française;
2° Histoire moderne et contemporaine;
3° Géographie générale ou grammaire et

philologie,. ou études

pra-

délivrés

grades

par la
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tiques d'une langue vivante, ou philosophie générale et logique,
française, ou philologie française.

ou

histoire de la langue
»

»
»
»

B.

—

Histoire

et

géographie.

1° Histoire moderne et contemporaine;
2° Géographie générale;
.1° Histoire ancienne ou histoire du moyen

ques

d'une langue vivante,
C.

»

âge,

française."

ou

littérature

—

Langues vivantes.

ou

études prati¬

1° Littérature étrangère;
»
2° Etudes pratiques;
» 3° Littérature
française, ou histoire de la langue française, ou his¬
toire moderne et contemporaine, ou géographie générale, ou philosophie
»

générale et logique,
Art. 2.

—

philologie française,

ou

Ces modifications entreront

Licence

ou

en

philologie étrangère.

»

vigueur en 1942.

d'enseignement technique.

(Arrêté du 28 avril 1941.)
Article

premier.

—

L'article 1er de l'arrêté du 13 décembre 1931 est

modifié ainsi

qu'il suit :
Les groupes de certificats constituant, pour le professorat des écoles
pratiques de commerce et d'industrie, une licence d'enseignement, sont
«

déterminés

comme

suit

:
»

»

Littérature française.

»

Histoire moderne et

»

Géographie générale.

Lettres.

contemporaine.
»

Langues vivantes.

Philologie de l'une des langues suivantes : anglais, allemand, espa¬
gnol, italien.
»
Études pratiques de l'une des langues suivantes : anglais, alle¬
mand, espagnol, italien.
» Littérature
étrangère de l'une des langues suivantes : anglais, alle¬
mand, espagnol, italien. »
Art. 2.
Ces modifications entreront en vigueur en 1942.
»

—

Programme des épreuves à subir pour la

licence sous le nouveau régime

des études.

(Arrêté du 28 avril 1941.)
Article premier.

certificats d'études
suivantes
Ann.

Les épreuves des examens pour l'obtention des
supérieures exigés des licenciés ès lettres sont les

—

:
umv.

1941-1942.

-

17
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A.

Ecrit. —
formément

Composition
au

faculté

des

Mention

philosophie.

lettres

Psychologie et morale.

—

sur un

sujet de psychologie

de morale

ou

con-

choix de la Faculté.

Oral.
Interrogation sur la psychologie générale ou sur la morale,
elle portera sur la psychologie, si la composition écrite a porté sur
la morale et inversement; interrogation au choix du candidat sur la
—

pathologie mentale ou la psychologie expérimentale,
la psychologie pédagogique.

ou

l'esthétique,

ou

B.

Ecrit.

—

Philosophie générale et logique.

Composition sur un sujet de philosophie générale ou de
logique, conformément au choix de la Faculté.
Oral.
Interrogation sur la philosophie générale; interrogation sur
la logique et la méthodologie.
—

—

C.
Ecrit.

—

Histoire

générale de la philosophie.

sur un sujet d'histoire de la philosophie; tra¬
duction et commentaire d'un texte grec ou latin (au choix du candidat^
tiré d'un des auteurs se rapportant aux questions inscrites au pro¬
—

Composition

gramme.
Oral. —

Explication et commentaire de deux textes extraits de deux
être dans deux langues
langue étrangère vivante.
établi un programme de
questions à étudier et d'auteurs à expliquer.

ouvrages philosophiques. Ces textes devront
différentes indiquées par le candidat, dont une
Pour les épreuves de ce certificat, il sera

Mention Lettres.
A.

Ecrit.

—

Etudes grecques.

Thème grec;

version grecque.
Oral.
Explication, avec commentaire littéraire et philologique ou
grammatical, d'un texte poétique et d'un texte en prose d'auteurs ins¬
—

■—

crits

au

programme.
B.

Ecrit.

—

Etudes latines.

Thème

latin; version latine.
Oral.
Explication, avec commentaire littéraire et philologique ou
grammatical, d'un texte extrait d'un des auteurs inscrits au programme;
interrogation sur l'histoire de la littérature latine.
—

—

C.

—

Littérature

française.

Composition française.
Explication, avec commentaire littéraire et philologique ou
grammatical, de deux textes, l'un d'un auteur du moyen âge ou du
Ecrit.
Oral.

—

—

.

grades

délivrés

par

la

faculté

289

siècle, l'autre d'un auteur moderne; interrogation sur l'histoire de
française.
les^ épreuves de ces certificats, il sera établi un programme de
questions à étudier et d'auteurs.
xvic

la littérature
Pour

Mention
A.

—

histoire.

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
—

programme.

au

Epreuve pratique. — Epigraphie, archéologie, etc., au choix du can¬
didat, avec option entre l'antiquité et le moyen âge.
Oral. —*• Une interrogation sur l'histoire générale de la période; une
interrogation sur une question inscrite au programme de questions à
étudier.
B.

—

Histoire du moyen âge.

Composition sur un sujet d'histoire du moyen âge (jusqu'en
1359); explication et commentaire historique d'un document se rappor¬
Ecrit.

—

tant à une des questions du programme
duction à la disposition du candidat).

Epreuve pratique.
au

—

choix du candidat.

Oral.

—

Une

interrogation

(le jury peut mettre une tra¬

Paléographie, diplomatique, archéologie, etc.,

interrogation sur l'histoire générale de la période; une
question inscrite au programme de questions à

sur une

étudier.
C.

Ecrit.

—

—

Histoire moderne et contemporaine.

Composition

sur un

sujet d'histoire moderne et contempo¬

raine; explication et commentaire historique
tant à une des questions du programme
tion à la disposition du candidat).

d'un document se rappor¬

(le jury peut mettre une traduc¬

Oral.
Interrogation sur l'histoire générale de la période;
gation sur une question inscrite au programme de questions à
—

interro¬

étudier.

Mention Géographie.
A.

Ecrit.
travaux

—

Géogaphie générale.

Composition de géographie générale, physique ou humaine;
pratiques : commentaire de carte topographique avec coupes ou
—

bloc

diagramme.
Interrogation de géographie générale, qui portera sur la géo¬
graphie humaine si la composition écrite a porté sur la géographie phyOral.

—
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sique et inversement; résumé et discussion d'un article
tre extrait d'un livre de géographie générale.
B.

—

ou

Géographie régionale.

Ecrit.
Composition de géographie régionale; travaux
établissement d'un croquis de géographie régionale.
—

Oral.

d'un chapi¬

pratiques

:

Interrogation sur la géographie de la France et de l'Afrique
française; interrogation sur les autres régions inscrites au pro¬
de questions à étudier.

—

du Nord
gramme

C. — Histoire moderne et contemporaine. Physique,
Chimie et Histoire naturelle (S. P. C. N.) des Facultés des Sciences.
Au choix du candidat.
Mention
A.

Ecrit.
candidat

—

Langues

Littérature

vivantes.

étrangère.

Composition dans la langue étrangère vivante choisie par le
un sujet tiré de la littérature de cette langue.
Oral.
Explication d'un texte d'un auteur dans la même langue
étrangère vivante; interrogation sur l'histoire de la littérature étran¬
gère choisie par le candidat.
—

sur

—

B.

Ecrit.

—

—

Philologie.

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.

Pour les
et de

épreuves orales des deux certificats de littérature étrangère
philologie, il sera établi un programme d'auteurs.
C.

Ecrit.

—-

—

Etudes

pratiques.

Version.

Oral. — Entretien en langue étrangère sur la civilisation du pays où
le candidat aura séjourné, d'après un programme d'ouvrages à con¬
sulter donné d'avance; interrogation sur une deuxième langue étran¬

gère vivante.
Art. 2. — Dans le groupe des langues vivantes, une des épreuves
orales du certificat d'études pratiques aura pour objet une seconde lan¬
gue vivante étrangère. Pour les autres épreuves de ce certificat et pour
les certificats 'de littérature étrangère et de philologie, les examens

porteront exclusivement

sur

une

seule

et

littérature de cette langue.
Art. 3.
Toutes les Facultés des Lettres
—

même langue et

sur

la

peuvent décerner, outre les

grades

délivrés

par la

faculté
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certificats d'études supérieures fixés par -arrêté pour chacune d'elles,
les certificats d'études littéraires classiques, de morale et sociologie, de

grammaire et philologie.
Examen

d'entrée

dans

les Facultés des Lettres

prévu par l'arrêté ministériel du 28 avril 1941.
Cet examen sera subi pour
laire 1942-1943.
Article

premier.

—

la première fois au début de l'année sco¬

L'examen d'entrée dans les Facultés des Lettres

comprend trois épreuves écrites qui sont :
Pour la licence

d'enseignement secondaire

:

1° Une composition française;
2° Une version latine;
3° Au choix du candidat :
—

'—
—

—

une

version grecque;

composition de philosophie;
composition portant sur un sujet d'histoire et un sujet
de géographie;
un thème de l'une des langues vivantes suivantes
: allemand,
anglais, espagnol, italien.
une
une

la licence d'enseignement primaire supérieur et pour la licence
d'enseignement technique :
1° Une composition française;
2° Deux compositions choisies par les candidats entre les suivantes :

Pour

—

—

—

—

—

une
une.

version latine;
version grecque;

composition de philosophie;
composition portant sur un sujet d'histoire et un sujet
de géographie;
un thème de l'une dès langues vivantes suivantes : allemand,
anglais, espagnol, italien.

une

une

est de quatre heures pour les compositions et
thèmes et les versions.
Art. 2.
Tout candidat qui n'a pas obtenu au moins la moyenne
ces épreuves est ajourné.
Art. 3.
Sont dispensés de subir l'examen d'entrée :
les candidats admissibles au concours de l'Ecole normale supé¬

La. durée des épreuves
de trois heures pour les
—

à

—

—

rieure et des bourses de licence;
les candidates admissibles à l'Ecole normale supérieure
les candidats admis à l'Ecole nationale des Chartes.
—

de Sèvres;

—

Art. 4.
L'examen d'entrée dans les Facultés des Lettres a lieu
chaque année avant la rentrée des Facultés. Il sera organisé, pour la
—

première fois,

au

début de l'année scolaire 1942-1943.
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Art. S. — Les candidats à l'examen doivent être pourvus
de bachelier ou d'un des titres reconnus équivalents.
G.
Les étudiants étrangers sont
d'entrée dans les Facultés des Lettres.

Art.
men

■—

B.

—

du diplôme

dispensés de subir l'exa¬

DIPLOMES D'ETUDES SUPERIEURES

(Arrêté ministériel du 28 juillet 1894; décret du 10 mai 1904, arl. 18
à 21; arrêtés ministériels des 18 juin 1904 et 19 juillet 1905; circu¬
laires ministérielles du 28 octobre 1905 et du 26 janvier 1901»;
arrêtés ministériels du 9 juillet 1921 et du 28 avril 1941.)
La Faculté peut délivrer les cinq diplômes d'études supérieures sui¬
vants

:

1° Diplôme d'études supérieures de philosophie;
2° Diplôme d'études supérieures de langues classiques;
5° Diplôme d'études supérieures de langues et littératures
vivantes (allemand, anglais, arabe, espagnol, italien);
4° Diplôme d'études supérieures d'histoire;
5°

étrangères

Diplôme d'études supérieures de géographie.

A partir de l'année scolaire 1941-1942, seuls les candidats pourvus
de la licence ès lettres ou de la licence d'études littéraires seront; admis?
à se présenter aux diplômes d'études supérieures de lettres. Ces diplô¬
sont exigés des candidats aux agrégations correspondantes. Toute¬
fois, les candidats qui se sont présentés au concours avant 1905 sont
mes

dispensés, sauf à l'agrégation d'histoire et de géographie (ancien ré¬
gime), de produire le diplôme d'études supérieures. A cette dernière
agrégation, le diplôme d'études supérieures peut d'ailleurs être remplacé
•soit par le diplôme d'archiviste paléographe, soit par le diplôme de
l'Ecole des Hautes Etudes (section d'histoire et de philologie ou section
des sciences religieuses) (arrêté ministériel du 20 juillet 1906).

Jury.
Le

doyen

compose le jury des professeurs, chargés de cours, maîtres
de conférences, les plus compétents : 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 h la Faculté.
Le président du jury, après l'examen, en rend compte dans un rap¬
port détaillé, qui est communiqué par le Recteur au Ministre, avec une
analyse du mémoire rédigé par le candidat.
Epreuves.
1° Diplôme

a)

d'études supérieures

de

philosophie.

Composition d'un mémoire d'histoire de la philosophie ou de
sur un sujet choisi par le candidat et agréé par la Faculté.

philosophie

OU A DES

DÉLIVRÉS

l'Ali

LA

2»3

FACULTÉ

b) Interrogation sur Je sujet du mémoire et, d'une manière générale,
les matières auxquelles ce sujet se rattache;
c) Explication et discussion d'un passage étendu d'un texte philoso¬
phique, indiqué au candidat trois mois à l'avance par la Faculté.
sur

Diplôme

2"

d

études

supérieures

langues

des

classiques.

a) Composition et discussion d'un mémoire écrit sur une question de
français, de latin ou de grec, choisie par le candidat, avec agrément de
la Faculté;

b) Explication

approfondie, grammaticale et littéraire, d'un passage
Quand le sujet du
française peut porter

de trois textes étendus — grec, latin, français.
mémoire est tiré d'un auteur français, l'explication
sur un autre auteur.

c) Interrogation ou exercice sur une matière choisie par le candidat
parmi les diverses parties de la philologie : paléographie, bibliographie,
institutions grecques et

romaines, archéologie, grammaire des langues

classiques, grammaire comparée, histoire littéraire, histoire de la lan¬
gue française, etc.
littératures étrangères
espagnol, italien).

3° Diplôme d'études supérieures de langues et
vivantes

(allemand,

anglais,

arabe,

étrangère choisie par
Faculté et relatif,
philologie, soit à l'histoire littéraire allemande ou anglaise;

a) Composition, en français 011 dans la langue

le candidat, d'un mémoire sur un sujet agréé par la
soit à la

b) Interrogation sur le sujet du mémoire;
c) Explication grammaticale et littéraire d'un passage d'un auteur
du moyen âge ou de la Renaissance choisi par le candidat et agréé
par la Faculté;
d) Explication d'un passage étendu d'un auteur moderne choisi par
le candidat et agréé par la Faculté.
Un arrêté ministériel rendu après avis du Comité consultatif de
l'enseignement public (lre section) détermine chaque année les Facul¬
tés des Lettres devant lesquelles peuvent être subies les épreuves
en
vue
du diplôme d'études supérieures de langues et littératures
étrangères vivantes.
i°

Diplôme

d'études

supérieures d'histoire.

a) Composition d'un mémoire d'histoire dont le sujet aura été choisi
le candidat et- agréé par la Faculté, et discussion de ce mémoire;
b) Discussion d'une question d'histoire indiquée au candidat trois
mois à l'avance par la Faculté et choisie dans les périodes de l'histoire

par

autres que

sujet du mémoire.
géographie générale.

celle à laquelle appartiendra le

c) Interrogation sur la
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5° Diplôme d'études supérieures

de

géographie.

a) Composition d'un mémoire
de géographie, dont le sujet aura
le candidat et agréé par la Faculté, et discussion de ce
mémoire;
b) Discussion d'une question de géographie indiquée au candidat trois
mois à l'avance par la Faculté. Cette question est choisie dans les par¬
ties de la géographie autres que celle à laquelle appartiendra le sujet

été choisi par

du mémoire.

Règlement de l'examen.
I. Session. La session normale pour l'examen du diplôme d'études su¬
périeures a lieu à la fin de l'année scolaire, au mois de juin. Une ses¬
sion supplémentaire peut avoir lieu au mois de novembre :
1° Pour les candidats qui, en juin, auront été ajournés à quatre mois
dans les conditions indiquées ci-après;
2° Pour les candidats que leur travail a obligés à faire des recherches
à l'étranger;
3° Pour les candidats qui ont été retardés par une maladie dûment
constatée.
II. Notes. Les notes sont
b

comptées de 0 à 10

moyenne nécessaire;
6 de moyenne : mention .1 ssez
7 1/2 : mention Bien;
8 1/2 : mention Très bien.

:

:

III. Choix

bien;

mémoire, Le candidat choisit le

sujet, d'accord
travail.
Les mémoires doivent être déposés au Secrétariat avant le 25 mai
(et avant le 13 octobre pour la session supplémentaire de novembre).
En déposant leurs mémoires au Secrétariat, les candidats indiqueront
les auteurs choisis pour l'oral d'accord avec leurs professeurs; ils re¬
mettront en même temps les sommaires des questions à option.
avec un

a

et remise

du

professeur qui dirigera

son

IV. Ajournements. A la session de juin, le jury fixera
lieu pour quatre mois ou pour un an.
Il s'appuiera sur les> notes obtenues par 'le candidat.

a) Ecrit

:

si l'ajournement

Si la note du mémoire est inférieure à 4, l'ajournement est

d'un an.
Si la note est inférieure à

b) Oral

:
est

Si la

moyenne

5, l'ajournement est de quatre mois.
des notes à l'oral est inférieure à 4, l'ajour¬

nement
d'un an.
Si la moyenne est inférieure

à 3, l'ajournement est de quatre mois.
c) Notes éliminatoires : Si le candidat a un 0 ou un 1 dans l'une quel¬
conque des épreuves, l'ajournement est d'un an (quelle que soit la
moyenne des notes).

grades

S ii
mois.

une

a

seule

délivrés

note inférieure

par la
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faculté

l'ajournement est de quatre

à 4,

d) Le mémoire doit-il être corrigé ou refait ? 1° Un candidat ajourné
novembre après l'oral peut être dispensé des deux épreuves du mé¬
moire s'il a obtenu la moyenne fi pour ces deux épreuves. Autrement,
il sera invité à retoucher son mémoire et à le défendre à nouveau. Il
a

conservera,

2°

s'il le veut, les mêmes auteurs.

candidat

Un

ajourné

pour

un

an

session

de

devra subir

un

examen

nou¬

veau.

V.

Candidats ajournés a la
an ou 4 mois ne

nement à 1

sentent pour la première fois
de juin.
Si la moyenne des notes est inférieure
subir un examen complètement nouveau.

C.

La

novembre.

question d'ajour¬

pose pas pour les candidats qui se pré¬
en novembre. Ils sont ajournés au mois

se

—

à 4,

ces

candidats auront à

AGREGATIONS

(Arrêté du 18 juin 1904, modifié par les arrêtés des 12 janvier 1905,
20 juillet 1906, fi août 1909, 21 février 1910, 23 décembre 1924,
31 mars 1938, 28 avril 1941).
Les candidats aux agrégations de l'enseignement
dre des lettres sont tenus de produire, en vue de
concours,

les litres ci-après déterminés :
Agrégation

1° Soit

litres

ou

secondaire pour l'or¬
l'inscription pour le

licence es lettres
certifieats suivants :
la

de

philosophie.

d'enseignement, complétée

par un

des
-

lettres-malhématiques ou deuxième partie du bac¬
calauréat de l'enseignement secondaire : mathématiques;
h) Certificat constatant que le candidat a suivi au moins une des trois
séries (.cours et travaux pratiqués) comprises dans l'enseignement pré¬
paratoire au Certificat d'études physiques, chimiques et biologiques, et
subi avec succès la partie correspondante de ces épreuves;
c) Un queloonqùe des certificats d'études supérieures délivrés par. les
«) Baccalauréat,

Facultés des Sciences
—

—

:

soit la licence ès sciences exigée pour l'enseignement;
soit la licence ès sciences pour le doctorat;

2° Le

diplôme d'études supérieures de philosophie.
Agrégation

1° La licence ès lettres
2° Le diplôme d'études

de lettres

classiques.

d'enseignement;

supérieures de langues classiques.

•

;>
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faculté

Agrégation
1" La licence
2° Le diplôme

es

lettres

1° La licence ès

lettres

des

de

lettres

grammaire.

d'enseignement;
d'études supérieures de langues classiques.
Agrégation

de

langues

vivantes.

d'enseignement ou le certificat d'aptitude à
l'enseignement des langues vivantes dans les lycées et collèges, ou le
certificat d'aptitude au professorat des Ecoles normales (ordre des let¬
tres : section des langues vivantes, nouveau régime), ou le certificat
d'aptitude au professorat des langues vivantes des Ecoles pratiques
de commerce et d'industrie;
2° Le diplôme d'études supérieures de langues et littératures étran¬
gères vivantes.
Agrégation

d'histoire.

1° La licence ès lettres

d'enseignement;
diplôme d'études supérieures d'histoire ou, ù défaut, soit le
diplôme d'archiviste paléographe, soit le diplôme de l'Ecole des Hautes
Etudes (section d'histoire et de philosophie ou section des sciences reli¬
gieuses).
2° Le

Agrégation

de

géographie.

1° La licence ès lettres d enseignement;
2° Le diplôme d'études supérieures de géographie.

Dispositions spéciales

concernant

secondaire

des

l'agrégation
jeunes

de

l'enseignement

filles.

Pour prendre part aux épreuves du concours de l'agrégation de l'en¬
seignement secondaire des jeunes tilles (ordre des lettres), les aspi¬
rantes doivent être pourvues, depuis un an au moins, soit du G. A.
à renseignement secondaire des jeunes filles (ordre des lettres), soit
de la licence ès lettres d'enseignement portant mention d'un des grou¬
pes de certificats énumérés par le décret du 22 janvier 1932.
Les candidates pourvues de la licence ès lettres (ancien régime) con¬
tinueront à pouvoir prendre part aux épreuves de ladite agrégation.
Ces dispositions auront effet à partir du concours, d'agrégation de
l'année 1931 (décret du 12 août 1927).

Agrégation

de

philosophie

(décret du 9 août 1938).

Les conditions préalables pour l'inscription à cette
en
ce qui concerne les jeunes
tilles, les mêmes que

agrégation sont,
celles qui sont

exigées des candidats hommes.
Toutefois le certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire, nou¬
veau régime (lettres ou sciences), peut tenir lieu, pour les candidates,
de la licence ès lettres ou de la licence ès sciences exigée pour l'en¬
seignement.
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Les candidates pourvues dudit certificat d'aptitude à l'enseignement
secondaire des jeunes filles, ancien régime (lettres ou sciences), ont
la faculté d'expliquer soit un texte de grec, soit un texte allemand ou

anglais.
Le bénéfice de celte disposition est étendu, jusqu'à l'année 1945, aux
élèves de 1 Ecole normale de Sèvres reçues sans épreuve de grec au
concours

d'entrée à l'Ecole (section littéraire) en 1936 et en 1937.

1).

—

DOCTORAT ES LETTRES

Les candidats au doctorat ès lettres (grade d'Etat) doivent justifier
du diplôme de licencié ès lettres et soutenir deux thèses.
La première thèse sera rédigée en français.
La deuxième thèse, qui pourra être un mémoire ou un travail cri¬

tique, sera rédigée, soit en français, soit dans une des langues ancien¬
ou modernes enseignées à la Faculté.
Toutefois, sur proposition du rapporteur de la thèse principale et
après avis favorable du Conseil de la Faculté, le Recteur peut autoriser
le candidat à remplacer la thèse complémentaire par un mémoire ou
un travail imprimé, publié antérieurement par lui et qui, s'il eût été
inédit, aurait.pu être présenté comme seconde thèse.
Ce mémoire ou ce travail doit être soumis à la discussion et à l'appré¬
ciation du jury dans les mêmes conditions où l'eût été la thèse complé¬
mentaire dont il tient lieu. (Décret du 16 mars 1941.)

nes

Jury.
dans
se

Le jury comprend au moins trois docteurs
Faculté de l'Etat, de l'enseignement auquel

—

une

rapporte : philosophie, histoire, lettres,

teur ès lettres

ne

faisant pas

ès lettres chargés,

chacune des thèses

grammaire. Quand un doc¬

partie d'une Faculté de l'Etat doit être

appelé dans le jury, le Recteur doit en référer au Ministre. Le Recteur
peut, sur l'avis de la Faculté, proposer au Ministre d'appeler à faire
partie du jury des juges non docteurs, appartenant ou non à une
Faculté, mais dont les travaux se rapportent aux études du candidat.
Le nombre des examinateurs ne peut être de moins de six, sous
peine de nullité.
Soutenance.
Le candidat doit déposer au Secrétariat 90 exem¬
plaires de chacune de ses thèses, huit jours au moins avant la sou¬
—

tenance.

Les thèses sont; soutenues aux

dates fixées par le doyen.

Equivalences du grade de licencié en vue du
(Décret du 15 février 1921.)
Il peut être
de licencié :

accordé, en vue du doctorat, des

doctorat.

équivalences du grade

FACULTÉ

298
1° Par

LES

LETTRES

individuelle;

mesure

2° En vertu de décisions de

principe.

Les demandes individuelles de

dispense sont instruites par le Doyen
La dispense ne peut être accordée

et soumises à l'examen de la Faculté.

qu'après avis favorable de la Section permanente du Conseil supé¬
rieur de l'Instruction publique.
Les décisions de principe portant équivalence du grade de licencié
ne visent que les titres universitaires étrangers (Consulter la liste de
ces titres au Secrétariat de la Faculté).
Mention de, l'équivalence obtenue sera portée sur le diplôme de
docteur.
Le doctorat obtenu

après équivalence de licence en vertu de titres
étrangers n'est pas valable, sauf exception prévue par un règlement
spécial, ou sauf avis favorable du Conseil supérieur de l'Instruction
publique, pour l'admission aux emplois de l'enseignement public pour
lesquels le diplôme de docteur est ou sera exigé. Les dispositions du
présent paragraphe ne sont pas opposables aux Alsaciens-Lorrains reçus
docteurs de l'Université de Strasbourg avant le 14 novembre 1918 ou
reçus docteurs ès lettres en vertu d'équivalences de la licence avec
des titres locaux ou étrangers obtenus avant le 1er janvier 1921.
L'équivalence de la licence en vue du doctorat ne peut conférer
aucun
droit au diplôme de licencié. Elle n'est valable que pour l'ins¬
cription au doctorat.
E.

—

DOCTORAT D'UNIVERSITE

(Titre accessible aux étrangers comme aux

Français.)

l'obtention de ce doctorat comporte :
1° Une thèse française, imprimée, dont le sujet aura été agréé par
la Faculté des Lettres. Celles-ci peut autoriser la présentation. de
thèses écrites en une autre langue que le français;
2° Des propositions données par la Faculté dans l'ordre des études
spéciales au candidat, au moins trois mois à l'avance. Le titre de ces
propositions est imprimé à la suite de la thèse.
Les épreuves donnent lieu à une soutenance publique devant un jury
de trois professeurs au moins.
Tout aspirant doit produire un curriculum vitre et des attestations
d'études ou titres scientifiques, dont la Faculté appréciera la valeur.
Le candidat doit être immatriculé à la Faculté des Lettres et y avoir
pasSé au moins deux semestres, dont un semestre d hiver.
L'examen pour

F.

—

DIPLOME D'ETUDES UNIVERSITAIRES

(Titre accessible aux étrangers comme aux
Il

a

été créé

a

la Faculté des Lettres de

Français.)

Bordeaux un diplôme d'études
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universitaires (mention philosophie, on mention philologie, ou mention
histoire et géographie).
Sont admis à postuler ce diplôme tous les candidats qui ont suivi
les cours de la Faculté pendant une année scolaire au moins.

qui comporte les

Le diplôme est délivré à la suite d'un examen,
épreuves suivantes :

Un mémoire d'ordre philosophique, historique, géogra¬
philologique, composé en français et préparé à la Faculté;
2° Oral.
a) La soutenance de ce mémoire;
b) Une interrogation sur un des cours suivis à la Faculté;
c) L'explication en français d'un passage tiré d'un ouvrage agréé par
un des professeurs de la Faculté.
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 candidats doivent se faire inscrire au moins
trois mois à l'avance au Secrétariat de la Faculté et déposer leur
1° Ecrit.

phique

—

ou

—

mémoire un mois avant l'examen.
Le nombre des membres du jury ne saurait
Aucun candidat n'est admis aux épreuves

être inférieur à trois.
orales si le mémoire n'est
pas jugé suffisant par le jury. L'admissibilité, une fois obtenue, est
définitivement acquise au candidat.
G.

—

CERTIFICAT D'ETUDES FRANÇAISES

(.A l'usage des étudiants

étrangers.)

Par arrêtés ministériels des 27 juillet 1914 et 2o mai 1927,
institué près la Faculté des Lettres de Bordeaux, à l'usage des

étrangers, un certificat d'études françaises.
Nul ne peut se présenter à ce titre s'il

il

a

été

étudiants

n'a fait acte régulier de
l'Université de Bordeaux, en se
de ladite Faculté pendant

scolarité près d'une des Facultés de
faisant immatriculer, et suivi l'enseignement,
un semestre.

épreuves sont les unes écrites, les autres orales :
Epreuves écrites. — a) Traduction en français d'un

Les
1°

(anglais,

allemand, italien, espagnol, grec

texte étranger
moderne, latin, russe ou

arabe);
b) Exercice de composition en français.
2° Epreuves orales. — a) Lecture et explication
choisi

parmi les auteurs qui

d'un texte français

auront fait l'objet des cours de

rature;
b) Exercice

de conversation:

litté¬

,/^C. £

an$3^Jff*r~

c) Traduction en français d'un texte étranger, allemand,
lien, espagnol, grec moderne, latin, russe ou arabe.
Pour les candidats qui ne connaissent aucune des langues

p
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enseignées à l'Université de Bordeaux, la traduction écrite d'un texte
étranger sera remplacée par une dictée en français suivie de questions
écrites sur le texte dicté. La traduction orale d'un texte étranger sera
remplacée par des interrogations très sommaires en français sur la
France (géographie, histoire, littérature, institutions, etc.) (délibéra¬
tion du Conseil de l'Université du 18 janvier 1927).
Il y a deux sessions d'examens par an : novembre, juin.
La durée de chaque composition écrite est de deux heures et 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 secours d'aucun
livre ni d'aucun manuscrit. Les notes sont données de 0 à 20. Pour
être admis à passer les épreuves orales, il faut avoir obtenu à l'écrit
un
total minimum de 20 points. Pour être admis définitivement, il
faut avoir obtenu un minimum de oO points.
H.
Il a
deaux

—

CERTIFICAT UNIVERSITAIRE D'ARABE PARLE

été institué près la
certificat d'arabe

Faculté des Lettres de l'Université de Bor¬
parlé.
Aucune condition d'âge, de grade ou de nationalité n'est exigée pour
un

l'obtention de ce certificat.
Les candidats devront justifier de deux semestres d'études à la Faculté
des Lettres, sauf dispense d'un semestre accordée par délibération spé¬
ciale du Conseil de la Faculté.
Le jury se compose de trois membres au moins, désignés par le

Doyen.

L'examen pour l'obtention de
écrites et des> épreuves orales.

ce

certificat comporte 'des épreuves

Les

épreuves sont notées de 0 à 20. Pour être admissible aux épreu¬
orales, il est nécessaire d'obtenir aux épreuves écrites une note
moyenne au moins égale à 10. Pour être admis définitivement, le can¬
didat devra avoir obtenu la moyenne 10 sur l'ensemble de ses épreuves.
ves

1° Epreuves écrites. —
de la vie arabe courante.

a) Version d'ordre élémentaire
Durée, deux heures.
b) Thème simple, sujet courant. Durée, deux heures.

Pour

ces

deux

arabes-français

ou

sur

un

sujet

épreuves, sont autorisés les dictionnaires arabes ou
français-arabes, ainsi que les grammaires du même

genre.
2°

Epreuves orales. — a) Conversation en arabe parlé maghrébin sur
sujet simple et concret.
b) Interrogation simple sur l'ethnographie nord-africaine (en français).
Deux sessions d'examens ont lieu chaque année aux mois de mars et de
juin. En cas d'échec à l'oral, le bénéfice de l'admissibilité est maintenu
pour les deux sessions suivantes.
un

PROGRAMMES
DES

(Valables

D'AUTEURS ET DE QUESTIONS

CERTIFICATS DE
pour

LICENCE

les années 1941-1942 et 1942-1943.)
PHILOSOPHIE

A.

-r—

Programme de questions (en vue des épreuves

écrites).

Philosophie ancienne :

La philosophie de Platon.
La philosophie d'Aristote.
La liberté dans la philosophie
Philosophie du

moyen

La raison et la foi dans la
Philosophie

stoïcienne.

âge :

philosophie thomiste.

moderne :

Le problème de la liberté au xvne siècle.
La philosophie de Descartes.
La philosophie de Spinoza.
La philosophie de Leibniz.
La notion de la nature au xvme siècle.
La morale kantienne.
La notion de la causalité dans la philosophie
Les principes et les limites de la
de Ch. Renouvier.

de M. de Biran.

connaissance dans la philosophie

B.

—

Programme d'auteurs (en vue

Auteurs grecs

des épreuves orales).

:

Platon : Le Banquet.
Aristote : Métaphysique,

livre I.

Auteurs latins :

Cicéron : De fato.
Saint Thomas : Summa
Descartes

:

Theologica (Prima part. q. I et II; secunda

I).
Regulae ad directionem ingenii.

secundae q.
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Auteurs français :
Pascal : Pensées (éd. Hachette), sections II et III.
Malebranche : Recherche de la Vérité, livre III.
Leibniz : Discours de Métaphysique.
Rousseau : Contrat social, I et II.
A. Comte : Cours de philosophie positive, 4™, 2e,

Auteurs

anglais

Berkeley

:

30e et Si® leçons.

:

Principles of human knowledge.
: On Liberty.

J. Stuart Mill

Auteurs

allemands :

Kant : Kritih der reinen Vernunft (préface et
Fichte : Reden an die deutsche Nation.

introduction).

LETTRES

Auteurs français

:

1. Aucassin et Nicolette

(classiques français du

moyen

pion).
2. Chrestomathie du moyen

Hachette).
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ronsard

:

Discours

sur

âge, Cham¬

âge (éd. G. Paris et E. Langlois, lib.

les misères de

ce

temps.

Montaigne : Essais, III, 8 (éd. Villey, libr. Alcan)':
La Bruyère : Caractères, 111, IV, XI, XII.
Racine : Phèdre..
Bossuet : Sermon

Yauvenargues
ville).

:

sur

la

mort.

Réflexions et Maximes (éd. Charbonnel, libr. Cro-

.

9. Rousseau : Les rêveries.
10. Chateaubriand : Atala.
11. Y. Hugo : Contemplation

Questions
1.
2.
3.
4.
3.

de

(Aujourd'hui).

littérature française

:

La poésie lyrique au moyen âge.
La pédagogie au xvie siècle.
La comédie au xvne siècle.
La poésie française au xviii® siècle.
Les influences étrangères sur la poésie
6. Les Parnassiens.

française

au xixe

siècle.

N. B„ — Ces questions sont réservées aux candidats de la section
lettres, le programme des sections de philosophie, d'histoire et de lan¬
gues vivantes comportant toute la littérature française.

programmes

Auteurs
1.
2.
3.
4.
3.
0.
7.
5.

latins

des

certificats

de
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licence

:

Miles Gloriosus.
Cicéron : Pro Roscio Amerino.
Horace : Satires I (sauf la satire

Plaute

:

II).
Virgile : Enéide, chant VIII.
Sénèque : De Olio. De tranquillitate animi.
Tacite : Annales, livre XV.
Apulée : Apologie.
Un auteur du programme de l'agrégation de grammaire.

Auteurs

grecs :

1. Texte du programme d'agrégation.
2. Euripide : Iphigénie en Tauride.
3. Aristophane : Les Acharniens.
4. Callimaque : Hymnes.
0. Hérodote : Histoire,
livres I, 1-94.
6. Aristote : Poétique.
7. Platon : Protagoras.

8.

Lycurgue

Contre Léocrate.

:

Certificat

d'études

littéraires

classiques.

Auteurs français :
1. Aucassin

et

Xicolette

(Classiques français du

Champion).
2. Ronsard : Discours sur les misères de
3. Racine : Phèdre.
4. Rousseau : Les Rêveries.

Chateaubriand : Atala.
6. V. Ilugo : Contemplations

ce

temps.

0.

Auteurs

latins

(Aujourd'hui).

:

1. Cicéron : Pro Roscio Amerino.
2. Horace : Satires 1 (sauf la satire II).
3. Sénèque : De Olio, De tranquillitate animi.
4. Tacite : Annales, livre XV.
Auteurs
1.
2.

grecs :

Lycurgue
Euripide

:
:

Contre Léocrate.
Iphigénie en Tauride.
HISTOIRE

a) Histoire ancienne.
Histoire

de

l'Orient

1. Israël des

:

origines

au vme

siècle.

moyen

âge, Ed.

faculté
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la

Grèce

lettres

:

à 130 avant J.-C.

1. L'art grec de 480
2. La vie politique,

littéraire, artistique et religieuse à Athènes

(Aristote, Constitution d'Athènes).
Sparte des origines au début des guerres médiques.
ve siècle

au

3.

des

Histoire

de

Rome

:

1. La cité romaine aux ive et me siècle avant J.-C.
2. La vie politique à Rome de l'abdication de
à
Cicéron.
3. Les questions politiques, religieuses,
et
•dans l'Empire romain de l'abdication de Dioclétien à
de Théodose (303-393). (Textes relatifs : 1° à la conversion

la mort de

Sylla

sociales

Constantin; 2° à la vie économique de

l'Empire

Les étudiants seront tenus lors de l'examen
naissance générale de l'histoire grecque et de

économiques

au

la mort
de
ive siècle.)

de justifier d'une con¬

l'histoire romaine. Even¬

tuellement,

une

question du certificat peut être remplacée par une

question de l'agrégation.
b) Histoire du moyen âge.
1. Le monde musulman des origines à 969. (Texte : Le Coran,
extraits de sourates, éd. Montet, Paris, Payot, 1923.;
2. L'Occident à l'époque carolingienne (731-887). (Texte :
Vie de Chariemagne, éd. Halphen, Paris, Les Relies-Lettres,

Eginhard,

3.

1923.)
L'Europe occidentale

(France-Angleterre-Allemagne-ïtalie) de 1036

à 1132.
4.
3.

6.
7.

L'empire byzantin de 1037 à 1204. (Texte : Anne Commène,
Alexiade, livre III, éd. Leib., Paris.)
La France sous les Capétiens directs. (Texte : Le testament de
Philippe Auguste, n° 343 du Recueil des Actes de Philippe
Auguste, éd. Delaborde.)
L'Allemagne et l'Italie de 1273 à 1378.
L'Eglise en Occident de 1294 à 1492. (Texte : Pragmatique Sanc¬
tion de Bourges, dans Ordonnances des Rois de France, t. XIII,
p.

267-291.)

La Faculté se réserve le droit de substituer à
deux questions du programme
Les étudiants seront tenus, lors de l'examen,

d'agrégation.

naissance suffisante de

deux de ces questions

de justifier d'une con¬

l'histoire féodale du moyen âge.

c) Histoire

moderne et contemporaine.

Histoire moderne :

1. La
2. La

Réforme et la Contre-Réforme en Europe,
Péninsule ibérique de 1712 à 1792.

de 1312 à 1398.

programmes

3. La
F.

France

de

des

1715 à

certificats

1789

de
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licence

(histoire intérieure),

y

compris les

problèmes coloniaux.
L'Angleterre de 1603 à 1714.

Histoire

contemporaine :

1. La France et 1

Europe de 1830 à 1851 (histoire intérieure et exté¬
rieure).
La politique extérieure de la France de 1774 à 1801.
Le Consulat et l'Empire (histoire intérieure).

2.
3.
4. Les Etats-Unis dans la seconde moitié du xixe siècle.
Une question du programme d histoire
d histoire contemporaine pourront être

moderne et
remplacées

du programme
des questions
d'importance équivalente prises dans le programme d'agrégation.
une
par

d) Géographie.
1.
2.

3.
4.

Géographie physique générale.
Géographie humaine générale : les genres de vie; le paysage rural;
les champs; l'habitat; villages; villes; les centres de peuplement de
la terre; les mouvements d'humanité : les migrations.
Géographie économique générale; géographie de la circulation (ques¬
tions du programme d'agrégation).
La France.

5.

L'Allemagne.
britanniques (question du programme d'agrégation).
7. La Belgique. Les Pays-Bas (question du programme d'agrégation).
8. La Norvège. La Suède (question du programme d'agrégation).
9. Géographie coloniale. Madagascar (question du programme d'agréga¬
tion).
Les questions 1, 2, 3, 4 et 5 demeurent d'une façon permanente au
programme du certificat de géographie. La Faculté se réserve de subs¬
tituer pour 1941-1942 aux questions 3, 6, 7, 8 des questions tirées du
programme annuel d'agrégation et, en ce qui concerne la géographie
coloniale, question 9, l'étude d'une autre colonie française.
6. Les Iles

Etudes coloniales.

Géographie physique générale : cartographie; établissement des cartes
topographiques; les cartes lopographiques coloniales françaises.
Climat : Les climats chauds : climat guinéen, sénégalien, soudanien :
les climats de moussons; le climat désertique; le climat méditer¬
ranéen.

Océanographie. —- Les courants marins.
Biogéographie : Les sols tropicaux et méditerranéens; les associations
végétales : la forêt équatoriale; la savane; les associations xérothermiques tropicales et méditerranéennes.
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Les roches; les roches et le modelé; les reliefs calcaires; les

reliefs volcaniques; les types de relief d'érosion normale :
platesformes structurales et surfaces d'érosion; relief de
cuestas, reliefs

faillés, reliefs plissés; le modelé désertique; les types de côtes.
commerce de la France avec son
avec son empire : lignes de navi¬
gation. escales, lignes aériennes, câbles et réseau de télégraphie

Géographie économique générale : Le
empire; les relations de la France
sans

fil.

LANGUES

VIVANTES

Langue anglaise.
I. Certificat

de

philologie

exclusivement :

.

*1. Aelfric : La chute des Anges et la Création
(Dottin, Choix de
textes anglo-saxons, p. 1-7).
2. Comment Beowulf vainquit Grendel (ibid., p.
64-69).
*3. Chaucer : The Nonne Prestes Taie (Dottin, Choix de textes
moyen-

anglais,

A

consulter

p.

44-66).

:

Dottin : Manuel de philologie anglaise.
Huchon : Histoire de la langue anglaise

Jespersen
II. Auteurs

(t. I-II).
Growth and Structure of the English Language.

:

communs aux certificats de

littérature

et

de philologie.

*1. Shakespeare : Pièce indiquée au programme de
*2. Milton : Paroidise Lost (Extraits, éd. Chauvet,

l'agrégation.
Hachette).

III. Auteurs
3. Slieridan
4.
3.

Byron

spéciaux

du

certificat

de

littérature

:

Carlyle

Heroes and Hero-Worship.

:

6. G. Eliot

:

Scenes

of Clérical Life.

IV. Certificat d'études pratiques
Un des textes suivants

consulter

Demangeon

Pharisees.

:

:

Les Iles Britanniques (Colin, 1927).

Cazamian : La Grande-Bretagne (Didier, 1934).
Cazamian : L'Angleterre moderne: son évolution
Bastide : L'Angleterre Nouvelle (Alcan, 1929).

Siegfried

:

:

:

1. Wells : Tono-Bungay.
*2. Galsworthy : The Island

A

:

She

Stoops to Conquer.
Childe Harold (III, IV).
:

L'Angleterre d'aujourd'hui (Crès, 1924).

(Flammarion, 1928).
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Prentout : Histoire de l'Angleterre, I-II (Hachette, 1920).
Williamson : The Evolution of England (Oxford Univ. Press, 1931).
Williamson : Foundation and Growth of the British Empire (Oxf.

*

Univ. Press, 1931).
Collins, Baker, James : British Painting (Medici Society, s. d.).
Auteurs de. l'ancien programme.

Langue allemande.
I.

Certificat de littérature et de philologie :
1. Sammlung Gdschen (Kûdrûn-und Dietrichepen, Nr. 10 Leipzig) :
das Ecken-Lied.
2.

3.

Lessing : Hamburgische Dramaturgie (les articles qui
les pièces de Corneille et celles de Voltaire).
Goethe : Extraits de Werther (Hachette), Egmont.

4. Schiller

3. H.

von

Wilhelm Tell.
Kleist : Die Marquise von

concernent

:

0... Der Findling. Michaël

Kohlhaas.
0. Gottfried Keller : Iïo>neo
7. Auswahl neuester Lvrik.
II.

und Julia auf dem Dorfe.

Certificat d'études pratiques :
Questions à préparer :
1. Rhin et Danube (A. de Martonne, Géographie physique de F Alle¬
magne, A. Colin, 1930).
2. La démonologje champêtre des Germains (W. Golther : Handbuch
der deutschen Mythologie. Leipzig, Hirzel, 1895).
3. Bismarck.
4. National-Socialisme.

Théories éducatives, organisation économi¬

que.
3. Une ville d'art allemande (au choix).
G. Un musicien allemand (au choix).

Langue espagnole.
I.

Certificat de philologie espagnole :
Textes

:

Cid (Gantar primero : El destierro).
Vida de Santo Domingo de Silos (Str. 181-218,

Poema de Mio

Berceo

:

376-396 et

445-486).
Ouvrages recommandés :
Menéndez l'idal : Manuel elemental de gramâtica histôrica espahola.
F. Bourciez : Eléments de linguistique romane.
F. Hanssen : Gramâtica histôrica de la lengua castellana.
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Meyer-Lubke : Introduction a la linguistica românica.
Henriquez Urefïa : La Versification irregular en la

poesîa cas tel-

lana.

Certificat de littérature espagnole :

II.

Questions

:

L'inspiration pastorale au xvie siècle.
Le mysticisme de Sainte Thérèse.
La nouvelle chez Cervantès.
Le Cid sur la scène espagnole.
La satire au xvie et au xvne siècles.
La poésie romantique espagnole.
La plastique de la langue espagnole

rique de langue espagnole.
Auteurs

chez les écrivains de l'Amé¬

:

Garcilaso

:

Eglogas.

Santa Teresa

:

Libro de

su

vida.

Cervantes : La ilustre fregona.
Guilhén de Castro : Las Mocedades

Quevedo

:

Cadalso

:

Moratin

:

del Cid (la parte).

Los suenos.
Carias marruecas.
Derrota de los pédantes.

Antologia de los poetas românticos (Hatier).
Rubén Dario : Cantos de vida y esperanza.
Enrique Larreta : La gloria de Don Ramiro.

Certificat d'études pratiques :
Questions à étudier :
1. Orographie et Hydrographie de la Péninsule ibérique. Produc¬
tions du sol. Richesses du sous-sol.
2. L'Espagne au temps du Cid. Les rois catholiques. Philippe IL
Le règne de Charles III. Les traits essentiels de l'histoire d'Es¬
pagne au xixe siècle.
3. Velasquez. Goya. Tolède. Madrid, La musique espagnole à la
fin du xixe et au début du xxe siècle.
4. Les grandes navigations et découvertes des Espagnols et des
Portugais. Les Républiques américaines de langue espagnole :
leurs caractéristiques et leur avenir.

III.

Ouvrages à consulter :
1. R. Altamira : Historia de Espana y de la civilizaciôn cspanola

2.

(Gill, Baree.lona); Manual de
Madrid).
Ballesteros : Historia de Espana
Universal (Barcelona).

Historia de Espana (Aguilar,
y su

influencia

en

la Historia
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(col. Labor. Barcelona).
Géographie universelle (VII, t. I,
Espagne; XIV, Mexique et Amérique centrale; XV, t. I et II,
Amérique du Sud, Golin, Paris).
Carlos Pereyra : La Conquête des routes océaniques (trad. Ricard;
et l'Œuvre de l'Espagne en Amérique (trad. Baelen et Ricard,
Les Belles-Lettres, Paris).
Garcia-Calderôn : Les démocraties latines de l'Amérique (Flam¬

3. Echeverrla : Geografîa de Espana
4. Vidal de La Blache et Gallois :

3.

6.

marion, Paris).
7. E. Lafuente : Historia de la Pintura espanola (Madrid).
8. P. Paris : Goya (Pion, Paris).
9. E. Lambert : Tolède. — P. Guinard : Madrid (Laurens, Les

Villes

d'Art célèbres, Paris).
10. M. Dieulafoy : Espagne et Portugal (Hachette, Ars Una, Paris).
11. II. Collet : L'essor de la musique espagnole au xxe siècle (Max

Eschig, Paris).
12. A. Salazar

La Musica Contemporanea

:

(ed. La Nave, Madrid).

Langue arabe.
I.

Philologie arabe
1. Ibn

:

Khaldoun

:

mo-qaddama (les chapitres qui concernent la

langue arabe) (éd. du Caire).
2.

3.
4.
3.

Feghali Michel : Syntaxe des parlers arabes du Liban (Paris).
Blanehère-Gaudefroy-Bcmonbynes : Grammaire de l'arabe clas¬
sique (Paris, 1937).
Zamakhchari : Mofssal (Paris).
Feghali et Cuny : Le genre grammatical en sémitique (Paris).

IL Littérature arabe

:

:
Littérature arabe, en 3 volumes (;libr. Sader,
Beyrouth).
2. Majani (t. V, éd. des Pères Jésuites, Beyrouth ou Paris).
3. Issa Ben Ilicham (éd. du Caire, Paris).
4. Aghani, en 2 volumes (éd. classique de Beyrouth, Paris).
5. Kalila et Dimna (éd. classique du P. Cheikho, Paris).
6. Coran : Sourates, VII, VTÏI, IX et X (Paris).

Pierre

1. Bostani

III.

Etudes

pratiques :
Marçais W. : Textes arabes de Takrouna (Paris).
Feghali M. : Contes et légendes populaires au Liban et en Syrie
(Paris).
3. Feghali : Kfarabida (parler arabe du Liban) (Paris).
1.
2.

4. Huart
;>.

Brunot

:

Histoire des Arabes «(Paris).
Textes arabes de Iiabat.

:

RENSEIGNEMENTS

Les

SCOLAIRES

de la Faculté commencent le 3

cours

novembre.

Immatriculation.
Tout étudiant

qui veut fréquenter la Faculté ou y être attaché à titre
correspondant est astreint à l'immatriculation dans les conditions
qui ont été indiquées plus haut.
Par dérogation à la règle générale, les élèves non résidants peuvent
se faire immatriculer par correspondance. Munis du billetin de verse¬
ment, ils acquitteront les droits, au besoin en envoyant un mandatposte, ou un chèque postal (compte chèques postaux, Bordeaux. n° 2.173),
à l'agent comptable des Facultés, M. le Percepteur de la 4e division,
39, cours Pasteur, Bordeaux.
de

Inscriptions.
Il faut justifier
Pour la licence

d'une inscription semestrielle par certificat poursuivi.
d'enseignement, les études durent deux ans (quatre

inscriptions).
Epoques

des inscriptions.

Secrétariat de la Faculté

—

Le registre des inscriptions est ouvert au

aux

1er semestre : du 20 octobre
mine fin février).

dates suivantes
au

:

3 novembre (le

Ier semestre

se

ter¬

2;e semestre : du 10 au 23 mars (le 2e semestre se termine fin juin).
(Voir Inscriptions extra tempora, Renseignements généraux.)
Les

par

inscriptions
mandataire.

Pièces
est tenu

a

ne

produire.

de

déposer

peuvent être' prises ni par correspondance ni

—

En prenant

au

Secrétariat

la première inscription, l'étudiant
:

a) S'il poursuit la licence d'enseignement
1° Un acte de naissance
2° S'il est mineur, une
ture légalisée) de ses père,

3° Un

ou

:

extrait),

sur

papier timbré;

autorisation (sur papier timbré avec signa¬
mère ou tuteur;

diplôme de bachelier;
livret universitaire individuel, qu'il trouvera chez les princi¬
libraires de la ville (arrêté ministériel du 2 août 1920).

4° Un
paux

(copie

renseignements
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b) S il est seulement candidat à des certificats libres
indiquées sous les numéros 1°, "2° et 4°.
Equivalence
ments

du

baccalauréat.

—

:

les pièces

Etudiants étrangers (voir Renseigne¬

généraux).

du baccalauréat.
Etudiants français (voir page 273).
dispense est de droit, mais à titre onéreux; elle donne lieu à la
perception d un droit qui est de 90 francs (2e partie, Philosophie), si
l'étudiant possède une première partie de baccalauréat, et de 140 francs
(Série A', Philosophie), s'il n'est pas pourvu d'une première partie.

Dispense

—

La

Renseignements divers.
Les étudiants ès lettres trouveront, dans la

première partie de l'An¬

nuaire, les renseignements qui les intéressent sur : bibliothèque, cartes
d'étudiants, congés, discipline, dispense de droits, dispenses de grades
et équivalences, péremption d'inscriptions, remises de droits, service
militaire, transfert de dossiers.
NOMENCLATURE DES DROITS A ACQUITTER PAR LES
Etudiants

ne

ETUDIANTS

prenant pas d'inscription.
immatriculation.

Droit annuel d'études : 130 francs.
Droit correspondant de bibliothèque :
Droit d'assistance médicale : 40 francs.

Etudiants prenant

90 francs.

inscriptions.

a) Etudiants pourvus du diplôme de bachelier.
4 droits semestriels d'inscription à 120 francs;
4 droits correspondants de bibliothèque à 43 francs;
4 droits semestriels correspondants d'exercices pratiques : 00 francs par
certificat (un étudiant ne peut pas s'inscrire pour plus de deux
certificats simultanément);
2 droits annuels d'assistance médicale à 40 francs;
4 droits d'examen pour les certificats : 23 francs chacun;
1 droit de diplôme de licencié à 40 francs. (Ce droit est perçu en

temps que celui du 4e ou 3e
b) Etudiants

non

certificat suivant la licence).

pourvus

du

diplôme

de

bachelier.

1 droit d'inscription (pour 1 certificat) : 120 francs;
1 droit de bibliothèque correspondant : 43 francs;

même

FACULTÉ
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1 droit d'exercices pratiques par certificat : 60
1 droit annuel d'assistance médicale : 40 francs.
1 droit d'examen pour 1 certificat : 3o francs.

francs;

(Les certificats peuvent être postulés jusqu'à concourrence de trois
les étudiants non bacheliers.)
Les étudiants non bacheliers, pourvus d'un ou plusieurs certificats,
qui, ultérieurement devenus bacheliers, désireront postuler le grade de
licencié et obtiendront cumulativement les inscriptions de licence, ac¬
quitteront les droits correspondants à ces inscriptions, défalcation faite
de ceux qu'ils auront déjà payés.
par

Droits d'examens pour

Doctorat ès lettres

:

les examens autres que la licence.

14o francs.

Doctorat d'Université : 100 francs (arrêté du 18
Certificat d'études françaises de l'Université :
Certificat d'arabe parlé : 20 francs.

avril 1901).
20 francs.

Préparation par correspondance.
MM. les Professeurs de la Faculté se tiennent à la disposition
étudiants non résidants, mais immatriculés, qui se préparent soit

des

à la
licence, soit aux certificats d'aptitude et aux diverses agrégations de
l'enseignement secondaire, soit au certificat d'aptitude au professorat
des Ecoles primaires supérieures.
Ces étudiants recevront communication des sujets de composition
donnés chaque mois. Ils enverront leurs devoirs à l'appariteur de la
Faculté chargé de les remettre aux correcteurs.
Les copies" corrigées seront retournées directement par l'appariteur
aux intéressés,
qui devront, au préalable, lui faire parvenir une pro¬
vision de

timbres-poste.
Ecole normale

supérieure et bourses de licence.

bourses de
supérieures,
divers enseignements

compte de l'organisation des concours pour les
licence, désormais confondus avec ceux des Ecoles normales
Tenant

la Faculté des Lettres met les programmes de ses
en harmonie avec la circulaire ministérielle et le décret sur
tions d'admission à ces Ecoles (décret du 10 mai 1904).

les condi¬

Bourses.
Voir

Renseignements généraux.
Prix et médailles.

Chaque année, la Faculté attribue des prix aux
distingués par leur travail et leur succès.

étudiants qui se sont

COURS POUR ETRANGERS

Pendant

la

durée

de

l'année

scolaire.

lu Faculté des Lettres, du 13 novembre jusqu'à la première semaine
juin. Ces cours sont organisés par le Comité de patronage des Etu¬
diants étrangers et coloniaux de l'Université de Bordeaux, avec l'aide
de l'Alliance française. Us sont essentiellement pratiques et destinés à
donner aux Etrangers la connaissance du français et de la France. Ils
sont ouverts à tous les Etrangers, pendant la durée de l'année scolaire.
A

de

Programme des cours.
I.

—

Phonétique

et langue française.

Phonétique descriptive : principes et applications dans des
Grammaire, vocabulaire.
b) Exercices pratiques : Conversation. Traductions orales et écrites.
Composition française. Dictées. Exercices grammaticaux. Explications
a) Cours

:

textes choisis.

de textes. Devoirs

II.

écrits.

—

Littérature

et civilisation

françaises.

Des conférences sont faites sur l'histoire locale, l'histoire el la géo¬
graphie de la France, la littérature et la vie françaises.
Examens et

diplômes.

lp A la fin de l'année, un certificat de présence sera
diants qui auront suivi régulièrement les cours.

délivré aux étu¬

2" Il est délivré, après examen, par l'Université de Bordeaux, un
certificat d'études françaises pour les étrangers régulièrement imma¬
triculés, qui ont suivi l'enseignement de la Faculté des Lettres ou le
cours pour étrangers au moins pendant un semestre (immatriculation
pour une année scolaire : 280 francs).
Droits d'examen : 20 francs. Taxe d'inscription pour le cours de fran¬
çais pour étrangers : 30 francs par mois, pour trois conférences par

semaine.
Les étrangers

n'habitant pas Bordeaux peuvent être inscrits comme
correspondants. Il leur sera corrigé un devoir chaque semaine.
Les étudiants étrangers inscrits ou immatriculés à la Faculté peuvent
suivre tous les enseignements réguliers de la Faculté des Lettres :

faculté
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le doctorat, d'Université ainsi que le diplôme d'études
leur sont accessibles comme aux Français. Les autres facultés
versité de Bordeaux (Droit, Sciences, Médecine) reçoivent

de 1 Uni¬

également des

étrangers pendant l'année scolaire.
Bordeaux possède un Foyer d'étudiantes, une Association d'étudiants,
où sont admis des étudiants et des étudiantes étrangers. Us ont éga¬
lement à leur disposition les ouvrages et les salles de travail de la
Bibliothèque de l'Université et de la. Bibliothèque municipale.
L'annuaire complet de l'Université, avec les programmes détaillés
des cours des Facultés, est en vente au prix de 20 francs (s'adresser à
l'appariteur de la Faculté des Lettres).
Pour

se

aux Cours de français pour étrangers, envoyer
et très lisible à M. Guillaumie, professeur à la

faire inscrire

adresse complète
Faculté des Lettres.
sort

INSTITUT COLONIAL DE BORDEAUX

fonctions propres de faire connaître nos colonies
qui doivent y vivre les notions indispensables. 11
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 consom¬
ment; 4° un enseignement colonial.
L'Institut

a

pour

et de fournir à ceux

DIPLOME D'ETUDES COLONIALES
arrêté du 26 juillet 1927,
donné son approbation à une
sité de Bordeaux instituant un
Université et en réglementant les
Par

le ministre de l'Instruction publique

délibération du Conseil de l'Univer¬

a

I.

—

conditions de scolarité.

Programme des épreuves.

question écrite sur
colonisation française;

1° Une
de la
2°

diplôme d'études coloniales de cette

l'histoire de la colonisation, en particulier

obligatoires, portant : l'une,
géographie coloniale (géographie physique des colonies, géogra¬
phie économique), l'autre, sur l'économie et la législation coloniales;
3° Interrogations sur trois matières à option choisies par les candi¬
sur

dats

Interrogations sur deux matières

la

sur une

liste établie tous les ans par

Cette liste a été arrêtée par
colonial dans sa séance du 19
II.

—

Conditions d'admission.

Durée des études : une années
Titre initial : aucun titre exigé.
III.
Droit d'immatriculation et de
Droit d'examen : 150 francs.

Arrêté ministériel du

l'Institut colonial.

le Conseil d'Administration
décembre 1927.

scolaire.

—

Droits.

bibliothèque

26 juillet 1927.)

:

280 francs.

de l'Institut

faculté
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COURS ET CONFERENCES

PREPARATOIRES

AUX GRADES
Une préparation à l'agrégation de l'enseignement secondaire des jeunes
filles (section historique) sera organisée s'il y a un nombre suffisant de

candidates.

Langue et littérature grecques. — Professeur, M. Delage.
Le lundi, à 9 heures. — Agrégations (lettres et grammaire).
cices pratiques : leçons faites par les étudiants; thèmes grecs,

—

grecques.
Le mardi, à 9 heures. —
des auteurs du programme.

—

Agrégations (lettres et grammaire).

Exer¬

versions

Etude

Licence. Explication d'auteurs du programme.
helléniques. — Professeur, M. Chapouthier;
chargé du cours, M. Audiat.
Le mercredi, à 9 h. 30. — Explication d'un texte inscrit au programme
Le

mardi, à 10 h. 30.

—

Littérature et civilisation

de la licence.
Le mercredi, à 10 h. 30. — Thème grec.
Le jeudi, à 14 h. 30. — Explication d'un texte,
au
de la licence et de l'agrégation.
Le jeudi, à 15 h. 30. — Exercices
en vue
Traduction et commentaire de textes divers. Correction

inscrit

pratiques

programme

de la licence.

de versions

grecques.
Littérature et civilisation latines. — Professeur, M. Boyancé.
Le jeudi, à 15 h. 45. — Agrégations des lettres et de
:
Correction des thèmes. — Explication des auteurs du programme.
Le vendredi, à 9 h. 30. — Littérature latine (programme de la licence
de langues classiques). — Exercices pratiques. — Version

grammaire

(licence de

langues classiques).
Le vendredi, à 10 h. 45.

—

Explication des auteurs du programme de

licence.
Le samedi, à

9 h. 30. — Littérature latine (cours réservé aux candidats
diplôme d'études supérieures et aux étudiants admis par le profes¬
seur).
Philologie latine. — Maître de conférences, M. Courcelle.
Le lundi, à 9 h. 15. — Explication des auteurs du programme de

au

licence. Thèmes latins.
Le jeudi, à 9 h. 45. — Préparation à l'agrégation :
versions.
Le vendredi, à 14 heures. — Explication des auteurs
de licence.

Corrections des
du programme

Chargé d'un cours complémentaire, M. Léger, professeur agrégé au
lycée.
Le samedi, à 9 heures. — Correction de versions pour le certificat
d'études littéraires classiques.

programme des cours et

Le samedi, à 10 heures.
des littéraires

Grammaire
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conférences

Exercices pratiques
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certificat d'étu¬

classiques.

Maître de conférences, M. Lejeune.
grec (philologie homé¬
rique) : Questions de phonétique.
Le mardi, à 17 h. 13. — Grammaire comparée des langues classiques :
Syntaxe des cas en latin.
Le jeudi, à 16 heures. — Initiation à la grammaire comparée des lan¬
gues indo-européennes (cours réservé aux candidats au diplôme d'études
supérieures et aux étudiants agréés par le professeur) : Le verbe germa¬
nique.
Le jeudi, à 17 h. 13. — Exercices pratiques de philologie classique en
vue de l'agrégation de grammaire et de la licence, alternativement.
Sanskrit.
Chargé de cours : M. Cuny.
Le lundi, à 13 heures. — Cours de langue sanskrite.
Langue et littérature françaises. — Professeur, M. Guillemin.
Le lundi, à 13 heures. — Cours sur les auteurs du programme de
comparée.

Le lundi, à 17 h. 13.

—

—

Grammaire comparée du

—

l'agrégation.

Le lundi, à 16 heures. — Conférences : Préparation à l'agrégation.
Le mardi, à 13 heures. — Exercices pratiques.
Le mardi, à 16 heures. — Exercices pratiques d'explication française

pour

le certificat d'aptitude à l'enseignement dans

les lycées et collèges.

Littérature française. — Professeur, M. Guerel.
Le lundi, à 14 h. 30. — Cours sur les auteurs des programmes de
licence.
Le lundi, à 13 h. 30. — Explication des auteurs par le professeur.
Le mardi, à 13 heures. — Exercices pratiques : Explications de textes

leçons faites par les étudiants. — Correction des dissertations.
Chargé d'un cours complémentaire, M. Barrière, professeur agrégé au
lycée.
Le jeudi, à 16 h. 30. — Questions de littérature française. — Explica¬
tion de textes. — Dissertations.
et

Langues et littératures du Sud-Ouest de la France (Fondation munici¬
pale). — Professeur, M. Guillaumie.
Le lundi, à. 10 h. 30. — Conférence pour l'agrégation : Histoire de la
langue. — Explication d'auteurs du Moyen Age. — Correction de devoirs.
Le lundi, à 16 heures. — 1er semestre : Explication de textes gascons;
2e semestre : Explication de textes d'ancien provençal.
Le mardi, à 9 heures. — Conférence pour la licence : Notions d'ancien
français. — Explication des auteurs du Moyen Age inscrits au pro¬
gramme.

Langue et littérature anglaises. — Professeur, M. Loiseau
Le mercredi, à 10 h. 30. — Préparation à la licence.
Le jeudi, à 9 h. 30. — Etude d'auteurs (certificat et agrégation).
Le jeudi, à 10 h. 30. -— Leçons d'étudiants (certificat et agrégation).
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Littérature et civilisation anglaises et
M. Farmer.
Le mardi, à 14 h. 30. — Etude d'auteurs
Le jeudi, à 14 heures. — Leçons et
et agrégation).
Le jeudi, à lo h. lo. —

américaines.

—

Professeur,

(licence).
explications d'étudiants (certificat

Exercices pratiques.

Chargé d'un cours complémentaire, M. Chamaillard, professeur agrégé
au lycée.
Le mardi, à 16 h. 30. — 1er semestre : Vieil anglais. Exercices prati¬
ques; 2e semestre : Explications d'auteurs.
lecteur.

M. N...,

M. Pitrou.
(Egmont).
Explication d'auteurs allemands.
Correction de travaux (thèmes, versions, disser¬

Langue et littérature allemandes. — Professeur,
Le mardi, à lo h. 30. — Explication de Gœthe

jeudi, à 9 h. 30. —
jeudi, à 10 h. 30. —
tations). Grammaire historique.
Chargé d'un cours complémentaire : M. Larrose, professeur agrégé
au lycée.
Le jeudi, à 14 heures. — Explications d'auteurs (licence, agrégation),
avec exposés par les étudiants.
M. le Dr Schwinkowski, lecteur.
Les mardi et jeudi, à 17 heures. — Cours supérieur.
Les mardi et vendredi, à 18 heures. — Cours moyen.
Le jeudi, à 18 heures, et le vendredi, à 17 heures. — Cours élémentaire.
Etudes hispaniques. ■— Professeur, M. Delpy.
Le jeudi, à 14 h. 30. — Agrégation et certificat secondaire : Questions
Le
Le

de littérature.

Agrégation et certificat secondaire; Explication
corrigés.
de licence : Questions du pro¬

Le jeudi, à lo h. 30. —
de textes; exercices; remise des travaux
Le vendredi, à lo heures. — Certificats

gramme

et exercices.
lecteur.

M. N...,

Philologie espagnole. — Chargé du cours, M. Cirot.
vendredi, à 9 h. lo et à 10 h. 30. — Philologie espagnole
certificat et licence).
Le

(agrégation,

portugaises. — M. de Reparaz, lecteur.
— Question du programme d'agrégation.
h. lo. — Langue portugaise.
h. lo. — Histoire des découvertes.

Langue et littérature
Le
Le
Le

jeudi, à 17 heures.

vendredi, à 16
vendredi, à 17

Italien.

—

Lecteur, M. Giuseppe

Gerace.

élémentaire.
supérieur.
italienne.
italienne.
Langue et littérature arabes (Fondation du Protectorat de l'Etat
français au Maroc, de la Ville de Bordeaux et de l'Institut colonial). —
Les mardi et jeudi, à 10 heures. — Cours
Les mardi et jeudi, à 11 heures.— Cours
Le vendredi, à 15 h. 30. — Civilisation
Le vendredi, h 16 h. 30. — Littérature

Mgr M. Feghali,

professeur.

programme des cours et

Le jeudi, à 16 h.
tion et explication
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lb. — 3e année : Préparation à la licence. — Traduc¬
des auteurs inscrits au programme et correction de

travaux.

—

Le vendredi, à 10 heures. — Littérature
Le vendredi, à lb heures. — 2e année :
Exercice de rédaction et traduction.
Le vendredi, à 16 heures. — lre année

arabe.
Grammaire d'arabe régulier.

: Notions ethnographiques,
historiques et littéraires. Premiers éléments de grammaire. Exercices de

conversation

en

arabe.

Professeur, M. N...
— Géographie régionale.
Questions inscrites
aux programmes de la licence et de l'agrégation.
Le lundi, à 11 heures. — Géographie générale.
Le jeudi, à lb h. lb. — Exercices pratiques. — Correction des
devoirs.
Leçons d'étudiants.
Chargé d'un cours complémentaire : M. Papy, professeur agrégé au
Géographie.

—

lundi, à 10 heures.

Le

—

lycée.

Le mardi, à 10 heures. — Conférence préparatoire à la licence.
Le mardi, à 11 heures. — Travaux pratiques de géographie.
Histoire ancienne. — Maître de conférences, M. N...
Le jeudi, à 9 h. lb. — Cours d'histoire romaine.
Le jeudi, à 10 h. 30. — Exercices pratiques (licence et agrégation).
Le vendredi, à 16 h. 30. — Conférences d'histoire grecque.
Le vendredi, à 17 h. 30. — Conférence d'épigraphie latine.

Archéologie et histoire de l'art.

—

Professeur, M. N...; chargé du cours,

M. Vallois.
Le mardi, à lb heures. — Archéologie classique : l'Art grec.
Le mardi, à 16 h. lb.1 — Exercices pratiques et questions du pro¬
gramme des examens.
Le jeudi, à 17 h. 30. — L'âge du bronze en Crète et dans le Péloponèse.

Moyen Age. — Maître de conférences, M. Renouard.
mercredi, à 9 heures. — Explication critique de textes historiques.
mercredi, à 10 h. lb. — Exercices pratiques.
jeudi, à 14 heures. — Cours préparatoire à l'agrégation et à la

Histoire du
Le
Le
Le

licence.
Le

vendredi, Ji lb h. lb.

—

Etude de textes relatifs à l'histoire de

l'Eglise.
Histoire économique. — Chargé d'un cours complémentaire, M. N...
Le vendredi, à 14 heures, — Les Foires, la Bourse et la Banque, au
xvi® siècle.
Histoire moderne et

contemporaine.

—

Professeur, M. N...; chargé du

cours, M. Braure.
Le mardi, à 14 heures. — Cours préparatoire à la licence.
Le mardi, à lb h. lb. — Exercices pratiques.
Le mercredi, à 9 heures. — Cours et exercices préparatoires

à l'Agré¬

gation.
ÀNN.

univ.

1941-1942.

x
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(Fondation muni¬
origines jusqu'en 1621.
Histoire intérieure du règne de Louis XIV.
Bordeaux sous la Restauration.

Le
Le
Le

de la France

du Sud-Ouest

Histoire de Bordeaux et

Professeur, M. N...
mardi, à 16 h. 15. — Le Béarn depuis ses

cipale).

—

mardi, à 17 h. 30. —
vendredi, à 16' h. 30. —

Sciences

auxiliaires de l'histoire. —

Professeur, M. fawtier.

à 15 heures. —

mercredi, à 14 heures et
tique.
Le jeudi, à 14 heures. —
Le

1er semestre :

Explication de textes.
Archéologie du Moyen Age. — Chargé

2e semestre

Paléographie et diploma¬
Bibliographie historique;

:

d'un cours complémentaire,
Le lundi, à 15 h. 30. — Notions sur l'architecture romaine et byzantine;
l'architecture chrétienne de l'Occident; les monuments religieux en
France, du vie au xvie siècle.
Le lundi, à 16 h. 30. — Même sujet et exercices pratiques.

M. Vallois.

complémentaire,
à 17 h. 30. — La musique romantique, avec exemples
piano par MUe Rosy Dupont, professeur au Conservatoire, et auditions
mensuelles du ïrigentuor, sous la direction de M. Lucien Mora.
Histoire

de

la

Musique.

—

Chargé d'un cours

M. pltrou.
Le mercredi,
au

Histoire de la
Le

philosophie et des sciences. —

mardi, à 14 heures.

—

tions.
Le mardi, à 16 h.
Le jeudi, à 10 h.
de la philosophie
de la philosophie

30.

—

Professeur, M. N...

Explication d'auteurs modernes;

Explication d'auteurs

disserta¬

anciens; versions.

d'histoire
histoire

30. — 1er semestre : Etude d'une question
ancienne; 2e semestre : Etude d'une question d
moderne.
Philosophie. — Professeur, M. N..., chargé de l'enseignement,

M. Lacroze.
Le mardi
Le jeudi,

Explication d'un texte philosophique.
Questions de psychologie et de philosophie. —
Leçons d'étudiants et corrections de travaux.
Le vendredi, à 15 heures. — Leçons de philosophie.
Science sociale.
Maître de conférences, M. Dalbiez.
Le jeudi, à 10 h. 30. — Morales de l'espérance et morales île la
à 15 h. 15.

'à 9 h. 30.

—-

—

—

résignation.
Le jeudi, à 15 h. 15.
Le

Psychologie.
Le
Le

—

—

Les grandes

conceptions de la logique.

Spinoza (licence et agrégation).
Chargé d'un cours complémentaire, M. Quercy.

vendredi, à 10 h.

30.

vendredi, à 16 h. 15.
vendredi, à 17 h. 15.

—

---

La vision.
Le cerveau. Les

troubles du langage.
Préparation au professorat des Ecoles primaires supérieures. — Chargés
de cours complémentaires, MM. Guillaumie, professeur, et Dalbiez,
maître

de conférences.

—

programme des cours et
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conférences

jeudi, à il heures.

— M. Guillaumie : Grammaire française.
vendredi, à 9 heures. — M. Dalbiez : Psychologie et morale.

Cours libre
bibliothécaire
Les

de

bibliographie et d'histoire du livre.
chef de

en

—

M. Guinard,

l'Université.

vendredis, à 16 heures, pendant le premier semestre.

Bibliographie : Bibliographie des sciences juridiques. Catalogues de
grandes bibliothèques et catalogues collectifs. — Les grandes collections
de

documents

au

xixe

Histoire du livre

:

siècle.
Le livre

TABLEAU

aux

xvne et xviii®

HORAIRE

Certificats

de

siècles.

DES COURS
licence.

Certificat d'études littéraires classiques.
sur les auteurs, M. Cherel; 15 h. 30, Explication
M. Cherel. —Mardi, 9 heures, Ancien français, M. Guillaumie.
16 h. 30, Littérature française, M. Barrière. — Vendredi,
Explication d'auteurs, M. Boyancé; 14 heures, Explication
M. Courcelle. — Samedi. 9 heures, Correction de versions,
10 heures, Exercices pratiques, M. Léger.

Lundi. 14 h. 30, Cours

d'auteurs,
Jeudi,
10 h. 45,
d'auteurs,
M. Léger;
—

Certificat de littérature française.
Lundi, 14 h. 30, Cours sur les auteurs, M. Cherel; 15 h. 30, Expli¬
cations d'auteurs, M. Cherel. — Mardi, 9 heures, Ancien français,
M. Guillaumie; 15 heures, Exercices pratiques, M. Cherel.

Certificat de grammaire et philologie.
Lundi, 15 heures, Langue sanskrite, M. Cuny; 17 h. 15, Grammaire
comparée du grec, M. Le jeune. — Mardi, 9 heures, Ancien français,
M. Guillaumie; 17 h. 15, Grammaire comparée du latin, M. Lejeune. —
Jeudi,, 17 h. 15, Exercices pratiques de philologie classique, M. Lejeune.

Certificat d'études grecques.
Lundi, 17 h. 15, Grammaire comparée du grec, M. Lejeune.
10 h. 30, Explication de textes, M. Delage. — Mercredi, 9 h.
cation de textes, M. Audiat; 10 h. 30, Thème grec, M. Audiat.

30, Explication de textes, M. Audiat; 15 h. 30, Exercices
M. Audiat. — Samedi, 16 h. 15, Le théâtre grec, M. Yallois.
14 h.

—

Mardi,

30, Expli¬
—

Jeudi,

pratiques,

FACULTÉ
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Certificat d'études latines.
Lundi, 9 11. 13, Explication d'auteurs et thèmes, M. Courcelle. —
Mardi, 17 h. 13, Grammaire comparée du latin, M. Lejeune. — Vendredi,
9 h. 30, Littérature latine. Versions, M. Bovancé; 10 h. 13, Explica¬
tions d'auteurs, M. Boyancé; 11 heures, Explication d'auteurs, M. Cour¬
celle.

Certificats de licence d'anglais.
Mardi, 14 li. 30, Etudes d'auteurs (licence), M. Fariner; 1(1 h. 30, Philo¬
logie anglaise, M. Chamaillard. — Mercredi, 10 h. 30, Explication d'au¬
teurs, M. Loiseau. — Jeudi, 9 h. 30, Explication d'auteurs, M. Loiseau;
13 h. 13, Exercices pratiques. M. Farmer; 16 "heures, Le verbe germa¬
nique, M. Lejeune.

Certificats de licence d'allemand.
Mardi, 13 h. 30, Explication d'un auteur, M. Pitrou. — Jeudi. 9 h. 30.
Explication d'un auteur, M. Pitrou; 10 h. 30, Correction de travaux,
M. Pitrou; 14 heures, Explication d'auteurs, M. Larrose; 16 heures, Lé
verbe germanique, M. Lejeune.

Certificats de licence d'espagnol.

M. Delpy; 13 h. 30. Exercices,
espagnole, M. Cirot; 10 h. 30,
espagnole, M. Cirot; 13 heures, Questions du programme et

Jeudi, 14 h. 30, Questions de littérature,
Delpy.
Vendredi, 9 h. 13, Philologie

M.

Philologie

exercices, M. Delpy.

Certificats de licence d'arabe.
Jeudi, 16 h. 13, Arabe (3e année), Mgr Féghali. — Vendredi, 10
arabe,
Mgr Féghali; 13 heures,
Arabe (2e
Mgr Féghali; 16 heures, Arabe (lre année), Mgr Féghali.
Littérature

heures,
année),

Certificat d'histoire ancienne.

h. 13, Exercices pratiques,
M. Y..; 10 h. 30, Exercices
pratiques, M. -V..; 1" h. 30, L'âge de bronze en Crète et dans le
Péloponèse, M. Vallois. — Vendredi. 16 h. 30. Histoire grecque. M. .Y..;

Mardi. 13 heures. L'art grec, M. Vallois; 16
M. Vallois; Jeudi. 9 h. 13, Histoire romaine,

17 h.

30, Epigraphie

latine, M. Y..

PROGRAMME DES COURS ET
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Certificat d'histoire du Moyen Age.
Lundi, 13 h. 30, Archéologie du Moyen Age, M. Vallois; 10 h. 30,
Archéologie du Moyen Age, M. Vallois. — Mercredi, 0 heures, Explicalion de textes, M. Renouard; 10 h. 13, Exercices pratiques, M. Renouard.
Jeudi, 14 heures, Cours préparatoire à la licence, M. Renouard. —
Vendredi, 14 heures, Histoire économique, M. N...; 13 h. 13, Explication
de textes, M. Renouard.

—

-*

Certificat d'histoire moderne et contemporaine.

Mardi, 11 heures, Cours de licence, M. Braure; 13 h. 13, Exercices
pratiques, M. Braure; 10 h. 13, Histoire locale. M. N...; 17 h. 30, Histoire
moderne, M. A... — Vendredi, 16' h. 30, Histoire locale, M. N...

Certificat de géographie.
Lundi, 10 heures, Géographie régionale, M.

A...; Il heures, Géographie

générale. M. N... — Mardi, 10 heures, Géographie générale, M. Papy;
11 heures, Exercices pratiques, M. Papy. — Jeudi, 13 h. 13, Correction
de devoirs et leçons, M. N...

Certificats de philosophie générale et logique
et d'histoire de la philosophie.
Mardi, 11 heures, Auteurs modernes,' M. N...;

13 h. 13, Explications

M.
10 h.
13, Les grandes
Leçon-

de textes, M. Lacroze; 16 h. 30. Auteurs anciens,
0 h. 30, Psychologie et philosophie, M. Lacroze;
la philosophie, M. A... — Jeudi, 13 h.
la logique, M. Palliiez.
13 heures,

Vendredi,

N... — Jeudi,
30, Histoire de

conceptions de

de philosophie,

M. Lacroze.

Psychologie.
Jeudi, 9 h. 30, Psychologie, M. Lacroze. — Vendredi,
chologie, M. Quercy; 17 h. 13, Psychologie, M. Quercv.
Morale et

Jeudi,
M.

sociologie.

10 h. 30, Morales de l'espérance et

Palliiez.

10 h. 13, Psy¬

morales de la résignation,

faculté
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d'aptitude.

Agrégations des lettres et de grammaire.
Lundi, 9 heures, Littérature grecque, M. Delage; 10 h. 30, Ancien
français, M. Guillaumie; 13 heures, Auteurs français du programme,
M. Guillemin; 1G heures, Auteurs français du programme, M. Guillemin.
Mardi, 9 heures, Littérature grecque, M. Delage; lo heures, Exercices
pratiques, M. Guillemin. — Jeudi, 9 h. 43, Explication d'auteurs, versions,
M. Courcelle; 14 h. 30, Explication de textes, M. Audiat; lo h. 43,
Explication d'auteurs, thèmes, M. Boyancé; 17 h. 13, Exercices pratiques
—

de

philologie classique, M. Lejeune.

d'auteurs, M. Boyancé.

—

Vendredi, 10 h. 43, Explication

Agrégation d'histoire et géographie.

11 heures, Géographie
Mercredi, 9 heures, Histoire moderne et contempo¬
raine. M. Braure; 10 h. 13, Leçons d'étudiants, M. Renouard. — Jeudi,
9 h. 13, Histoire romaine, M. N...; 10 h. 30, Exercices pratiques, M. A...;
14 heures, Histoire du Moyen Age, M. Renouard; 13 h. 13, Leçons d'étu¬
diants, M. A... — Vendredi, 14 heures, Histoire économique, M. A7...;
Lundi, 10 heures, Géographie générale, M. A...;

régionale,'Kl. A...

16 h. 30,

Histoire

—

grecque,

M. A...

Agrégation de philosophie.
Mardi, 14 heures, Explication d'auteurs, M. A...; 13 h. 13,

M. Dalbiez; 13 heures,

Explication

d'auteurs, M. A... — Jeudi,
10 h. 30, Histoire de
30, Explication d'auteurs,
Leçons de philosophie. M. Lacroze.

de tçxtes, M. Lacroze: 1C h. 30, Explication
9 h. 30, Psychologie et philosophie, M. Lacroze;
la philosophie, M. A... — Vendredi, 10 h.

Agrégation et certificat d'anglais,
Mardi, 1G heures, Explication française, M.
Etude d'auteurs, M. Loiseau;
14 heures, Leçons d'étudiants,

Guillemin.

—

Jeudi, 9 h. 30.

10 h. 30, Leçons d'étudiants, M. Loiseau;
M. Farmer; 13 h. 13, Exercices pratiques,

M. Farmer.

Agrégation et certificat d'allemand.
Explication française, M. Guillemin. —Jeudi, 9 h. 30,
d'auteurs, M. Pitrou; 10 h. 30; Correction de travaux,
Pitrou; 14 heures, Explication d'auteurs, M. Larrose.

Mardi. 16 heures,

Explication
M.

Agrégation et certificat d'espagnol.
Mardi, 16 heures, Explication française, M. Guillemin. — Jeudi,
14 h. 30, Littérature espagnole, M. Delpy; 13 h. 30, Explication de textes
et correction de travaux, M. Delpy. — Vendredi, 9. h. 10, Philologie
espagnole, M. Cirot; 10 h. 30, Philologie espagnole, M. Cirot.

NOMS

TABLE DES

Les

chiffres marqués
où

d'un astérisque

sont

MM.

A

MM.

Abadie, 124*.

Bernard, 78*,

88, 119.

Bibié, 78*, 90,

119, 120.

Bizos, 13.

Allard, 209*. 253.
Altamira, 14.
Andérodias, 124*.

Blanc

Argilas, 12S*.
Argilas (Mme), 128*.
Arrivaut, 208*.
Artiguelong, 20, 78*, 210*.
Astruc, 16.
Aubertin, 125*.
Audiat. 258*. 260. 321. 321.
Avel, 208*, 251,
Avignon, 13.

(*) renvoient aux pages

indiquées les adresses.

(Mme), 19*.

Bonino, 15.
Bonnard, 17,

18, 77*, 78, 89,

90, 119,

120.

259*.

254, 255, 256.
B

B'onnin, 125*.
Bordier, 16.
Boudât, 20.

Bounhiol, 207*, 209*,

253, 254, 256.

Bourciez, 257*.

Boussagol, 13.
Bousset, 208*, 253.
Boutiron, 208*, 245. 253. 255.

Boyancé, 258*, 260,

Boyé, 78*.

316, 321, 322, 324.

Badal, 16.
Barbet, 16.

Bramerie, 249, 255.

Barbin, 114.
Barrière, 317, 321.
Baudriinont, 127*.

Brehier, 257*.
Brelot, 208*, 251, 252, 255, 256.
Brèthe de la Gressave, 78*, 89,

Braure,

Baudry-Lacantinerie. 77.
Beauvieux (E.),
Beauvieux (J.),

126*.
127*.

Begouin, 124*.

Bègue (Mlle),
Beille,

124*.

127*.

Benëch, 126*.
Benquey (Etienne

77*.
17.
Bergonié, 16.

Benzacar,

Bérard,

120.
Breuil

260, 319, 323,

119,

(l'abbé), 30.

Brouha, 15.
Broustet, 126*.
Bruneau,

248, 255.

208*. 209*, 245, 246,
254, 255, 256.
Burdin, 35*.

Brus,

et Eva), 16.

324.

G

Cadroy, 121.

251, 253,
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MM.

Caeiro Da Mata, 13.

Cambar, 209*, 251.
Cambau, 36.
Camena d'Almeida, 257*.
Campbell Chetwood, 16.
Cantacuzène, 14.
Caries, 124*.
Carlos E. Porter, 14.
Carmouze, 36.
Casse, 20.
Castagné (Mme), 253.
Castagnou, 125*, 127*.
Castebert, 127*.
Cavaillès, 257*.
Cazaux, 127*.
Cavrel, 208*, 249, 252, 233, 255.
Célestino Da Costa, 14.
Cestre, 257*.
Cbabanier, 36.
Chadbec, 16.
Chaine, 30, 207*.
Chamaillard, 318, 322.
Chapouthier, 258*, 260, 316.
Charrier, 125*.
Chassaing (Mlle), 127*.
Chavanat (comte de), 13.
Chavannaz, 124*.
Chelle, 124*.
Cherel, 17, 18, 257*, 258*, 260, 317,
321.

Cirot, 37, 257*, 318, 322, 324.
Claudio Sanchez Albornoz Menduina,
14.

Combe d'Alma, 209*, 249 , 253
Constantin Daniel, 15.

,

255.

Coquet (de), 127*.
Costes (Mme), 78*.
Couat, 13.
Couraud, 77.
Courcelle, 258*, 260, 317, 322, 324.
Courteault, 12, 31, 257*.
Creyx, 125*.
Cruchet, 43, 124*.
Cujiy, 237*, 317, 321.

Danty-Lucq, 36.
Darbon, 41, 257*.
Darget, 126*.
Darrieusec, 210*. 259*.
Daure,

207*.

Dautrebande, 14.
Delage, 17, 18, 35. 257*,

Delpy, 258*, 261. 318, 322, 324.
Démons, 16.
Denigès, 124*.
Deramond (Mlle), 248.
Dervîllée, 126*.
Deseze, 13.

Despagnet (Mme), 16.
Despons, 126*.
Destriau, 209*, 249. 252, 255.
Devaux, 207*.
Dobin, 36.
Domingie (Mlle), 210*. 259*.
Doutrepont, 14.
Dresch, 237.

Dubarry, 126*.
Dubecq, 125*.
Dubois (Mme), 253.
Dubreuil, 124*.
Ducazau, 13.

Dufour, 125*, 127.
Dufourcq, 257*.

Dufrénoy, 208*, 254.
Duguit, 77.
Dumas, 13, 37.
Dupérié, 124*.
Dupont, 207*.
Dupont (Mlle), 320.
Dupouy, 16, 124*.
Dusseau (Mlle). 209*.

251, 254,

Dutrey, 13.

Duvergey, 24*.
E

Damade, 125*.

Fabre, 34, 3a, 36. 125*. 206.

Dangeard, 208*, 254, 255, 236.
Danthez, 16.

255,

256.

Dabas, 13.
Daguin, 208*, 252, 254, 255, 256.
Dalbiez, 16, 258*, 260, 320. 321, 323
324.

260,

Delmas-Marsalet. 126*.

Egaz Moniz, 11.
Engel, 16.
Errera, 15.
Erskine, 14.
Espil, 209*. 245. 253. 255.
Evans, 14.

D

258*,

316, 324.

F

Fallût, 16.
Farmer, 18, 238*, 261, 318, 322, 324.

TABLE

DES NOMS

MM.

J

Faucounau, 508*, 251, 253, 255, 250.
Faugère, 125*. 120.
Faure (Mlle), 127*.
Fawtier,

18,

258*, 200, 320.
Feghali, 258*, 201, 318', 322.
Ferradou, 43, 77*.
Ferrand, 35, 30.
Ferron. 77*.
Feytaud, 17,
250.
Fontan,

Jeanneney, 125*.

K

18,

207*, 253, 254, 255,

Kastlcr, 208*, 249, 252, 254, 255, 250

120*.

L

(Mme), 20*.
G

Gadén, 10.
Garnier, 209*, 252.
Garrigou-Lagrange, 78*, 89,

90

114,

119, 120.

Gavinet, 13.
Gayon, 248.
Genevois, 208*, 245, 253, 254 255.
Gerace, 259, 261, 318.
Gintrac, 10.
Girard, 43, 120*, 127.
Giraud, 16.
Giraud (Mme G.), 19*.
Giraud (Mlle J.), 20*.
G langea ud, 208*, 253, 254, 256.
Godard, 16.
Godard

Jaubert, 17, 19*.
John Rland Sutton, 14.
Joulia, 126*.
Juglart (de), 78*.
Julin, 14.

Fournié, 35*.
Fredefon

MM.

(Henri), 20.
125*, 127*.

Golse,
Gorce, 259*.
Gousseau, 30.
Goyanes. 14.

255.

Laufenburger, 78*.
Laumonier, 257*.
L.awton, 43, 114.
Le Dantec, 16.
Ledoux (Mme),

248.
Legendre, 37.
Léger, 317, 321.
Lejeune, 21, 258*, 260, 316, 321
324.

Grailly (de), 126*, 127.
Gramont, 20.
Grierson, 14.
Guillaud, 16.
Guillaumie, 36, 43, 258*, 260
317, 320, 321, 324.
Guillemin, 258*, 260, 317, 324.
Guinard, 18, 20* 321
Guyot, 124*.
Iîahn, 20.
Hébert, 252, 255, 256.
Hubrecht, 78*, 89, 120.

Humphry Davy Rollestoh, 14.
I

Imbart, 16.

Labat, 17, 18, 124*.
I.aborde-Lacoste, 78*, 88, 90, 119, 120.
Lachaud (de), 127*.
Lacoste, 125*.
Lacouture, 36.
Lacroze, 258*, 260, 320, 323 324.
Lande, 125*.
Larousse, 35*.
Larrose; 318, 322, 324.
Larrouy, 13.
Laterrade (Joseph), 208*, 249, 251.
Laterrade (Suzanne), 208*. 249. 251,

Lemoinc, 32.
Lescure, 77*.
Leuret, 124*.
Leuvielle, 248.

314

Liard, 127*.
Lirondelle, 13, 17, 19*.
Loirette, 29.
T.oiseau, 258*, 261, 317
Lore Marquet, 16.
Loubat, 126*.
M

Machebœuf, 125*.
Magendie, 36, 126*.
Magnant (Mlle), 251.
Malion, 126*.

Maigret, 20*.
Malvesin, 209*, 254.
Mandoul (A.), 124*.
Mandoul (R.), 126*. 127.

322, 324.

322
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MM.

MM.

Manville, 208*.
Marcard, 35.

Margat, 77*.
Marque!, 17.
Martineaud,

Pirenne.

7258*.128*.
261.

P„7«w»ki,16n,
127*.

Massé, 126*.

27*.
13.
Maurel, 17*.
Mauriac, 17, 1S, lir
Maziaud, 31*.
Menant, 249, 255.

Masson,

120,

Mathieu,

,

Portmann,
Tourteau,

l-o'-

78», 89. 90, m,

119

Michaud (Mlle), 19
Mildred Katherine
Milieux, 18. 208*,

Q

.

Pope (Miss), la.

119, 1-0-

Bensabat Amzalak, la.
Moure, 124*.,

127*.

Y Cajal,

14.

14.

VgS&Çm.
Renouard, 114,

89, 119, 120.

20S«, 200, 319,

Renwick, 14.

Réparas (de),
Richard, 257.

N

14.

Naojiro Sugyiama,
Noailles, 77*.
Nogier, 16, 137.
Nouseilles, 13.

259. 261, 318.

Rivière, 126*.
Rocher,

124*.

Rosch, 20.
Rouge, 257*.
O

Gdon de Buen, 14.
O'Gorman (comte),

13.
P

Padé, 207*.
Palmade, 78*.

17, 12b*.
Papy, 21, 319, 323.

16.

Rougerie, 128*.
Rougier (Jean), 19 .,|° -.q
Rougier (Gilbert), 10 'S,
255, 256.
Rougier (Mlle), 127*.
Rousselot Mlle), 248.
Rousset, 208*. 249, toi, -o-.

gn

256.

Ruelle, 13.
Ruffié, 19*.
Ruyssen, 257*.
_

Ryckmans,

114.

Petges, 124*.
Pevrol, 16.
Picart,

21, 207*.

Sabrazès. 124*.
Saric, 126*.
Schoeller, 209*.

Schokalsky. 14.

254.

Schwinkowski, 259, 261,

9H

-0, -o

Pende,

Péry, 125*, 126.

323

324.

Mourgues, 114.
Mourier, 13.

14.

2o6

R

252, 255, 256.

Moses

15.
Perrens, 125*?
Perret, 78*.

253, 254, 255,

Quelet, 208*. 245.
Quer.cy, 260, 320.
Quel '(Mlle), 78*.

Ramsay,

Paris, 37.

128*.

«4.

Ramon

Papin,

126*.

Prudhomme,

Mérimée, 37.
Mesnard, 126*.

Pedersen,

324.

20.

Pouyanne,

255, 256.

Ouvre,

318, 320, 322,

125*. 203.

Prévost, 16.

20.., 2», 202,

Moureau,

14.

Pitrou,
Blanchard.

13.

Monier, 114.
Monnier, 77.
Mora, 320.
Morizet, 78, 88,

126*.

Piéchaud,

318.

TABLE
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MM.

MM.

Trousse!,

Seguin. 13.
Scmirot, 20.

Truchel.

127*.
Sigalas (C.), 123*. 124*
Sigalas (R.), 12o*.

17, 18, 207*. 232, 233, 236.
208*, 243, 233. 234, 233, 236.

Servanton,

Soerensen, 15.
Soubie (Mme),

Slrowski,

20*.

237*.
T

Tardivel, 13.
Tayeau, 127*.
Tempère, 127*.
Terracher.

V

Yallois, 238*, 260, 319, 320, 321, 322,
323.

Védère, 29.
Vergez, 127*.
ViTlemin, 18, 125*.
Vitte, 125*.
Vizioz, 17. 18, 77*.
120.

13.

Testut,

16.

Teulié.

20*.

W

Wailly (de), 13.
Wangermez, 125*.

Teulières, 124*.
Thamin, 13.
41.
Thnillier, 19*.

Werl. 36.
Z

Thomas,

20*.

Zévort, 13.

78*, S9, 90, 119,

INDEX

Administration académique,
Adresses : Académie, p. 19;
de Médecine, p. 123;

ANALYTIQUE

19.
Université, p. 19; Faculté de

p.

Faculté des Sciences, p. 207;

Bibliothèque,

20; Observatoire, p.

p. 257;
p.
du baccalauréat, p. 20.
Agent comptable de l'Université et
Agrégation des Facultés de Droit, p.

Agrégations (ordre
Agrégations (ordre

Droit, p. 77; Faculté
Faculté des Lettres,

20: Service des examens

des Facultés, p. 20.
117.
des Sciences), p. 228.
des Lettres), p. 295.

Archives départementales, p.
Archives municipales, p. 29.
Association générale des

28.

étudiants et étudiantes de

Baccalauréat (service des
Baccalauréat en Droit, p.

Bordeaux, p. 35.

examens), p. 20.

S6.
l'Université, p. 24.
Bibliothèque municipale, p. 27.
Bibliothèques diverses, p. 29.
Bienfaiteurs de l'Université, p. 16.
Bordeatix-Etudiants-Club (B. E. C.), p. 36.
Bourses d'Etat, p. 59; Droit, p. 60: Médecine, p.
Bibliothèque de

63; Lettres, p. 63; Pupilles
Français résidant à l'étranger, p. 67.
Bourses d'Université, p. 68.
Bourse de la Fondation N'ogier (Faculté de
Bureau universitaire de statistique, p. 40.
Sciences, p.

en Droit, p. 109.
Carte d'étudiant, p. 50.
Casa Yelasquez, p. 37.

61,; Pharmacie, p. 62;

de la Nation, p. 67;

enfants de

Médecine), p. 137.

Capacité

Certificat

d'aptitude à la profession

d'avocat, p. 116.
(Faculté de Médecine), p. 136.
Médecine, p. 135.

Certificat de réception aux grades et diplômes
Changement de Faculté, p. 48; Etudiants en
Cité universitaire, p. 33.

Comité de patronage des Etudiants français et étrangers,
Comité supérieur des Œuvres sociales en faveur des
Commissions du Conseil' de l'Université. — Commission du

p. 36.

Étudiants, p. 38.

de la

Bibliothèque, p. 18; des recherches
étudiants en Droit, p. 107.

Concours entre les

Contentieux, p. 18;
1S.

et publications, p.

INDEX
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Conférences et travaux pratiques obligatoires (Faculté de
Conseil de l'Université, p. 17.
Cours pour étrangers (Faculté des Lettres), p. 313.
Diplômes d'Etat
Droit

Droit),

p.

82.

:

baccalauréat, p. 8b; licence,
p. 109; certificats d'études supérieures,
profession d'avocat, p. 116.
:

p.
p.

Sb; doctorat, p. 91; capacité,
104; certificat d'aptitude à la

Médecine

:
doctorat en Médecine, p. 144; diplôme de Pharmacien,
160; diplôme de Chirurgien-dentiste, p. 176; diplôme de sage-femme,
182; doctorat en Pharmacie, p. 173.
Sciences ; certificats d'études supérieures, p. 226; licence ès sciences,
p. 213; doctoral
ès Sciences, p. 231; diplômes d'études supérieures,
p. 227; diplôme d'ingénieur-docteur, p. 233; P. C. B., p. 240.
Lettres : certificats d'études supérieures, p. 283; licence ès lettres,
p. 262; doctorat ès Lettres, p. 297; diplômes d'études supérieures, p. 292.

p.
p.

Diplômes d'université

:

Droit : doctorat d'Université, p. 104; certificat d'études administra¬
tives financières, p. 10b; certificat d'études économiques, p. 113, certificat
d'études pratiques de Droit, p. 115.

Médecine,

190; doctorat de l'Université mention

« Médecine » p. 19b;
mention « Pharmacie », p. 197; diplôme de
l'Université, p. 199; diplôme de Médecin colonial de
l'Université, p. 199; diplôme de Chirurgien dentiste de l'Université, p. 200.
Sciences : doctorat mention « Sciences », p. 244; diplôme d'Ingénieur
chimiste, p. 244; diplôme d'Ingénieur et brevet de l'Ecole d'applications
modernes de l'Electricité, p. 24-4.
Lettres : doctorat, mention « Lettres », p. 298; diplôme d'études
universitaires, p. 298; certificat d'études françaises, p. 299: certificat
universitaire d'arabe parlé, p. 300.

doctorat

de

Pharmacien

Discipline,

p.

p.

l'université

de

44.

Dispenses et exonérations de

Dispenses^ du baccalauréat

droits, p. 51.
de la licence ès Sciences,

en vue

p.

Dispenses du baccalauréat en vue de la licence ès Lettres, p.
Dispositions générales concernant les étudiants, p. 44.
Docteurs honoris causa, p. 14.
Doctorat en Droit : (Etat), ancien régime, p. 91; nouveau

(Université),

p.

226.
273.
régime

p.

93-

104.

Doctorat en Médecine : (Etat), p. 144; (Université), p. 195.
Doctorat en Pharmacie : (Etat), p. 173; (Université), p. 197
Doctorat ès Sciences ; (Etat), p. 231; (Université), p. 244.
Doctorat ès Lettres : (Etat), p. 297; (Université), p. 298.
Doyens ; (Droit), p. 77; (Médecine), p. 124; (Sciences), p. 2'07;
(Lettres) p
Droits universitaires, p. 20; Droit, p. 112; Médecine, p. 111, 127
135
et 141; Sciences, p. 243; Lettres, p. 311.
Ecole d'applications modernes de l'Electricité, p. 249.
Ecole de Chimie, p. 245.
Ecole départementale d'Accouchements de la Gironde,
Ecole des Hautes Etudes Hispaniques, p. 37.
Ecole de Notariat, p. 121.
Enregistrement des diplômes ou certificats provisoires
Etudes médicales, p. 144 h 158.

p.

188.

(Médecine)

p

136

*57
140
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160 à 173.
176.

Etudes pharmaceutiques, p.
Etudes de Chirurgie dentaire, p.
Etudes de Sage-femme, p. 182: examen
Etudiants étrangers : admission,
inscrits en vue d'un diplôme

,,

,

IOO

,

d entrée p. 133

étrangers

etudes, examens, m /I étudiants itian,-., .
d'Universite (Faculté de Medecme), p. 136,

Etudiants* œuwe^Tn ^Suf 'des
Œuvres sociales en
Exemptions de droits, p.

faveur des

étudiants, p. 33;
étudiants, p. 3^.

Comité supérieur des

52.

Exonérations de droits, p. 51.
Exercice de la Médecine par les

Facultés

:

de

Lettres, p. 257; examen
Herboristerie,
Historique de

p.

207; des

190.

l'Université, p. 3.

Immatriculations,

p.

Lettres, p. 310.
Inscriptions, p. 47;
Lettres, p. 310.
Institut

étudiants, p. lob.
Médecin®, p. 123; des Sciences p.
d'entrée (Faculté des Lettres), p. i.'l.

Droit, p. 77; de

49; Droit, p. 81; Médecine, p.
.

Droit, p. 79, 80; Medccino, p.

colonial de Bordeaux, p.

130; Sciences, p. 212;
.

_..

130, bcicncos, p. -Il,

315.

l'Université de Bordeaux, p. 204.
économiques et sociales, p. 113.

Institut d'Education physique de
Institut d'Etudes et de Documentation
Institut du Pin, p. 246.
Institut pratique de Droit, p.

115.

Jardin

botanique, p. 127.

S6; programme, p. 88.
p. 222; d enseigne¬
ès Sciences, exigée pour l'accès
aux fonctions d'enseignement dans les lycées, collèges, écoles primaires
supérieures et pour l'inscription aux agrégations scientiiiques, p. 224.
Licence ès Lettres, p. 262; d'enseignement, p. 263; libre, p. 268; nouveau
régime, p. 285; d'enseignement primaire supérieur, p. 283, 286; d ensei¬

Licence en Droit : enseignement, p. 85; examens, p.
Licence ès Sciences, p. 213; d'enseignement secondaire,
ment primaire supérieur, p. 223; licence

gnement technique, p.

287.

Maison des étudiantes, p. 33.
Médecine préventive, p. 37.

Musées, p. 30.
d'histoire naturelle, p. 29.

Muséum

Notaire de

l'Université,

p.

20.

Observatoire de Bordeaux, p. 22.
Œuvres en faveur des étudiants, p. 33.
Œuvres auxiliaires de l'Université (les
Office du tourisme universitaire, p. 41.
P. C. B., p. 240.
Péremption des inscriptions,
Personnel : Administration

Amis de l'Université), p. 43.

p. 48; Droit, p. 80: Médecine, p. 177.
académique, p. 19; Université, p. 19; Faculté de
Droit, p. 77; Faculté de Médecine, p. 124; Faculté des Sciences, p. 207;
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