
+
"

L'ENSF
IN

de

1 ТОМЕ:

NT m

INTal

ТЕТЕ DES NATIONS

RNATIONAL DE COCPERATION INTELLECTUELLE
№96 свя qeow on a Ve me Ue Ml E E E We UE HO تاجا Sen ما

DEUXIEME REUNION

EURS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Paris, les 26-29 avril 1955,

in,

TM

Vi SUPERIEUR DES SCIENCES BIOLOGIQUES

EN FRANCE.

Rapport préparé par м. Henri Laugier,

professeur à la faculté des sciences,

l'université de Paris et au Conservatoire

a Hs + mn т <t
r

MD
.

c
t

F
H

a H w de París,





L'UNS"IGAL ENT SUPERIEUR DES SCIENONS BIOLOGIQUES

  

Un rapport d'ensemble sur les études Biologiques en

France, devrait comporter des exposés relatifs à tous les éta-

blissements,d'enseignement supérieur où les séiences biolo-

giques ont leur place, à savoir: Faculté des Sciences, Facul-

té de Médecine, Faculté de Pharmacie, Institut Pasteur, Ecole

Vétérinaire, Collège de France, Muséum d'histoire naturelle,

Institut Agronomique, Institut d'Hygiène alimentaire, Conser-

vatoire national des arts et métiers, Ecole des Hautes Etu-

des, Ct...

OL igés de nous limiter, nous ferons porter notre

étude éventuellement sur les Facultés des Sciences, et les

organismes de recherches connexes, car c'est dans leur en-

seignement et leurs laboratoires que les préoccupations théo-

riques peuvent et doivent s'affirmer en toute liberté, sans

être spécialement orientées vers une application pratique, ou

une formation professionnelle immédiate,- Loins de nous la

pensée de sous-évaluer la contribution considérable, que d'é-

minents savants appartenant par exemple aux Facultés de Méde-

cine ont apportée aux progrès de la science physiologique;

certains d'entre eux sont parmi les plus grands qui aient illus-

tré la science française, Toutefois nous devons étudier ici

essentiellement les conditions de l'enseignement théorique

et de la recherche biologiques en France; or les Facultés

de Médecine et de Pharmacie sont par nature des Ecoles profes-

sionneiles, €t leur activité scientifique est obligatoirement

orientée vers la formation professionnelle de médecins; la

physiologie y sert de préliminaire aux études patholugiques,





et elle y revêt donc un caractère de science theorique de

base étudiée et exposée en vue des applications à la patho-

logie humaine.- Ajoutons que la possibilité pour les profes-

seurs agrégés chef de travaux, et assistants des Facultés de

Médecine d'exercer la profession médicale, détourne fatale-

ment un certain nombre d'entre eux du laboratoire et de la

recherche.

a

Nous ne ferons pas d'étude particulière des chaires

de Biologie du Collège de France, ni du Muséum d'Histoire

naturelle. Ces chaires sont occupées par des maîtres éminents

choisis parmi les meilleurs de l'enseignement supérieur, parmi

ceux qui ont donné le plus de preuves de leur passion pour la

recherche, et de leur succès dans leurs investigations, mais

justement, en vue de libérer ces maîtres de toute préoccupa-

tion autre que celle de leur travail scientifique, aucun pro-

gramme d'aucune sorte n'est proposé à leur enseignement, leque|

ne délivre aucun diplôme, et ne prépare directement à acune

fonction.- Ces chaires ont donc exactement l'importance et le

role que leur confèrent les titulaires qui les occupent; elles

peuvent être supprimées ou changées complètement d'affectation

quand leur titulaire les abandonne par retraite ou décès; des-

tinées à fournir à un savant éminent tous les moyens de travail

pour développer son activité, sans lui imposer de charges pé-

dagogiques Géfinies, sont quelque peu en marge des structures

permanentes qui assurent la distribution des connaissances, et

—la formation des chercheurs.- Elles honorent grandement la

Science et l'Université françaises; mais par leur statut même,

lles ne se prêtent guère à entrer avec des obligations défi-© O
D

nies dans une organisation systématique d'ensemble.- Elu par

des procédures complexes et offrant les plus hautes garanties
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le titulaire de l'une de ces chaires est investi de la con-

fiance de ses palrs.~ Il a toute liberté, suns réserve et sans

obligation d'aucune sorte de diriger, comme il l'entend se

recherche, et l'enseignement des résultats de ces recherches.-

L'expérience a bien montré l'utilité d'un certain nombre de

chaires fonctionnant suivant ces principes.

Nous bornant donc aux Facultés des Sciences, et orga-

vismes de recherche pure, nous devons encore introduire une

limitation à notre étude: le terme de "Sciences biologiques"

est assez vague, et entendu +. vent de façon très diverse;

si on les définit: sciences des êtres vivants, elles devraient

englober les sciences descriptives (zoologie, botanique, his-

tologie, anatomie, ),- Mais en fait on limite très justement

dans le groupe général des sciences naturelles, l'appellation

de "sciences biologiques” aux sciences qui s'occupent du fonc-

tionnement des êtres vivants, des mécanismes vitaux élémen-

taires, et de la vie en général.- C'est seulement de ces scien-

ces que nous nous occuperons dans notre exposé, (Physiologie

générale, et comparée, Biologie générale, Chimie Biologique).

Organisation actuelle de l'Enseignement
р

  

et dela Recherche Biologique dans les Facultés
 

des sciences.

 

Les Facultés des sciences sont seules qualifiées pour

délivrer des diplômes et décerner des gradés . universitaires:

certificats de licence, diplôme d'études supérieures et doc-

torat; ce sont elles qui ont effectivement la charge Officielle

Ge fournir aux étudiants un enseignement systématique sur

l'état des sciences biologiques, sur les théories scientifiques





et leur évolution,sur les méthodes et techniques de recherche.

A côté de cette mission d'enseignement, les Facultés

des Sciences ont également celle de promouvoir les recherches

originales, et de faire prospérer la science, C'est dire que

leur personnel partage son activité entre sa charge d'ensei-

gnement et le travail scientifique de découverte.

Sont admis comme étudiants réguliers dans les Fecultés

des Sciences, Les bacheliers de l'enseignement secondaire

ainsi que les titulaires de certains diplômes nommement dési-

gnés (Décret du 27 rai 1924). L'accès des Facultés est ouvert

en particulier aux élèves qui viennent de l'Enseignement primai

re, où primaire supérieur, pour qu'ils aient obtenu dans des

conditions déterminées le Brevet supérieur de l'Enseignement

maire. D'autre part les étudiants étrangers peuvent obtenir

l'équivalence du baccalauréat de l'Enseignement secondaire,

en vue de poursuivre des études dans les Facultés des Sciences

S'ils sont titulaires d'un titre étranger, figurant sur une

liste établie par le Ministre de l'Instruction Publique.

Un grand libéralisme a présidé à l'établissement de cette lis-

te d'équivalence,

L'enseignement est donné par des cours magistraux

publics (professeurs titulaires) par des Conférences (Maîtres

 

de Conférences) théoriquement réservés aux étudiants réguliè-

rement inscrits, mais en fait ouverte le nlus souvent très li-

béralement, et sans contrôle, aux auditeurs libres non ins-

crits; enfin par des travaux pratiques, strictement réservés au:

étudiants.

L'enseignement de chaque science est sanctionné par

un certificat de licence, comportant des épreuves écrites,

des épreuves pratiques, et des épreuves orales, L: jury qui





délivre le certificat est constitué par les professeurs

qui ont donné l'enseignement au cours de l'année.

Chaque certificat possède un programme défini,

couvrant tout le champ scientifique dévolu à la science

qui le concerne; mais le professeur et le maître de confé-

rences qui donnent l'enseignement jouissent de la plus grande

liberté pour traiter seulement au cours de l'année un ou plu-

sieurs points particuliers, en profondeur, et pour conduire

sur ces points choisis leurs auditeurs jusqu'au contact du

connu et de l'inconnu. Les étudiants sont obligés, pour l'ac-

quisition d'une grande partie des connaissances classiques

de faire du travail personnel dans les manuels et traitée;

cependant que l'enseignement en profondeur les initie sur

certaines questions particulières au dépouillement des mémoi-

res originaux, au maniement de lu méthode scientifique, à

l'observation des faits, à la critique et au contrôle expé-

rimental des hypothèses. Aussi cet enseignement vise à la

fois à distribuer les connaissances et à former des esprits

pour la recherche originale.

Les certificats de licence sanctionnent essentielle-

ment l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques.

Ces certificats obtenus, les étudiants peuvent poursuivre

l'obtention de diplômes qui sanctionnent l'aptitude à la re-

cherche scientifique et l'aptitude à l'enseignement. Ces di-

plômes sont le Diplôme d'études supérieures, et les Doctorats.

(Doctorat d'Université, Doctorat d'Etat).

Le diplôme d'études supérieures à été créé par arrêté

du 18 juin 1994. Il comporte un travail personnel sur un sujet

généralement très limité et exposant soit le résultat de recher-

ches originales, soit l'étude de mémoires d'autres auteurs,





avec.reproduction, vérification et examen critique des expé-

riences qu'ils contiennent. L'examen pour l'obtention du dip16-

me comporte un exposé suivi de discussion devant le jury,

et une interrogation sur deux questions données trois mois

l'avance, et portant sur la spécialité du candidat. En géné-

ral les étudiants qui se présentent au diplôme d'études su-

périeures sont licenciés, mais les instructions ministérielles

précisent, qu'aucune condition d'âge, de grade, ou de natiqua-

lité ne sera exigée des candidats, Ce diplôme a pour but

   

 

  

"à'obliger les candidats à vivre de la vie de laboratoire

au contact des maîtres de la Science, de les initier aux
en

    

méthodesde recherche et de mesure... Cette initiation à la

 

  

vie de laboratoireconstitue une préparation nécessaire pour
EEa EE a. ناب
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tous ceux gui veulent poursuivre des rechercnes scientifiques"

(Instruction ministérielle ). Ce diplôme nécessite générale-

ment un an d'études et de recherches.

Pour les sciences biologiques comme pour les autres

s des Sciences, délivrent deux or-D
s

Q
o

Q 2disciplines, les T lt

dres de Doctorat. Doctorat d'Université, et doctorat d'Etat.

Le Doctorat d'Université a ceci de spécial qu'aucun

titre particulier ni aucun grade antérieur défini n'est re-

quis des candidats; ceux-ci doivent produire seulement leur

curriculum vitae, leurs titres, français ou étrancers, la lis-

te de leurs travaux scientifiques, la Faculté apprécie dans

chaque cas particulier, la valeur dos uns eb des autres, Le

doctorat d'Université qui ne nécessite aucune scolarité anté-

rieure définie, attire dans les laboratoires de recherche,

de nombreux étudiants, assistants, ou universitaires étran-

gers désireux de s'initier aux méthodes, aux techniques, af

de poursuivre un travail original, Les épreuves comprennent





la soutenance d'une thése, contenant des recherches personnel-

les, et des interrogations ou des questions proposées par la
2

Faculté.

Le Doctorat es-sciences d'Etat, est nettement différen!

 

Pour être admis à en subir les épr-uves, les candidats doivent

justifier du diplôme de licencié ès-sciences, ce diplôme étant

obtenu par des groupements bien définis de trois certificats

de licence. (Décret du 25 février 1931). Les épreuves du doc-

torat es-sciences comportent la soutenance d'une thèse portant

sur dec travaux originaux, poursuivis dans un laboratoire de

Faculté ou de h:ut enseignement supérieur (Collège de France,

Muséum d'Histoire naturelle, Institut Pasteur, etc..) géné-

ralement pendant un minimum de deux ans, et souvent pendant

une durée beaucoup plus longue. À cette soutenance s'ajoutent

des interrocations sur des questions proposées par la Faculté.

Le Doctorat es-sciences est un srade difficile à obtenir et

justement estimé. Le long travail scientifique que constitue

la thèse, révèle des aptitudes à la recherche originale, l'ex-

ue le candidat doit faire et la discussion qui suitо mn 0
“

ap

révèlent ses qualités pédagogiques.- La possession du grade

de docteur es-sciences est la condition nécessaire, mais non

suffisante - pour l'exercice des fonctions de l'enseignement

supérieur - (Chef de travaux, Maître de conférences, Profes-

seur). Tous les professeurs des Facultés des Sciences sont
X

d'accord pour maintenir le Dortorat èsssciences à un niveau

v
s

très élevé.C

Certificats de licence, licences es-sciences, diplómes

d'études supérieures, doctorats d'Université et d'Etat, cons-

tituent actuellement l'armature centrale traditionnelle de

l'enseignement supérieur d'Etat dans les Facultés des Sciences





Il est nécessaire d'examiner d'une façon critique

la manière dont ce système fonctionne, pour préciser les mo-

aifications et réformes qui apparaissent nécessaires.

I.- LES ETULIANTS, LEUR RECRUTEMENT, ET LEUR FORMATION
     

(Etat actuel)

o

Les graphiques et le tableau ci-joint, (Fig. I. tar

bleau 1) montrent d'une facon nette une augmentation au cours

des dernières années du nombre des étudiants qui s'intéressent

aux sciences biologiques a la Faculté de Sciences de Paris,

augmentation qui est particulièrement importante sur le certi-

ficat de physiologie générale. Cette augmentation tient pour

une part (minime sans doute, et portant seulement sur les der-

nières années) à des mesures aâministratives, sur la structure

des licences donnant accès aux fonctions de l'enseignement se-

condaire, et au doctorat d'état. Mais L'accroissement du nombr:

d'étudiants dans les sciences biologiques, manifeste surtout

l'intérêt croissant que porte le public aux problèmes de la

vie, envisagés soit au point de vue théorique, soit au point

de vue des applications tous les jours plus nombreuses qui

commortent les progrès de la physiologie générale à un très

grand nombre de domaines pratiques. Intérêt croissant justi-

fié certes, si l'on réfléchit que les sciences biologiques

sont des sciences jeunes, très en retard sur les sciences math:

matiques, physiques et chimiques, si l'on estime que l'étude

des mécanismes fondamentaux de la vie doit attirer tous les

jours davantage les esprits curieux et les chercheurs origi-

naux; et que les progrès théoriques réalisés dans ces scien-

a

ces doivent comporter immédiatement des conséquences étendues





dans la vie pratique des sociétés humaines (hygiène, médecine,

eugénique, agronomie, organisation rationnelle de l'éducation

physique, du travail, humain, etc..).

Pour l'instant, le courant qui entraîne les esprits

vers les sciences biologiques amène dans les amphithéâtres

un public extraordinairement varié et disparâte , Etudiants

désireux de conquérir les grades qui ouvrent l'entrée de

l'enseignement secondairé (licence es-sciences, agrégations )

ou de l'enseignement supérieur (doctorat es-sciences),- Etu-

diants en médecine, ou en pharmacie, désireux de trouver

dans l'enseignement théorique de la Faculté des Sciences

un complément à l'enseignement des Facultés Ge Médecine ou

de Pharmacie, et une initiation aux théories modernes et à

la recherche.- Etudiants des Facultés des Lettres qui com-

prennent que la psychologie moderne, ne peut sec développer

qu'appuyée sur de solides bases biologiques,- Etudiants se

destinant à des carrières agronomiques, et qui cherchent

dans l'étude des phénomènes communs aux animaux et aux plan-

tes des solutions aux problèmes de la culture et de l'éleva-

ge.- Spécialistes et industriels de toutes les applications

de la biologie et qui viennent étudier les fondements théori-

ques de leur technique, (industries alimentaires, industries

des produits pharmaceutiques et particulièrement des pro-

duits biologiques, des fabrications de vaccins, de sérums,

d'extraits d'organe...).

Hétérogene par les buts divers qu'il se propose,

et les carrières variées auxquelles il se destine, le public

qui suit les cours ne l'est pas moins par la culture qu'il

possède au moment où il aborde les études biologiques. On

peut voir dans les amphithéâtres de physiologie, des étudiants



 



pourvus d'un simple baccalauréat, avec mention philosophie,

et qui n'ont comme culture scientifique de base, que les

connaissances rudimentaires conférées par l'enseignement se-

condaire; des étudiants déjà pourvus Ge un Ou deux certifi-

cats de licence, généralement de sciences naturelles descrip-

tives (géologie, botanique, zoologie )très rarement de scien-

ces physiques ou mathématiques; des élèves des grandes éco-

les, sélectionnés par un sévère concours de base, pourvus

d'une érudition scientifique étendue (écoles normales supé-

rieures, de l'enseignement primaire, et de l'enseignement secon-

daire) étudiants en médecine ou en pharmacie, arrivés à des

points divers de leurs études,... etc, etc...

Cette hétérogénéité de la culture de base, et pour tou!

dire , son insuffisance profonde pour la plupart des étudiants,

ne vont pas sans nuire à 1'établissement d'un programme d'é-

tudes exhaustif, et rationnellement organisé; le professeur

qui veut aborder l'étude des théories biologiques fondamen-

tales, en supposant connues les bases de physique, de chimie,

de chimie physique et les données mathématiques, qu'elles u-

tilisent, fait sans doute un enseignement éupérieur, au Sens

complet du mot; mais ses Leçons ne peuvent toucher d'une façon

efficace, qu'un dizième au plus de ses auditeurs (élèves des

grandes écoles, étudiants ayant déjà des certificate anté-

rieurs, de mathématiques, de physique, de chimie, etc...)

Le professeur qui veut toucher la grande majorité de son pu-

blic, est obligé de descendre 4 un niveau extrêmement élé-

mentaire, faisant suite immédiate aux connaissances requises

pour le baccalauréat; il doit consacrer ses leçons à L'étude

des données de fait classiques, et renoncer à la discussion

critique des expériences et des théories; son enseignement



 



vient comme un enseignement secondaire supérieur; mais il®a

ne répond plus au but essentiel que doivent se proposer les

Facultés des sciences, et qui est de conduire l'étudiant

Jqusqu'au contact du connu et de l'inconnu, et de former son

la recherche et à la discussion critique et expé-c
r

0espri

rimentale des théories.

Dans L'état actuel des choses, le problème devant

lequel se trouvent les professeurs, ne comporte pas de solu-

tion satisfaisante et chaque titulaire de chaire lui donne

une Solution différente, suivant des conceptions personnelles.

Généralement le maître de conférences assure un enseignement

scolaire élémentaire de base, tandis que le professeur, étu-

die un point particulier important, plus ou moins en rela-

tions avec ses recherches personnelles du moment, le sujet

du cours n'ayant guère d'importance en lui-même, et servant

surtout de prétexte, pour montrer aux étudiants les difficiles

CD
s

cheminements de l'esprit humain à la recherche de la vérite

dans un secteur étroit des sciences biologiques. Il est bien

évident que, dans ces conditions et même dans les cas les

plus favorables, l'enseignement du certificat de licence du-

rant une année, on peut affirmer qu'il reste profondément

partiel et insuffisant tant en ce qui concerne sa mission

connaissances classiques, à un public aussiode distribuer le

peu préparé à les recevoir, qu'en ce qui concerne la forma-

tion des chercheurs. Aussi diverses réformes s'imposeront

aqu'il serait utile de voir réaliser à bref délai que nous

allons examiner successivement:





II.- OBLIGATIOND'UN .INIMUM DE CONNAISSANCES DE BASE
ve

   

POUR LES ETUDIANTS EN SCIENCES BIOLOGIQUES.

Il n'est plus possible d'admettre que les connaissan-

ces supérieures en physiologie, en chimie biologique, en

biologie générale peuvent être fournies directement sans

intermédiaire, aux jeunes gens pourvus simplement du bacca-

lauréat; de sorte que l'unanimité est, semble-t-il, faiteoO ©

dans les facultés des sciences pour réclamer qu'une culturefo

ysique chimique soit exigée des étudiants en biolo
e

générale ph

zie, Cette culture serait obtenue, si l'on exigeait des étu-

diants, l'un des certificats particuliers qui ont été créés

dans les Facultés des Sciences pour fournir cette culture de

bass et qui sons soit le:

Certificat d'études supe

+

ces physiques et naturelles, (SP.CK,) soit le certificat d' tu
—]—] ac ——

MENOS
а

portant sur les scien-   

  

des supérieures portant sur les mathématiques,la physique

et ia chinie, (E.T.C.).

  

Les programmes de ces deux certificats, très judicieu-

sement établis, fournissent aux bacheliers des lycées, des

connaissances scientifiques générales, très solides, leur per-

mettant d'aborder ensuite Les certificats spécialisés, L& pos-

session d'un de ces deux certificats, avant l'inscription dans

les certificats d'études supérieures spécialisées,est réclamée

par la mn: jorité des professeurs des Facultés des Sciences, pour

presque toutes les disciplines; celle est particulièrement né-

cessaire pour les études biologiques, cui, dans la mesure ou

a description des faits, et aborderс: 5 F
Helles veulent р
:

5

8886

leur explication, font continucliement appel, à des notions 6

physique, de chimie, de chimie physique et de mathématiques.AU»
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Il seble donc bien que l: première réforme indis-
—

   

*rm —[

 

pensable est d'imposer aux étudiants en sciences biologiques,

  

la possession du S.P,.C.N,, ou du M,P.C. IL va sans dire que
asen Pergtem
 pe voaبس

âe nombreuses équivalences devraient être prévues (élèves des

grandes écoles, étudiants ayant des certificals de mathémati-

ques, ou de physique générale, ou de chimie générale, etc,etc.

2III.- RÉFORME DES CER و
Snr+

+
3 IF]r
a
s CATS DE LICENCE

 

DE SCIENCES BIOLOGIQUES,
ques

H'oublions point aus les cours et conférences de

licence constituent le seul enseignement supérieur de scien-

ces biologiques existant dans les Facultés des Sciences, qu'il

sont donc tenus de fournir la documentation la plus élevée,

la plus actuelle, sur leurs disciplines, et qu'ils doivent

mettre au courant les chercheurs, des théories les plus

comulexes, et encore les plus discutées sur les problèmes à

l'ordre du jour. Même en supposant, par l'introduction de la

réforme précédente, tous les étudiants dotés des connaissances

de base indispensables dans les sciences ,mathématiques, phy-

sigues et chimiques, l'ensuignement donné dans l'année d'étude

consacrée à un certificat de licence, ne saurait suffire à

cette Lourdes täche; on fuit 11 nly suffit point, et, Si tril-

lants et dévoués que soient les professeurs qui s'y consacrent,

es sciences ne donnent pas,C
uon peut affirmer due nos Facultés

dans l'état actuel, le haut enseignement supérieur tiologi-

que complet, et autant que possible exhaustif qui serait sou-
=

a

haitable.La science biologique est devenue si complexe, les

travaux des cinquante dernières années l'ont enrichie de tant

de faits, ont mis à son service tant de techniques, ont précis
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tant de points d'interrogations, que, à notre avis, un

dédoublement des certificats de sciences biologiques, parti-

culièrement du certificat de physiologie, s'impose dès main-

tenant, si l'on veut que l'enseignement des sciences de la

vie conserve dans nos Facultés le niveau élevé qui doit être

le sien,

Notons que cette tendance à créer dans les Facultés,

des enseignements dépassant le niveau de la licence classique,

se manifeste déjà dans d'autres sciences, que les sciences

biologiques. C'est ainsi qu'à coté de l'enseignement dé jà

très élevé et étendu donné pour le certificat de licence de

7’ \
>

Physique générale, a été créé à la Faculté des Sciences de

Paris, un enseignement des Théories physiques; - de même

existe un certificat d'Astronomie approfondie -. Il nous

A 2. , . .

paraît qu'une réorganisation analogue de l'enseignement de

la Physiolog e générale est devenue au jourd'hui une impé-
nn ne ———————]——]
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rieuse nécessité.- Et c'est 1% la deuxième réforme qui nous
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paralt urgente: Organisation aux lieu et place du Certificat

 

de Physiologie actuel , de deux certificats: l'un de Dhy-
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siologie générale, comportant l'enseignement des faits, don-8

nées et méthodes, qui forment le bilan actuel de nos connais-
aAa

e

LLEleA - oe

 

     

sances positives, et l'autre de Théories physiologiques, acces-
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sible aux étudiants titulaires du certificatprécédent, et
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cré à la discussion critique et expérimentaledes thco-
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ries sur les mécanismes vitaux (théories sur la perméabllite

   

  

et les échanges cellulaires; sur la composition de là matière

vivante, sur la nutrition cellulaire, les phénomènes d'oxydo-

réduction, sur les mécanismes nerveux élémentaires, rnflux

nerveux, sommation, inhibition et dynamogénie, aiguillages

dans les centres, théories sur les fermentations, sur





1'énergétique generale des êtres vivants et la calométrie, sur

la croissance et le vieillissement, etc...)., Sans doute, le pu-

blic de ces cours serait-il assez restreint, en raison de la cul-

ture antérieure extrémement solide qui serait nécessaire pour

les suivre. :'ais il est vraisemblable, que cet enscignement grou-

perait en un s minaire d'études théoriques, de discussion et- de

recherches en commun, les futurs expérimentateurs des sciences

biologiques. Sans doute aussi, un tel dédoublement du certificat

de Physiologie, n'est-il pas immédiatement souhaitable, dans

toutes les facultés ou ce certificat existe; mais il est du plus

haut point désirable, qu'il soit au plus 18% réalisé, à Paris,

au moins, où les cours pourraient grouper, pour le certificat su-

périeur de Théories physiologiques, à côté des enseignements de

Sorbonne, certains enseignements spécialisés, du Collège de Fran-

ce, du iiuséum, ou de l'Institut Pasteur; comme cela se fait

déjà pour d'autres disciplines (Physiologie, Ethnographie, etc.

IV.- LES TRAVAUX PRATIQUES;
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CONSTQUENCES DES RUFCRMES PRICEDNTED.

Dans l'organisation actuelle, le problème de l'enseigne -

ment pratique des techniques biologiques, aux étudiants, né com-

porte aucune solution satisfaisente; le problème en effet est le

suivant: prendre des étudiants qui peuvent venir directement du

lycée, avec la culture du baccalauréat, et qui, on grande partie,

en arrivent en effet directement, et leur enseigner les techni-

ques expérimentales de la biologie en une année de travaux pra-

tiques, soit vingt quatre manipulations environ, Un bon nombre

de ces étudiants n'a jamais fait une pesée, jamais un dosage,

jamais une mesure électrique, jamuis une dissection; ils ignorent





le technique des mesures physiques les plus simples, les mé tho-

des d'analyse chimique les plus élémentaires, l'anatomie la plus

grossière des animaux sur lesquels ils auront à opérer, Et l'on

devrait dans l'année consacrée au certificat de physiologie, leur

enseigner la mesure de la concentration en ions À des liquides de

l'organisme, le dosage du glycogène dans un organe, l'analyse de

l'influx nerveux par l'enregistrement de ses phénomènes électri-

ques (maniement de l'électromètre capillaire, ou du galvanomètre

à corde), l'analyse des produits de dicestion d'une matière albu-

minoTde par legs sucs digestifs, etc, etc... la pratique des mesure

calorirètriques, l'analyse des gaz de la respiration, certaines

opérations de vivisection fondamentales, etc, etc... Une telle

tâche rebuterait les professeurs, les chefs de travaux et les

assistants les plus passionnés de pédagogie. En fait ces travaux

pratiques, qui demanäent au personnel chargé de les diriger un

effort considérable, ne constituent à aucun degré l'enseignement

supérieur pratiqué des techniques biologiques, que l'on serait en

droit de réclamer des Facultés des sciences.

Les réformes que nous avons préconisées précédemment,

rendraient possible, nous semble-t-il, un enseignement véritable

à m
M:s techniques biologiques. Lu nécessité d'une année préparative

(S.P.C.N, ou L,P.C.) amèneront au Certificat de Physiologie géné-

rale un public sinon homogène, tout au moins possédant une somme

de connaissances théoriques et pretiques de base, indispensables.

Les étudiants, sauraient en commençant leurs études de biologie,

effectuer une pesée, mesurer une conductivité électrique, lire

correctement une burette graduée, faire une analyse élémentaire,

manier un cryoscope, ou un galvanométre. Au Certificat de phy-

Siologie générale, les travaux pratiques seraient consacrés aux
 

techniques classiques de vivisection, d'enregistrement, d'analyse
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chimique des humeurs de l'organisme, et des gaz de la respira-

tion, aux mesures physicochimiques simnles, sur la conductivi-

té électrique, la tension superficielle, la concentration en

neuro-musculaire,et a l'étude de quelques phénomènes physiologi

 

ques importants: excitation des nerfs moteurs, inhibiteurs,

vasomoteurs, secretoires; étude des reflexes, mécanique circu-

latoire, respiratoire: reflexes etc, Sto... „u Certificut sup

périeçur de Théorics physiologiques,ssraient réservées les techn

ques spéciales, de physique, de chimic, où de physico-chimie

appliquées à la biologie, qui nécessitent un outillage complexe

une instrumentation et des mesures particulièrement délicates,

Etudes sur les colloïdes biologiques, les réactions diastasique

calométric et microcalométric, microdinection et microspézomé-

trie; spectrophotorétrie phénomènes électriques accompagnant

l'influx nerveux, oscillographes cathodiques, etc, etc...)

Ainsi serait réalisé un véritable enseignement supérieu

pratique ds techniques biologiques.

V.- REVISION D' LA CaRTE UNIVERSITAIRE

POUR LES CHAIRES DE SCIENCES NTURF LLES, ET DE BIOLOGIE.

 

En France, on peut dire que pour les chercheurs désin-

téressés, le seul moyen d'assurer leur existence, est de deveni

professeurs de F.culté, De sorte que le nombre des chsrohcura,

et l'activité de recherche dans une discipline, est fonction

directe du nombre de chaires magistrales existant dans les Fa-

cultés, avec leur personnel de maître de conférence, chef de

pe |LPLVERx, assistant. Or, il n'est point douteux, que Ge ce point,

Ge vue, les Sciences Biologiques, sciences jeunes, sont extrememn U
2

ment défavorisées. Si l'on réfléchit à lt'imvortance théorique

des sciences biologiques et de leurs applications pratiques,

à l'intérêt des problèmes qu'elles abordent, à la complexité à





techniques qu'elles utilisent, on sera étonné de constater com-

bien leur enseignement tient peu de place dans les Facultés

des Sciences par rapport aux sciences naturelles descriptives.

dans l'organisation actuelle de 1!!Enseignement supé-

rieur des Facultés des Sciences, toutes les Facultés possèdent

une chaire de Zoologie, une de Botanique, une de Géologie, soit:

17 chaires de zoologie, 17 de botanique, 17 de géologie. (Alger,

Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon,

Marseille, i:ontpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes, Stras-

bourg, Toulouse); toutes ont un enseignement ou une chaire de

minéralogie. Soit au total, 68 chaires ou enseignement de scien-

es naturelles descriptives; et nous ne comptons point dans ce

nombre les chaires ou enscignement de zoologie anpliquée (Alger,

Lyon, Toulouse) de zoologie agricole (Clermont, Nancy) de zoo-

logie agricole et industrielle (Rennes) de botanique appliquée

(Toulouse) de botanique agricole (Besançon, Clermont, Lyon,

Nancy), de botanique agricole et industrielle (Rennes) d'hyüro-

géologie (Lille), etc, ce qui porteraît à plus de 80 le nombre

de chaires ou enseignement consacrées dans les Faccultés des

sciences, aux sciences naturelles, descriptives et à leurs ap-

plications.

En face de ce nombre imposant on trouve: 4 chaires de

Physiologie (Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg), 3 chaires

inérale (Montpellier, Paris, Strasbourg), 5 chaires

D
.de Biologie &

de Chimie biologique (Lille, Lyon, Paris, Strasbourg). La dis-

proportion entre le nombre des chaires de Sciences biologiques,

par rapport À celui des chaires de Sciences naturelles descrip-

tives, est évidente. Tant qu'il y aura en France 4 chaires

de Physiologie pour 17 chaires de Zoologie et 17 chaires de Bota-

nique, il ne faudra pas s'étonner de voir languir, au pays de





Cl. Bernard, la production scientifique dans le domaine des
ار

sciences physiologiques.

Les étudiants hésitent à s'orienter dans une voie, Où

les chaires magistrales sont si rares, et les professeurs qui

ont des conseils d'orientation intellectuelle à donner à des

élèves, même brillants, hésitent à les engager dans une voie

qui fournit un si petit nombre de débouchés, La recherche

scientifi ue biologique souffre très durement de cet état de

Une révision de la carte universitaire s'impose donc,

il ne saurait être question, dans l'état actuel des choses,

peu propice aux créations, de réclamer la création supplémen-

taire de chaires de physiologie en nombre égal à celles Ge

botanique et de zoologie. Mais il n'est point douteux que

la transformation dans un certain nombre de facultés, de

chaires àe zoologie, de botanique, en chaîres de physiologie

générale,est de la plus évidente nécessité, et correspond à

l'évolution moûerne des sciences de la vie, et aux besoins

de la recherche actuelle. C'est un plan d'ensemble de révi-

sion des chaires qui doit être mis sur pied, et réalisé pro-

gressivement au fur et à mesure des possibilités créées par

les changements de titulaires et c'est à cette réalisation

qu'est lié pour une grande part le développement si sou-

haitable de l'activité de recherches biologiques en France.

VI.- FOR.ATION SQUEAITABLE DES CEEHERCHEURS ЕТ DES

 

 

PRO SEURS.

 

Actuellement, on peut dire la plurart des charcheurs

viennent à la biologie par deux voles différentes, par la

médecine, ou par les sciences naturelles; ils ont donc soit





une culture médicale, soit une culture de sciences descripti-

ves. Il est bien certain que cette formation ne correspond

plus aujourd'hui aux besoins de la recherche scientifique

en biologie.

Depuis Claude Bernard, les sciences biologiques ont

considérablement évolué, le temps n'est plus, où des décou-

vertes de première importance s'effectuaient en physiologie,

par l'excitation d'un nerf, et la constatation de ses effets;

par l'ablation d'un organe et l'examen des troubles consécu-

tifs; par des expériences simples de vivisection, d'excitation

électrique, et d'analyses chimiques sommaires, Sans doute des

découvertes, et non négligeables, sont-elles encore à faire

dans cette voie; mais la physiologie, après avoir ainsi fait

le tour d'horizon descriptif des fonctions essentielles, s'est

orientée vers l'analyse des mécanismes vitaux élémentaires,

l'étude du support physicochimique de la vie. Le postulat

fondamental, à peu près universellement accepté par les cher-

cheurs, est que les manifestations de la vie doivent finalement

se résoudre en des actions physiques et chimiques, mesurables,

et soumises aux mêmes lois que les actions physiques et chi-

miques réalisable in vitro, C'est Cire qu'il n'est plus possi-

ble, d'aborder Les études biologiques sans une forte culture

physique et chimique de base. Bt c'est cette forte culture

    

wn me ——
physique et chimique qu'il faut réclamer obligatoirement
a

des chercheurs et des maîtres Ge l'avenir. C'est par la physi-
<a——];———i—— Iiea 

que, la chimie, et la physico-chimie que les chercheurs doi-

vent venir à la recherche biologique, Les maîtres actuels de

l'écols biotosique française ont fort bien compris cette né-

cossité profonds; et 118 ont fait, avec des succés divers un

louable et persévérant effort pour intégrer dans leur enseigne-

ment les résultats essentiels de la physico-chimie et pour





orienter leurs recherches et celles de leurs élèves dans

les voies fécondes d'explication qu'ouvrent les sciences

physiques et chimiques, aux problèmes de la vie, Mais pour

l'avenir, cela ne suffira plus, ce dont la biologie a besoin,

ce n'est pus de naturalistes ou de médecins ayant intelli-

gemment assimilé les résultats des sciences physiques et

 

chimiques et en essayant l'application à l'étude des mécanis-

mes de la vie; c'est de physicochimistes spécialistes, rompus

par une longue culture préalable à la pratique des méthodes

expérimentales de la physique et de la chimie, et capables

de faire à propos des phénomènes de la vie, et des problèmes

complexes qu'ils posent, des hypothèsesnouvelles et fécondes

dans le domaine de ces sciences.

À un examen superficiel, il peut paraître paradoxal,

de réclamer comme formation de base, pour les futurs biolo-,

gistes, avant toute chose une culture physique , chimique

et physicochimique, et non une culture de sciences naturelles,

ou de sciences médicales, Mais le paradoxe n'est qu'apparent,

si l'on est bien convaincu, que seules la physique, la chimie

et la physicochimie sont susceptibles de donner des explica-

tions pénétrantes des phénomènes de la vie; et si l'on ré-

fléchit que la documentation zoologique, botanique, anatomique

ou médicale nécessaire à un physicochimiste pour aborder

l'étude d'un problème biologique déterminé, peut en général

être acquise en quelques semaines, ouelquefois en quelques

jours, ou quelques heures. L'exemple de Pasteur est à ce point

de vue décisif.

Notons que dès maintenant les étudiants peuvent soute-

nir une thèse de sciences biologiques, et passer ainsi un doc-

torat d'état, avec un groupement de trois certificats de licen

 

ce ainsi constitué; physique générale, chimie géngrale,





physiologie; ou encore: Biologie générale, physiologie gené-

rale, chimie physique (décret du 25 février 1951). Toutefois

des groupements de ce genre sont encore très rarement re-

cherchés par les candidats; ce n'est que très exceptionnel-

lement que les laboratoires de physiologie reçoivent des

chercheurs ayant une forte culture physicochimique. Ceci est au

plus haut point regrettable; mais puisque les voies adminis-

tratives sont ouvertes, c'est plutôt l'état d'esprit des étu-

diants qui doit être modifié. Les professeurs, chefs de tra-

vaux et assistants, ont dans ce domaine une importante mission

d'orientation et d'information de la jeunesse à remplir, D'au-

tre part, dans le choix du personnel enseignant, il est de

toute importance, qu'une pression continue s'exerce à tous

les degrés en vue de préparer à l'avenir de la recherche bio-

logique, une équipe de maîtres fortement armés de connaissances

physiques chimiques et mathématiques.

РОСТ
VII.- ENSEIGNE:ENT ET RECHERCHE

 

‘orme nous l'avons montré dans les pages précédentes,

le personnel des Facultés des sciences partage sont activi-

té entre sa charge d'enseignement, et le travail scientifi-
+

que de découverte; souvent des voix se sont élevées pour de-

mander que les fonctions d'enseignement et de recherche soient

nettement séparées, Il est bien certain que la tâche de pro-

fesseur, et celle de chercheur original, demandent des apti-

tudes différentes, qui ne sont pas toujours réunies chez le

même individu; les exemplea de chercheurs éminents qui sont

de médiocres professeurs, et inversement, ne sont pas rares.

‘autre part chez des maîtres qui possèdent à Ta fois des

qualités pédagogiques, et l'aptitude à la recherche , il





arrive parfois que l'accomplissement simultané des deux

tâches n'est guère facile; la recherche expérimentale, est

une occupation extrêmement pressante, presque obsédante et

chez un véritable chercheur, elle absorbe, à de certaines

périodes toute son activité intellectuelle, et même toutes

ses heures de réflexion; c'est dire, qu'à ces moments, 8

nécessité de suspendre ce travail de méditation et de créa-

tion pour préparer des leçons d'enseignement supérieur, sur

des questions souvent fort éloignées de Bes pr ‘vcupations

centrales, est pour le professeur une dure obligation; il

arrive que l'enseignement et la recherche souffrent l'un et

l'autre dc cette dualité d'activité, Toutefois, il semble

qu'en général on soit d'accord pour estimer que le personnel

fixe des Facultés des Sciences (Professeurs, Maîtres de Con-

férences, Chefs de travaux, Assistants) a avantage pour rem-

plir sa tâche éducative à conserver le contact à la fois

avec l'enseignement et avec la recherche originale, On pour-
e —

  

rait envisager, d'accorder, aux professeurs qui manifestent

une grande activité de recherches, soit périodiquement, soit

irrégulièrement, une année entière pendant laquelle ils se-

raient dégagés de toute préoccupation d'enseignement, et

pourraient se consacrer entièrement à la méditation, à l'expé-

rimentation et à la rédaction de leurs travaux. Cutte propo-

sition à souvent été formulée, mais nous ne croyons pas qu'elle

ait jam-is reçu de commencement de réalisation.

Toutefois, s'il est à peu près impossible de concevoir

des professeurs d'enseignement supérieur qui se consacreraient

exclusivement à leurs cours, sans avoir d'activité de recher-

che , le nécessité d'institution de recherche pure, dégagée

de toute mission d'enseignement a été reconnue, depuis





longtemps, et a domé lieu à de fort importantes créations,

dont quelques unes de date toute récente.

VIII.- LES ORGANISMES D! RECHERCHE PURE

`

Trois institutions, sont destinées exclusivement a

développer l'activité de recherche scientifique, ce sont dans

l'ordre chronologique de leur création: L'Ecole pratique des

Hautes Etudes, l'Institut de Biologie physicochimique , et

la Caisse nationale des sciences.

А, = L'Ecole Pratique des Hautes Etudes,- L'Ecole Pra-

tique des Hautes Etudes, date de la fin du siècle dernier,

elle a été créée par Victor Duruy en vue de répondre aux per

soins d'organisation de la recherche scientifique pure, qui

se manifestent à côté des besoins d'enseignement, Elle com-

porte une section de mathématiques, une section de sciences

physiques et chimiques, une section de sciences naturelles,

C'est dans cette section de sciences naturelles que se trou-

vent quelques laboratoires phyc'clégiques ou biologiques.

L'École des Hautes Etudes dépend de la direction de

l'Enseignement supérieur au Ministère de l'Education nationa-

le; sauf de rares exceptions, elle ne possède ni locaux, ni

bâtiments, de sorte que les laboratoires qui la constituent

sont hospitalisés généralement par des laboratoires d'Ensei-

gnement supérieur (Facultés des Sciences, de Médecine, Collè-

ge de France, Muséum, Institut Pasteur, etc..). Elle est essen-

tiellement constituée par des crédits, forts minimes, de

personnel, (directeurs de laboratoires, directeurs ad joints,

chef de travaux, assistants, aides techniques) et par des

crédits de matériel dérisoires (il est rare qu'un laboratoire

dépasse 5.000 Frs de crédits annuels). Le personnel de ces
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lboratoires, n'est astreint à aucun enseignement ni théori-

que, ni pratiques il est Libre, s'il Le souhaite, au moment

qui lui paraît convenable, de faire un certain nombre de le-

cons sur un sujet qu'il choisit. Mais il n'a d'autre mission

que de se consacrer a la recherche,

Les directeurs de laboratoire de l'Ecole des Hautes

Etudes, sont, le plus souvent des professeurs en exercice,

de l'Enseignement supérieur! dans ce cas, il ne sont pas rétri-

bués personnellement; et le seul bénéfice qu'il retirent de

cette direction consiste en l'attribution de maigres crédits

qui leur permettent d'accroître largement les possibilités

matérielles de la recherche dans leur laboratoire, C'est

seulement lorsqu'ils n'ont pas d'autres fonctions d'Etat que

les membres du personnel de l'Ecole des Hautes Études touchent

une rétribution.

Le mécanisme de fonctionnement de 1'Tcole des Hautes

Etudes est extrêmement souple: chaque fois qu'un titulaire de

laboratoire disparaît, son laboratoire est théoriquement

supprimé, et les fonds correspondants sont réunis a la dispo-

sition de l'administration de 1'Tcole, pour créer un labo-

ratoire dans une spécialité quelconque, où son utilité appa-

raît à ce moment. N'étant point tenue de couvrir tout le

champ de toutes les disciplines scientifiques, l'Ecole des

Hautes Etudes peut aussi s'adapter à la mobilité vivagte des

sciences; on sait que pendant certaines périodes, certaines

sciences sont en demi sommeil, tandis que d'autres prennent

un brusque essor, L'Hcole des Hautes Etudes, peut ainsi, théo-

riquement au moins, supprimer pendant un certain temos des

laboratoircs concernant des disciplines dont l'activité est

languissante, et au contraire en créer d'autres dans les





sciences en effervescence, L'Ecole des Hautes Etudes, peut

aussi, théoriquement augmenter brusquement les possibilités

de recherche d'un homme qui a ouvert une voie nouvelle, et

où de nombreuses investigations s'imposent, Ces deux possi-

bilités, l'Ecole des Hautes Etudes, les possède seule; mais

ces possibilités restent un peu théoriques, en raison de l!exi-

guité des crédits dont elle dispose; il n'est pas douteux que

si des moyens importants étaient mis à sa disposition, l'Ecole

des Hautes Etudes pourrait jouer un rôle décisif dans le dé-

veloppement des recherches scientifiques en général, et bio-

logiques en particulier,

B.- L'Institut de Biologie Physico-chimique.- Cet

Institut est exclusivement un Etablissement de recherches.

Il ne s'y fait pas d'enseignement, Le Comité qui le dirige

n'a en vue aucune application pratique, mais seulement la

recherche spéculative, Il a pu être édifié, et le fonction-

nement de ses services est assuré grâce à la générosité de M.

E. de Rothschild, et au concours de l'Université; celle-ci

a fait don du terrain qu'il occupe en bordure de la rue

Pierre Curie, à Paris; l'installation, qui occupe 1750ma,

a été effectués avec les derniers perfectionnements modernes,

au »oint de vue du chauffage, de l'éclairage, des distributions

électriques; elle comprend des services de physique, des

services de chimie, des services dc chimie physique, des sor-

vices de biologie (laboratoires de biophysique, de cytologic

expérimentale et d'histophysiologie, de physiologie végétale,

de physiologie animale).

Ce qui caractèrise l'Institut de Biologie physicochi

micue c'est que des physiciens, des chimistes et des biologiste





travaillent sous le même toit et entretiennent des relations

d'échange et d'entr'aide, Il n'y a en aucune façon asservisse-

ment d'une discipline scientifique à une autre discipline

scientifique, mais collaboration intime entre les représen-

tants de l'une et de l'autre. Dans l'état actuel de la bcien-

ce, le biologiste, le chimiste et aussi, mais à un moindre

degré le physicien, ne peuvent plus travailler isolément; la

multiplicité des hypothèses et des représentations, la diver-

sité et la complication des techniques exigent de plus en

plus des contacts et des échan; es. Le bioiogiste ne peut con-

€
A ue sil т : я ; + = я :
Ître toutes les théories et toutes les techniques de la phy-D O

sicochimie; et cependant beaucoup d'entre elles sont indispen-

sables pour la solution des problèmes qui l'occupent. .:ais ce

serait une erreur de croire que le bioloziste est le seul béné-

ficiaire de telles relations; l'expérience montre que le ehi-

miste orgenicien bénéficie de ses relations avec le biologiste;

le prodigicux laboratoire qu'est l'organisme vivant montre au

chimiste l'intérêt de substituer aux attaques violentes, aux

oxydants énergiques, aux températures élevées (toutes ces con-
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ditions procédant du Souci du rendement quantitatif) des “oyen:

d'action plus doux, des catalyseurs semblables à ceux que les

organismes vivants recèlent. La fréquentation du biologiste

n'est pas moine utile pour le physiciens il attire son atten-

tion sur des questions physiques intéressant le biologiste,

qui sont parfois en dehors àe ce qu'on appelle les préoccupa-

tions “actuelles” de la physique, et qui font que, lorsqu'une

question est à l'ordre du jour, tous les chercheurs s'y préci-

qu'il est d'autres questions dans son domaine, qui sont loin
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C'8trec épuisées, et dont certaines, d'un intérêt primordial,





constituent des chapitres presque complétement blancs de

la physique.

La direction de l'Institut est assurée par une Commis-

sion permanente composée de 4 Co-directeurs (м. Jean Perrin,

pour la physique, M. Georges Urbain pour la chimie, M. andré

Mayer, pour la physiologie, №. René Girard pour la biophysi-

que). Le personnel scientifique, outre les membre de la Com-

mission permanente comprend des Chefs et Chargés de service,

nommés pour cing ans. (MM. Aubel, Francis ferrin, Fauré

Freniet, .urmser), des Chefs de travaux, et des Assistants,

nommés pour trois ans et renouvelables, des préparateurs

et des aîdes techniques.

Différent des autres Instituts de ce genre, l'Insti-

tut de Biologie Physico-chimique n'est pas destiné à recevoir

des trav:illeurs temporaires, et on n'y admet en principe,

que des collaborateurs dont le séjour à l'Institut sera prévu

pour une durée de plusieurs années,

Trois années de fonctionnement effectif permettent

d'affirmer le caractère fructueux d'un organisme fondé sur

les principes précédents. Ces principes impliquent la collabow

tion de camarades se connaissant et s'estimant de longue date,

pénétrés de l'esprit de solidarité et convaincus des avanta-

ges inestimables qu'apnorte avec elle la collaboration con-

fiante entre spécialistes de physique, de chimie et de biolo-

gie. L'Institut de Biologie Physico-chimique paraît bien

dans les années à venir devoir jouer un rôle éminent dans le

développement en France d'études biologiques rénovées.

C.- La Caisse nationale des sciences.- La Caisse na-
 

tionale des sciences a été créée en 19.0, sur une initiative





parlementaire; le rapporteur du budget de l'Instruction

Publique, м. Ducos, qui proposa cette création au nom de 1:

Commission des Finences de la Chambre, précisa dans son

rapport que la Caisse nationale des sciences, avait pour

but de faire face a la formation et au maintien d'un corps

de chercheurs; elle subventionne ceux qui personnellement,

pour leur permettre de se consacrer librement à la recherche

sans être entravés pur le souci de subvenir à leurs besoins,

et à ceux de leur famille. Dotée de 5uC.000 Frs seulement

dans sa première année d'existence, la Caisse nationale a

vu ses ressources budgétaires se développer de façon très

importante sinon encore suffisante, dans les années suivantes,

sur des suggestions très précises, amples et détaillées for-

mulées par М, Jean Perrin; et grâce à l'appui apporté par

de nombreux parlementaires au premier: rang desquels se trou-

vent MI, Hd. Herriot et Emile Borel,

À la suite de longues délibérations présidées par

M, Cavalier directeur de 1'"nseignement supérieur, et sur un

rapport d'ensemble présenté par M. André Mayer, il a été créé

dans les diverses sciences:

a) des boursiers de recherche, nommés pour un an et

renouvelables d'année en année pendant quatre ans au plus;

b) des chargés de recherche, nommés pour trois ans

et renouvelables;

c) des maîtres de recherche nommés pour cinq uns, et

renouvelables;

d) des dir cteurs de recherche nommés pour cing ans,

et renouvelables,

Les boursiers de recherche, chargés de recherche, maf-

tres de recherche et directeura de recherche, ont des allocatic

annuelles correspondant respectivement aux traitements des
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assistants, chefs de travaux, maîtres de conférences et pro-

fesseurs titulaires de l'Université de raris. Ces chercheurs

ne sont pas des fonctionnaires, mais ils peuvent raisonnable-

blement espérer faire une carrière dans la recherche scien-

tifique, à laquelle ils prennent l'engagement d'honneur de se

consacrer exclusivement.

L'administration de la Cisse des Sciences, est assu-

rés par un Conseil, et un comité technique, qui comprend di-

verses sections. Il est a noter que dans ces comités techni-
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ques, a été créé à côté de la section des Sciences naturelles,

une section indépendante de Biologie, Cette section est cons-

tituée par M. Achard, (Paris, Faculté de Médecine); Bouin,

(Strasbourg), A. Mayer (Paris, Collège de France), Lapicque

(Paris, Sorbonne), Mo.liard (Paris, Sorbonne), Policard

(Lyon), Roux (Paris, Institut Pasteur).

Pour la période du ler Octobre 1951 au 50 septembre

1932, ont été accordées, dans les sciences biologiques, 40

allocations d'un montant total de 744,000 Frs.

Ajoutons que dans le même esprit d'organisation unl

service national dela recherche scientifique, vient d'être
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créé par decret du 15 avril 1933, au Ministère de l'Education

nationale, un Conseil supérieur de la Kkecherche scientifique

dont la mission sera de "faciliter les recherches désintéres-

"sées de science pure, et de donner son avis sur L'utilisation

"des ressources affectées à leur développement, d'étudier tou-

"tes les questions d'ordre général concernant ces recherches,

"et l'organisation des sciences qui y contribuent, de coordon-

"ner du point de vue scientifique, les diverses organisations

"quí ont pour but de les seconder."





Il ne fait pas de doute que la Caisse nationale des

Sciences et le Conseil supérieur de la recherche scientifique

soient destinés à donner à bref délai un essor important aux

recherches en France, dans toutes les disciplines, et en

particulier dans les sciences Biologiques.

IX.- ETABLISSEMENT D'UN ORDRE D'URG:NCE DESRECHERCEES
فاكلالجEEEEEEمرسم

Nous voudrions ici poser un problème et attirer sur

lui l'attention et la réflexion des biologistes, plutôt

qu'apporter des solutions précisess le problème est d'ailleurs

énéral à toutes les sciences, et non particulier à la biolo-J
Q

gie; il nous paraît de grande importance, que la réflexion

des savants s'applique prudemment à le résoudre progressive-

ment.

Actuellement, et sans doute dans presque tous les pays,

les professeurs ou titulaires de chaires et de laboratoires,

jouissent de la liberté la plus entière, la plus absolue, pour

choisir le sujet de leurs recherches, Cette liberté ne compor-

te, à notre connaissance aucune espèce de restriction. Elle est

théoriquement, aussi grande, pour les maîtres de conférence,

chefs de travaux et assistants, dans chaque laboratoire, et li-

mitée seulement, pour eux, par l'autorité plus ou moins prenes-

te qu'exerce sur eux le professeur, chef du laboratoire; si

Son esprit incline au libéralisme, ou au scepticisme, tous

sont entisrement maîtres, avec les moyens matériels de la mai-

son, de conduire comme ils l'entendent des recherches dont ils

ont choisi le sujet; si le professeur au contraire possède une

personnalité dominatrice, il oriente et entraîne son école

dans les voies qu'il a choisies lui-même,
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De toute facon aucun plan d'ensemble n'est jamais éta-

bli sur l'ordre d'urgence des recherches, ordre d'urgence

que pourrait conditionner, soit la possibilité d'aboutir à

des résultats théoriques que l'on pressent, soit celle de

conduire à des solutions prochaines de problèmes pratiques

importants pour la collectivité, Aucun ordre d'urgence, au-

cune coordination entre les divers chercheurs, aucune répar-

tition du travail entre les divers laboratoires. La produc-

tion scientifique qui en résulte est une production entière-

ment indivu-liste, et pour tout dire complètement anarchique.

L'on serait stupéfait si l'on pouvait faire la statistique

des. temps consac:és par les chercheurs dans un pays, à l'étude

des divers problèmes d'une sciences on verrait des secteurs

importants, négligés totalement durant de longues périodes,

tandis que des chefs de laboratoire, poursuivent durant toute

leur carrière des recherches engagées par hasard, au moment

où ils commençaient leurs études , sur le conseil d'un maître,

d'un camarade de laboratoire, où à la suite d'une lecture

Suggestive, On verrait des questions temporairement à la mode

provoquer une production exubérante et désordonnée, souvent

fort légère, alors que des problèmes fondamentaux restent

inexplorés, Une telle absence totale d'organisation de la re-

cherche, est-elle génératrice de rendement? Nous posons la

question.

Pour nous, nous ne le croyons pas? Nous n'ignorons

pas que Le travail de recherche scientifique, et de découverte,

est en quelque manière un travail "artistique", que l'esprit

souffle où il veut; que l'invention pénétrante, ne se commande

pas; et que l'on doit veiller "jalousement sur la flamme de

la fantaisie pure”, Mais il ne nous paraît pas vraisemblable





que la recherche scientifique constitue un domaine ou des

efforts d'organisation rationnelle ne produiraient pas des

effets bienfalsants; c'est dire que l'initiative des recher-

ches ne nous paraît pas devoir indéfiniment confiée,

sens restrictions d'aucune sorte, à l'imagination la plus

fantaisiste - quelquefois certes la plus féconde - des cher-

cheur& individuels. TÔt ou tard, on devra entrer avec le plus

plas grand libéralisme, avec la plus grande prudence, dans la

voie d'une organisation tenant compte de l'ordre d'urgence des

problèmes, de moyens matériels nécessaires pour rechercher

leurs solutions, et de ls contribution indispensable d'équi-

pes de chercheurs associés pour une collaboration permanente

et durable.

Ce sont là des problèmes auxguels il est indispensable

que les scientifiques et les biologistes en particulier ap-

pliquent leur méditation. Saus doute le nouveau "Conseil Su-

 

périeur de la Recherche Scientifique” aura-t-il un rôle

important à jour dans l'aménagement prudent en vue de progranm-

mes à long terme, des ressources naturelles et intellectuel-

les dont dispose la recherche scientifique en France.





CANDIDATS AUX CERTIFICATS

 

 

 

  

  

   

Années Physiologie Gle Embryologie Chimie Biologique
scolaires puis Biol, Gle

Inscrits Admis Inscrits Admis Inscrits Admis

1896-97 8 3 " 28 10

1897-98 o 14 " 9 7 13

1598-99 55 29 6 4 25 11

1899-1900 45 27 10 6 42 21

1900-01 52 26 15 7 56 36
1901-02 5 30 10 6 42 1
1902-05 84 42 6 5 40 25
1905-04 90 51 5 4 53 24
1904-05 74 50 6 5 90 46
1905-06 80 44 6 1 75 42
1906-07 99 48 7 6 91 55
1907-08 110 53 € € 107 51
1908-09 86 41 10 E 82 42
1909-10 86 34 10 5 72 53
1910-11 80 43 15 6 54 27
1911-12 67 59 11 7 52 21
1912-13 61 31 5 4 49 20
1913-14 55 2 6 3 63 31
Période de la Guerre “eeensnea я
1918-19 (?) 56 15 3 2 68 29
1919-20 57 37 8 5 ВО 56
1920-21 28 9 9 6 18 54
1921-22 75 34 15 6 1 49
1952-5153 2 28 17 6 102 29
1923-24 85 38 18 7 107 ос
1924-25 59 25 15 5 100 38
Ten 79 29 8 6 108 56
1956-27 66 28 18 7 102 28
1927-28 96 4.7 14 8 122 28
192 8-2 9 1.2 46 13 6 128 28
1929-30 12] Bl 14 7 102 27
1930-31 160 56 2 10 124 3
1931-32 184 6l 33 17 12... SE

TOTAUX 2484 10 39 dd 17€ 2544 999

soit:41, 83% soit:52,69% soit:59,27%
d'admis. d'admis, d'admis.




