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LES RELATIONS ENTRE LES UNIVERSITES ET LE GOUVERNEMENT

EN FRANCE

En France, le not "Université" a un sens précis. Il

désigne un Etablissement public, composé de Facultés ou écoles

de médecine situées dans la même ville ou dans le même ressort

acadéiuique, doté de ia personnalité civile, par suite s'admi-

nistrant lui-uême, pouvant recevoir, posséder, aliéner, gérer,

ayant un budget propre, ce que nous appelons l' "autonomie

financière",

Pour apprécier Le fonctionnement d'une Université et

ses relations avec le Gouvernement, il faut зе rappeler que

le régîme actuel est de date assez récente. Auparavant, et

depuis le ¿remier Zmpire, les Facultés étaient des services

aduinistratifs, régis directement par le Gouvernement. Elles

avaient, en particulier, la uission de préparer et de faire

passer les examens, de délivrer les grades et titres fonda-

mentaux (licences, doctorats, pharmacien, ete...). Ceux-ci ne

sont pas des titres simplement académiques, mais des grades ou

diplômes d'Etat délivrés sous le sceau du Ministre, et donnant

des droits à l'exercice de certaines professions. Ie doctorat

en médecine, par exemple, est nécessaire et suffisant pour

l'exercice de la médecine en France.

La collation des grades est ainsi un service

public à quoi l'ordre public est intéressé et où l'Etat se

doit d'intervenir,

Ce sont les Lois de 1893 et de 1896 qui ont créé les

Universités et leur ont donné la personnalité civile que des

lois et réglements venaient de faire revivre pour les Facultés;

elles ont attribué a leur budget autonome les différents
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droits d'études versés par les étudiants et percus jusqu'alors

au profit de L'Etat.

Les traits essentiels du régime précédent (études,

grades d'Etat, statut et recrutement du personnel) ont persiste

Zn outre, grace a leurs ressources propres, á l'auto-

nomie, les Universités ont pu prendre des initiatives, étendre

leur champ d'action, créer des enseignements nouveaux, ete.....

in gros, la vie actuelle des Universités en France

comporte ainsi deux aspects : l'un qui se rattache au passé et

où le rôle de L'Etat est important sinon prépondérant; l'autre

qui dérive de la liberté et de l'initiative données aux Uni-

versités où le role de l'Etat se borne en principe à exercer

un contrôle.

Les Universités étant des Etablissements publies,

assurant un service public, tout ce qui concerne leur organi-

sation, leur fonctionnement, est réglé par des textes offi-

ciels (lois, décrets, arrêtés) qui fixent, en particulier,

ies relations entre les Universités et l'Etat.

Cn examinera successivement ce qui concerne :

l'Administration des Universités,

le Personnel,

les Etudes, grades et DiplOmes,

les questions financières (Budget) et Les bâtiments.

o
O

A - Administration -

Les Facultés sont administrées par un Conseil composé

de tous les professeurs titulaires, présidé par un Doyen qui

a pouvoir d'exécution.
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Le Doyen est nommé, pour 3 ans (renouvelable) par le

Ministre, sur une liste de deux noms, proposée à l'élection

par l'Assemblée de la Facuité laquelle comprend tout le per-

sonnel enseignant - non seulement les professeurs titulaires

mais aussi les agrévés et maîtres de conférences,

Sauf exception très rare justifiée par des motifs im-

périeux, ie choix du . inistre se porte sur le premier candidat

proposé : son intervention est donc surtout de forme, En fait,

dans la très grande uajori té des cas, les Facultés choisissent

donc elles-mêmes à l'élection leur administrateur parmi leurs

membres,

, sous la prési-(D
sChaque Université a un Conseil compos

dence du Recteur, des Doyens des Facultés et deux professeurs

élus par chaque Faculté, du Directeur de l'Cbservatoire, et

enfin de 5 ou 4 personnes n'appartenant pas au personnel régu-

lier de l'Université, mais choisies par le Conseil lui-même

parmi Les personnalités locales qui s'intéressent à la vie de

l'Université et nommées par le Recteur de l'Académie, Au total

de 15 & 20 membres qui, dans leur +6 majorité, sont une

émanation du corps enseignant, Dans son ensemble le Conseil

représente bien l'Université.

Le Président, qui a la charge d'assurer l'exécution

Ldes délibérations et par suite d'administrer l'Université, est

le Recteur de l'Académie, À la différence de ce qui se passe

pour les doyens des Facultés, il s'agit ici d'un fonctionnaire

de l'ordre administratif choisi directement par lu ministre

sans proposition de l'Université et nomué par décret, sans

limite de temps.

La seuls condition réslementaire est de posséder le

grade de docteur,

En fait, les Recteurs sont très généralement recrutés

parmi les professeurs ou doyens des Facultés (en majorité des





Pacultés dos sciences ou des Pacultés des lettres). lais ils

cessent Lours fonctions de professeurs et L'on s'abstient cn

général dc Les nouucr sur place dans l'Université où ils

enscignaient:

Lec Recteur d'ácadémico a un double caractero :

D'une part, 11 est. Le reprösentant du pouvoir central,

chargé, dans Le ressort territorial àâs son. Académis, G'assurser

l'exécution des décisions du uinistre pour les quatre ordros

d'enscignement, y compris l'Enseignement supérieur; d'autre

part, en sa qualité do présidont du Conseil де L'Université,

il représente celle-ci pour tous Les actes de la vie civile

et administrative.

La coexistunee de ce double caractère dans une même

personne peut paraître anormale a priori et cette dispositionpu

a été, à l'origine, fortement discutée. Puisque le- personnel
4 a

de l'Université formait lui-même son Conscil, on a fait obser-

£ver qu'il serait plus logique qu'il fût également maître de

son Frésident et de l'exécution de ses délibérations.

D'autre part, la vie des Universités vost devenue si

complexe qu'il serait difficile de la faire diriger par un

a

professeur restant professeur, noumé pour un temps limité, ne

se consacrant pas pleinement ot définitivement à la besogne

administrative.

À l'usage, le régime actuel s'est montré fort satis-53
С
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faisant, conciliant très généralement les prérogatives du

ministre et celles de l'Université. Aussi parait-il aujourdt

hui définitiveuent accepté.

Le Conseil de l'Université est saisi de tout ce qui

touche l'aduinistration de l'Université, Suivant l'importance

#des questions, il prend des décisions définitives des délibé-

rations soumises à i'approbation du iiinistre, donnu des avis

ou émet des voeux.





Pour préciscr, ii ost donné ici le texts du décret du

21 juillet 1897 complêté ct modifié par le décret du 23 juil-

Let 1922 qui fixe Les attributions &се Conscils,

Tarticis 7.- Le Conscii statue :

  

»e

iy
l°) sur l'adwinistration des biens de 1'Universit т

2°) sur la règleuentation des cours libres; 3°) sur L'institu-

tion d'oeuvres dans l'intéret des étudiants; 4°) sur la répar-

tition, entre Les étudiants des Facultés et Zcoles de l'Uni-

versité, des disnoanses de droits prévus par les lois et

règlements; 5° sur la répartition dans le cours de l'année

.

scolaire des jours de vacances prévus á l'article 43 €2 du

decret du 28 déccubre 18853; 5°) sur les acquisitions, aliéna-

tions et échanges des biens de l'Université; 7°) sur les baux

d'une durée de pius de 18 ans; 8°) sur les rèslements relatifs

aux dispenses des droits perçus au profit de l'Université:

9°) sur l'acceptation des dons et legs faits sans charges,

conditions, ni affectations immobilières et sans réclamation

des families.

СВ ~ I°) sur les offres de subvention; 2°) sur l'exer-

cice des actions en justice; 3°) sur l'organisation et la

réglementation des cours, conférences et exercices pratiques

coununs à plusieurs Facultés; 4°)sur l'organisation général s

des cours, conférences et exercices pratiques proposés pour

chaque année scolaire par les Facultés, Instituts et Icoles de

l'Université.

Le tablcau général des cours, conférences et exercicesи

pratiques ost établi par le conscil avant le ler juillet, Il

doit comprendre tous les enseignewents institués pour la

préparation aux grades établis par l'Etat.

article 9.- Le Conseil délibère :

 

1°) sur les emprunts; 2°) sur l'acceptation des dons





et legs faits avec charges, conditions et affectations immo-

bilières ou donnant lieu à des réclamations des familles; 3°)

sur les créations d'enseignement rétribués sur les fonds de

l'Université: 4°) sur l'institution et la règlementation des

titres prévus à l'article 15 du présent décret; 5°) sur Les

règlements relatifs aux services comnuns à plusieurs Facultés.

Les services comuiuns comprennent outre la Bibliothèque uni-

versitaire, les services qui, pour chaque Université, auront

In
т N té décrétés tels par arrêté du :.inistrc après avis du Conseil,

article 10,- Les délibérations prises par le Conseil

en vertu du précédent articie ne sont mises a exécution

qu'après l'approbation du .linistre.

article ll.- Ls Conseil donne son avis : 1°) sur les

 

budgets её comptes de l'Université: 2°) sur les budgets et

comptes des Facultés; 3°) sur les créations, transformations

ou suppressions des chaires rétribuées sur les fonds de l'Etat;

4°) sur toutes les questions qui lui sont soumises par le

ministre où par is Recteur.

article 17.- Tout membre du Conseil a le droit

 

d'émettre des voeux sur les questions relatives à l'enseigne-
J

nent supériour, Los voeux sont remis par écrit au président; ii

en ost donné lecture au Conseil et, dans la séance suivante,

Le Conscil âécide s'il y a lieu de les prendre en considératiat

 

Le personnel enseignant des Universités comprend les

catégories suivantes :

1°) Professeurs titulaires:
,
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égés, Maîtres de conférences:

Z°) Chefs de travaux pratiques:



 



Ce sont des fonctionnaires dc l'Etat dont La plus

grande parties est rétribuée directement par l'Etat, IL est,

par suits, naturel de voir celui-ci intervenir dans des condi-

tions que l'on va s'efforcer de résumer.

Toutes Les nominations sont faites par le Ministre ou

SH Son nom,

Pour Les assistants et les chefs de travaux, los toxtos

fixent sculemont Les grades nécessaires, Tn fait, les assistants

(débuts dans la carrière) sont assez généralement recrutés sur

place ot choisis par les doyens,

Pour les chofs de travaux, Le rcorutement est plus

général; Les nominations sont faites par Le Ministre, T1 est

tenu le plus grand compte de l'avis des Facultés qui tout na-

turc|liement proposent de préférence leurs élèves ou assistants.

Mais il est de plus on plus fréquent que l'on envois à une

Faculté un chef de travaux qu'elle n'a pas demandé, et qui a

fait ses preuves ailleurs.

Agrégés, Maîtres de Conférences :

C'est la véritable entrée dans l'enseignement magistral.

Les conditions sont différentes suivant les Facultés,

Dans Les Facultés de édecine et de Droit, il у а un

concours d'agrégation organisé par le Ministère où le nombre

 

des places mises au concours est déterminé par les besoins.

4Après lc concours, c'est le Ministre qui répartit les asrégés0

entre les Facultés où sont les places vacantes.

Dans leg Facultés des Lettres ou des Sciences, il n'y

à plus depuis longtemps de concours d'agrégation d'enscigne=

ment supérieur. Il cst nommé des maîtres de conférences de la

façon suivante :

Pour chacun des deux groupes de Facultés, un Comité

Consultatif, comprenant des membres élus par les professeurs
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de chaque spécialité, dresse chaque année une liste d'aptitude
EEASEENNOTEWEREسرنا

 

aux fonctions de maîtres de conférences,

En fait, cette liste ne comprend guère que des docteurs

pour les Sciences et, pour Les lettres, soit des docteurs,

soit des candidats ayant une thèse en préparation et suffisam-

ment avancée,

Cette liste limite le choix du inistre, Lorsqu'une

vacance de maître de conférences se produit dans une Faculté

quelconque, с'ез% le-:inistre qui y pourvoit, mais il ne peut

noumer quelqu'un ne figurant pas sur la liste d'aptitude cor-

respondante,

Les textes ne prévoient ni consultation ni propositions

de la Facuité intéressée. L'usage s'est établi pour les Facul-

tés de Paris d'adresser des propositions dont il est générale-

ment tenu compte,

IL arrive aussi fréquemuent que les autres Facultés,

ou tout au moins leurs doyens, fassent connaître spontanément

leur avis, mais cet avis n'a qu'un caractère officieux,

En fait, on peut dire que l'entrée dans les fonctions

enseignantes des Facultés des Sciences et des Lettres est

entre Les mains du .'inistre et du Comité consultatif (celui-ci

étant d'ailleurs, en majorité, une émanation du personnel des

Facultés).

Professeurs titulaires :
SSSR

  

Ici, au contraire, l'intervention des Facultés et Uni-

versités est prépondérante et celle du Gouvernement secondaire,

Lorsque le titulaire d'une chaire disparaît, (change-

ment de résidence, décès ou retraite), le Conseil de la Facul-

té, puis celui de l'Université, délibèrent sur le maintien,

Ja suppression ou la transformation de la chaire en une autre.

Le hinistre décide, après avoir pris l'avis de la





Section Permanente du Conseil supérieur de l'Instruction pu-

blique, si la chaire est muaintenue et déclarée vacante; c'est

auprès de la Faculté et non auprès du liinistre que les candida-

tures doivent être posées, Elles sont examinées par le Conseil

de la Faculté qui dresse une liste de présentations comprenant

au moins deux noms, par ordre de préférence.

„зе seul titre qui soit réglementairement nécessaire

pour être candidat est celui de docteur de la discipline en

question, ais, sauf exception rare, dans les Facultés de

Droit et de i:édecine, on ne retient généralement que les

2

D
rcandidatures des agreg S.(

Dans les Facultés des Sciences et des Lettres, ce sont

généralement des maîtres de conférences, Toutefois, il n'est

pas très rare que le choix se porte sur des candidats n'ayant

pas encore enseigné dans une Faculté.

Après la présentation par la Faculté, intervient celle

de la Section Permanente du Conseil supérieur, portant égale-

ment sur deux noms au moins, et enfin la décision du iinistre,

Pratiquement, dans la plupart des cas, La Section Per-

manente apporte les memes propositions que la Faculté et la

nomination, faite par décret du Président de la République

sur la proposition du .inistre de l'Education Nationale, suit

la lére proposition de La Faculté.

Toutefois, il arrive, quoique rarement, des divergences

entre ces deux propositions (Faculté et Section Permanente) en

particulier lorsque, dans la Faculté même, des divergences

d'opinions se sont produites, que le vote a été loin d'être

unanime et que les propositions sont faites à une majorité

très faible.

(VAC'est alors le Ministre qui arbitre avec les éléments

que lui apporte le dossier,



 



Personnel d'Univergité :

   

A côté des fonctionnaires payés par l'Etat, il en

existe d'autres payés sur les budgets des Universités.

Ceiles-ci peuvent, en effet, sur leurs propres fonds,

créer des emplois nouveaux identiques à ceux de l'Etat et dont

les titulaires possèdent exactement les mêmes prérogatives

(statuts, conditions de nomination, titres exigés, traitement,

droits à la retraite, etc...) que leurs collègues de même

fonction.

La création est préparée par une délibération du Con-

seil de l'Université qui engage les dépenses nécessaires, Tlle

est réalisée par une décision ministérielle contresignée par

le Ministre des Finances.

Cette double intervention peut, à priori, surprendre,

Elle s'explique cependant par le fait que les titulaires des

emplois d'Université sont en réalité assimilés aux fonction-

naires d'Etat, ce qui constitue pour eux une sérieuse garantie;

leur création engage, par suite et dans une certaine mesure,

la responsabilité de l'Etat et ses finances, ne serait-ce que

pour la charge qu'ils peuvent imposer un budget des Pensions,

C'est ce qui explique, en outre, que les désignations

soient entourées des mêmes formalités et des mêmes garanties

que pour Les fonctionnaires payés par l'Etat.

Toutefois, les nominations de maîtres de conférences

et de chefs de travaux pour les emplois d'Université sont

faites par le Recteur au nom et par délégation du Ministre,

Enfin, il existe une 3ème catégorie de personnes ap-

pointées par les Universités ou Facultés qui ne correspond pas

a des emplois réguliers ou permanents de professeurs, chefs de

travaux ou assistants,

Ce ne sont pas des fonctionnaires, Ils touchent une
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indemnité, non un traitement. Ils n'ont pas les garanties des

fonctionnaires, n'ont pas droit à une pension de retraite.

Aussi les Universités ont-elles toute latitude pour les recru-

ter, Les nommer et fixer leur rétribution, sous réserve, bien

entendu, du contrôle général que le Gouvernement exerce, par

une sorte de droit de tutelle, sur les Universités,

C ~ Etudes - Grades - Diplômes (voir aussi : La constitution

auridique de l'enseignement supérieur cn France) -

  

Les deux faces de la vie des Universités françaises

sont ici particulièrement apparentes.

1°) Eiles doivent distribuer les enseignements fonda-

mentaux nécessaires à l'exercice de professions déterminées

et existant avant la loi de 1896. Les grades et diplômes qui

les sanctionnent sont restés grades et diplômes d'Etat, déli-

vrés sous le sceau du \inistre ou en son nom, donnant droit à

l'exercice d'une profession : avocat, médecin, pharkacier,

chirurgien dentiste, etc... . Leur délivrance est ainsi d'ordre

public,

Le Gouvernement continue donc a intervenir; il fixe

les conditions d'inscription des étudiants (titres initiaux),

la durée des études, leur programme (d'une façon plus ou moins

précise suivant les cas), les modalités des examens, les droits

à payer par les étudiants (toutefois pour certains il n'est

ainsi fixé que des limites extrêmes entre lesquelles les Facul-

tés et Universités peuvent se mouvoir), Ces décisions sont

prises après avoir été soumises, suivant les cas, soit au Con-

seil supérieur de l'Instruction publique, soit à sa Section

Permanente, soit au Comité Consultatif de l'Enseignement

supérieur,

En fait, pour des questions importantes, on multiplie

les consultations, même non réglementairement obligatoires,
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Ainsi actueliement est à l'étude une réforme des études médica-

les, avec prolongation de la scolarité; cette étude a déjà

fait l'objet de plusieurs séances du Comité Consultatif (see-

tion Médecine), éaanation des mêmes Facultés, C'est seulement

après élaboration d'un projet complet qu'il sera soumis pour
+

avis définitif au Conseil supérieur.

2°) Comme conséquence de la loi de 1896, les Universi-

tés peuvent, en outre, instituer d'autres études d'un cafactère

plus particulier : histoire locale, sciences appliquées, études

techniques, unscignement spécialement adapté aux étudiants

étrangers, enscignements de perfectionnement en liédecine,etc..,

Sur le fonds des enseignements fondamentaux communs à

toutes les Universités, ces enseignements spéciaux ou complé-

nentaires anportent une diversité et donnent peu à peu à cha-

cune des Universités françaises une physionomie bien particu-

lière.

C'est le Conseil de l'Université qui détermine alors

les conditions d'accès, la durée de la scolarité, la nature et

le programme des études, les droits à percevoir, les modali-

tés des examens, Les sanctions sont des diplômes d'Université

délivrés sous le sceau du Recteur, non pas au nom du Ministre,

mais cn qualité de Président du Conseil de l'Université.

Les délibérations sont soumises à l'approbation du

Ministre après avis de la Section Fermanente, Ce controle est

souvent dc pure forme, mais pas toujours; parfois des délibé-

rations sont renvoyées à correction, S'il est bon que Les

Universités soient en fait libres de la nature et du contenu

de leurs enseignements propres, il est cependant nécessaire

qu'il n'y ait pas de différences trop accentuées entre les

niveaux des cxamens et des diplô®mes.





D - Finances — Budget-
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L'Etat - qui assume directement les traitements de

la plus grande partie du personnel, - intervient en outre pour

une part importante des dépenses de matériel sous forme d'une

subvention au budget de l'Université.

Les ressources d'un budget ordinaire sont essentielle-

ment les suivantes :

1°) Subvention de l'Etat pour le matériel et pour le

développement des laboratoires;

1818 ( Subvention de l'Etat pour contribution aux

dépenses de personnel d'Université;

2°) Droits versés par les étudiants postulant grades

ou diplômes d'Etat (inscription, immatriculation, Bibliothèque,

travaux pratiques) à l'exclusion des droits d'examen qui sont

versés à la caisse de l'Etat.

3°) Mêmes droits, plus les droits d'examens, pour Les

étudiants recherchant des diplômes d'Université,

4°) Subventions des villes, départements, Chambres de

Commerce, d'autres groupements publics ou privés, des particu-

Liers,

Fréguemment, ces subventions cnt une affectation

spéciale, par exemple, partie du traitement d'un emploi

d'Universi té.

5°) Revenus des biens propres de l'Université, Ces

biens peuvent provenir soit des placements fai ts par l'Univer-

sité avec les économies réalisées, soit de donations et legs

dont les arréraces ont souvent une affectation déterminée,

imposée.

Le tableau suivant donne une idée de l'importance

relative de ces différents postes, en particulier de la rt

de l'Etat.
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Fonctionnement des Universités et des Facultés.

Etat comparatif des crédits.

I,- Ressources figurant aux budgets propres des Universités et

des Facultés.

 

L at 1 bis - Subventions de 1'Etat..... 25.612, 900)

2 6% 3 ~ Droits d'étuôss....….+.... su...a

4 - Subventions des départements,villes )

et collectivités autres que l!Etat, 8.456.500) 64,443,500

5 - Revenus des biens propres des Tni- )

versites el des Facultés,...... ”o.. 4.803.600)

6 - Ressources diverses... nn re 1 246, 4000

II.—- Dépenses assurées directement par le budget de l'Etat :

l - pour les traitements et indemnités )

Gu personnel, . 400 االماالم 206.000.000) 193.000, COD

2 - pour les frais d'examens et de con= |

COURS à corriairak. 5.000.400)

Total vos 167.443. 500

Ce tableau peut se résumer ainsi :

( (traitements ....100.00C.C00)
(directes ..... ( )

Dépenses ( (Frais d'examens )
de L'Etat, { {et concours... 3.000.000) 128.612.900

Iednene de d'Etat aux Uni- |

pans: et Facultés,.......... 500 60

Autres ressources des 11170181165... لاللالمماعام 28,830, 600

Postal sees ام . 167.243, 500

  

La part de 1'Etat s'élève ainsi à 76 1/2 % de

l'ensemble des crédits,





- Bâtiments -

 

Les bâtiments et immeubles utilisés par les Universi-

tés pour leurs différents services n'ont pas une constitution

juridique uniforme. Ils se classent, à ce point de vue, en

trois groupes principaux :

1% groupe : immeubles appartenant à l'Etat, Ils font

  

partie des Bâtiments civils; les travaux (réparations, agrandis-

sements) sont assurés, le cas échéant, par l'Administration des

Beaux-Arts, avec les architectes des Bâtiments civils.

C'est un cas très peu fréquent, ayant généralement

uns origine assez ancisnns.

2° groupe : immeubles appartenant aux Villes, L'achat
—

 

du terrain, la construction, ultérieurement les grosses répara-

tions, les modifications, sont réalisés par la ville qui

,choisit son architecte, Très généralement, l'Etat apporte son

concours sous forme d'une subvention donnée à la Ville, soit

en une fois, soit par annuités, et dont le montant peut at-

teindre 50% de la dépense totale. Dans ce cas, il intervient

une convention entre la ville et l'Etat; les plans établis par

la ville après entente avec les autorités universitaires, sont

soumis pour approbation au Ministre qui, fréquemment, demande

D
>

des modifications; les travaux doivent etre requs après exécu-
,

tion, Bien qu'appartenant à la ville, les bâtiments édifiés.

dans ces conditions ont une affectation qui ne peut être mo-

difiée que par uns nouvelle convention.

  

3° groupe : immeubles appartenant aux Universités, Ce

groupe n'existe que depuis la loi de 1896 qui a constitué les

2

Universités et leur a donné le âroit de posséder, Des libéra-©

r

lités privécs intéressantes ont été ainsi faites, par exemple

à l'Université de Paris, le domaine de Richelieu (200 hectares)

à l'Université de Toulouse, le domaine de Monlon (35 ha)

qu'elle exploite comme propriété agricole,
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Si elle doit construire, l'Université choisit son

architecte, fait exécuter et contrôler les travaux, Sauf ex-

ception, ses ressources ne lui permettent pas d'assumer à elle

seule la totalité de la dépense. Il faut alors l'intervention

de la ville et de l'Etat sous forme de subvention au budget de

l'Université. Les projets, plans, devis sont soumis aux autori-

tés municipales et gouvernementales et doivent être approuvés,

La part respective de l'Etat, de la Ville et de l'Uni-

versité est très variable suivant las circonstances; parfois,

la dépense est partagée en parties égales; plus fréqueument,

d'une façon beaucoup plus inégale; parfois même, c'est l'Etat

qui assume la presque totalité de la dépense.

Cette procédure paraît a priori préférable à celle du

2° groupe pour les Universités et plus conforme à leur autono-

wie, En fait, elle a tendance à se développer et le domaine

propre des Universités s'accroît chaque année. Toutefois, la

procédure du 2° groupe n'a pas disparu; d'une part, certaines

Universités craignent les responsabilités du propriétaire, en

particulier la charge des grosses réparations; d'autre part,

certaines villes ne consentent un sérieux effort financier que

dans les conditions anciennes, Il arrive donc encore que des

bâtiments nécessaires aux besoins des Universités soient

édifiés par Les villes: s'il y a lieu à convention, elle n'est

plus alors passée comue autrefois avec l'Etat, mais avec l'Uni-

versité (après approbation) et c'est par le canal du budget

de l'Université que parvient à la ville la subvention de

l'Etat.

Au total, l'intervention de l'Etat dans. la question

des immeubles nécessaires aux Universités se traduit aujourd!

hui par des subventions accordées aux Universités ct utilisées

directement par elles ou versées aux villes,





Ces subventions sont votées par Le Parlement, sur

demandes précisant les travaux auxquels elles doivent être

affectées,

Dans Les toutes dernières années, le total du crédit

annuel correspondant a été de 12.500.000 Frs,

En outre, un crédit excsptionnsl de 55.000.000 &е Fre,

ua été attribué aux constructions et aménagements des Universi-

tés par La loi du 28 décembre 1931 sur l'outillage national,
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