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CHAPITRE 1°*

 

HISTOIRE ET PRINCIPES FONDAMENTAUX

Le tableau des établissements d'enseignement supé-

rieur en France peut terafirotaseos complexe et touffu,

L' état actuel de notre Enseignement supérieur ne

résulte pas, en effet, d'un plan élaboré de toutes pièces

et réalisé sur table rase. Il est le résultat d'apports suc-

cessifs, ne répondant pas toujours aux conceptions et aux

principes du passé, chaque institution nouvelle ou chaque

organisation nouvelle venant s'ajouter aux précédentes pour

lesquelles, très généralement, il n'est pas fait de suppres-

sions.

Il est assez difficile de comprendre cet état actuel

si l'on ne fait pas un peu d'histoire,

Nous remonterons à la Révolution. Elle trouvait des

Universités dont quelques-unes comptaient parmi les plus an-

ciennes du monde, Celles de Paris et de Toulouse remontaient

zome siècle.au début du 1

Les Universités françaises avaient brillé d'un vif

éclat pendant presque tout le Moyen Age, assumant alors en

totalité le moyen et le haut enseignement. Mais dès le 15êME

siècle, elles commençaient à se replier sur elles-mêmes dans

une vie sans éclat, restant en dehors du mouvement de réno-

vation scientifique,

En 1530, c'est en dehors d'elles ou pour mieux dire

contre elles que fut eréé par François 12’ 1e Collège Royal,



aujoird'hui Collège de France, C'est également en dehors de

la Sorbonne que le 17°M€ siècle fonde le Jardin du Roi (au-

jourd'hui Museum d'Histoire Naturelle) consacré au dévelop-

pement des sciences naturelles.

Les Universités, en pleine décadence à la fin du 18°M°

siècle, furent définitivement abolies par les assemblées ré-

volutionnaires, qui supprimèrent jusqu'à leur nom d'Universi-

tés. Non qu'elles fussent hostiles à l'Enseignement supérieur

et à la recherche scientifique, mais elles l'étaient résolu-

ment, d'une facon générale, aux corporations; et les Univer-

sités étaient des cornorations, organismes autonomes, vivant

en quelque sorte en marge de la nation.

La Révolution, fille de "l'Encyclopédie", sortie de

la philosophie du 18%"Ë siècle, eut de l'Enseignement supé-

rieur une concention extrêmement large; elle le vit comme

un organisme comprenant l'ensemble de toutes les sciences

et de leurs applications, embrassant tout ce qui peut être

sujet d'études, de recherches et d'enseignement, lettres,

sciences, arts techniques, avec autant de compartiments

ju'il y a de disciplines spéciales, compartiments non sé-

parés, mais réunis au contraire dans l'unité générale de

la science,

C'est la concention même de l'Université au sens

large du mot, conception que les hommes de la Révolution

ne trouvèrent ni le temps ni les moyens d'élaborer d'une

façon précise ni même d'amorcer,

Ils s'orientèrent au contraire vers une conception

toute différente, celle d'établissements restreints, con-

sacrés chacun à une discipline particulière et sans lien

les uns avec les autres, C'est ainsi que furent créées par



la Convention 1l'icole normale supérieure pour la formation

des professeurs et l'Ecole polytechnique.

Lorsque Napoléon 1°" réorganise, par le Décret du

127 mai 1808, le système universitaire, 11 fait revivre le

nom des anciennes facultés : facultés de Droit, de Médecine,

des Sciences, des Lettres, mais avec un caractère tout dif-

férent,

Il était stipulé au'elles auraient à assurer l'en-

seignement "des sciences approfondies et la collation des

grades", Ce dernier point n'était pas le moins important. Il

s'agissait essentiellement de pourvoir aux fonctions, situa-

tions et professions pour lesquelles l'Etat est autorisé à

exiger des garanties, Le Gouvernement, responsable de l'exer-

cice de ces professions, se doit de faire passer les examens

qui y conduisent et d'avoir la main sur les conditions d'en-

trée dans les fonctions et les professions dont l'exercice

est d'ordre public.

Tout autant qu'une mission d'enseignement les Facultés

avaient ainsi celle d'être des jurys d'examens. Il fut alors

créé les trois grades qui sont encore aujourd'hui les grades

essentiels délivrés par l'Enseignement supérieur : baccalau-

réat, sanction de la fin des études secondaires et délivré

par l'Enseignement supérieur; licence (licence en droit né-

cessaire pour la profession d'avocat, licence ès sciences,

licence ès lettres, nécessaires pour professer dans l'ensei-

gnement secondaire); enfin le doctorat (qui en médecine per-

met d'exercer la profession).

Ces grades sont restés essentiellement ce qu'ils

étaient alors. Ce ne sont pas des diplômes purement académiques



mais des grades d'Etat délivrés par le Ministre au nom et

sous la garantie de l'Etat, donnant "ipso facto" le droit

a l'exercice de professions déterminées dont le fonction-

lement est d'ordre puolie.

Il en résulte le droit et le devoir pour l'Etat de

fixer et de contrôler les conditions dans lesquelles ils

sont préparés et délivrés,

Les nouvelles Facultés différaient essentiellement

des anciennes par leur situation administrative. C'étaient

des organismes d'Etat, financés entièrement et administrés

directement par l'Etat; les droits payés par les étudiants

étaient versés à l'Etat qui se chargeait directement de

l'ensemble des dépenses.

Le personnel était nommé par le Gouvernement; toute-

fois 11 était resté de la conception d'avant la Révolution

le droit pour les facultés de faire des présentations pour

pourvoir auxchaires vacantes,

D'autre part, les différentes facultés d'une même

ville, administrées chacune directement par Paris, n'avaient

pas entre elles de relations officielles; elles ne formaient

mnpas un groupement ressemblant à une Université. Non seule-

ment la erdation de ces Facultés n'a pas fait disparaître

les écoles spéciales en les absorbant, mais elle n'en a pas

gêné le développement.

L'ensemble des Facultés d'une même discipline, par

exemple l'ensemble des Facultés de Droit réparties sur tout

le territoire, constituait au contraire des sortes de corps

snalogues à une école spéciale.



Les Facultés des différentes disciplines ont ainsi

véou chacune de leur côté, chaque discipline ayant son orga-

nisation, son statut, son esprit.

Au cours du 1981 siècle, l'organisation est restée

sensiblement la même. Le nombre des Facultés s'est aceru; el-

les ont dévelopné leur influence et leur action scientifique,

mais, de par leur étroit compartimentage, il leur était par-

ticulièrement difficile de s'ouvrir aux disciplines nouvelles

que fait naître le progrès des sciences et d'étendre leur

champ d'action.

Aussi ne faut-il pas s'étonner si, à la fin du Second

Empire, un grand ministre, Victor Duruy, inquiet des graves

lacunes de l'enseignement supérieur, préoceupé de faire une

place à des sciences cui ne rentrent pas dans les disciplines

elassiques, nécessaires et suffisantes pour la collation des

orades d'Etat, créa, en dehors des Facultés, une institution

nouvelle, douée de plus de souplesse : l'Ecole des Hautes

Etudes.

Après 1870, avec la 38me République, s'ouvrit uns ère

nouvelle qui @svait aboutir a la loi fondamentale du 10 juil-

let 1896 qui a créé les Universités françaises d'aujourd'hui,

Cette loi avait été préparée par une série de mesures

préliminaires : augmentation des crédits, du personnel, cons-

truetions neuves, personnalité civile accordée aux Facultés,

groupement de c:lles-ci aves création d'un Conseil général

des Facultés qui recevait aussi la personnalité civile,

Il ne restait plus qu'à attribuer à cet ensemble l'ap-

pellation d'"Université"” et qu'à donner à l'Université deg res-

sources propres.



Ce fut l'objet de la loi du 10 juillet 1896, loi brè-

ve et d'apparence modeste. Elle se composait de quatre arti-

cles,

Le premier disposaitque "les corps de Facultés pren-

nent le nom d'Université", Il donnait ainsi un état civil

mu thentious aux Universités dont le vocable figurait pour la

première fois dans un texte officiel. Par l'article 2, le

Conseil général des Facultés était légalement reconnu et pre-

nait le nom de Conseil de l'Université, véritable Conseil
d'administration de cot organisme nouveau qui doit avoir sa

vie propre et son autonomie.

L'article 4 contenait l'essentiel de la loi : il déci-

Gait qu'il serait fait recette au budget de chaque Université

des droits d'études, d'inscription, de bibliothèque et de

travaux pratiques acquittés par les étudiants, ces droits pow

vant être affectés par elle aux objets suivants : "dépenses

de laboratoire, bibliothèque et collections, construction et

entretien de nouveaux bâtiments, création de nouveaux ensei-

gnements, oeuvres dans l'intérêt des étudiants",

Les Universités, telles qu'elles résultent de cette

lol fondamentale et des mesures transitoires qui l'ont pré-

cédée, ne sont pas comme celles de l'ancien régime des cor-

porations indépendantes. Elles restent des établissements

publics et non des établissements libres. Mais elles ne sont

~plus comme les Facultés du Second Empire une simple adminis-

tration directement et entièrement dirigée par le pouvoir

central,

L'Etat a détaché en quelque sorte de lui-même et don-

né ure vie propre au corps des Facultés. Il lui a attribué



la personnalité civile et l'autonomie financière, tout ce

qui caractérise essentiellement la vie d'un organisme, c'est-

a-dire un budget qui lui est propre et qu'il administre avec

son Conseil, lequel est une émanation des professeurs eux-

rêmes,

Chaque Université, établissement public, constitue

ainsi une personne morale, capable de recevoir, de posséder,

de gérer elle-même ses biens, sous le contrôle et la tutelle

du pouvoir central.

Les ressources du budget sont constituées tout d'a-

bord par les droits des étudiants (à l'exclusion des droits

d'examen qui restent à l'Etat), ensuite par une subvention

de l'Etat qui représente à peu près ce qui lui incombait au-

trefois pour les dépenses de matériel, enfin par les subven-

tions, dons, legs, que l'Université peut obtenir soit des

pouvoirs locaux, villes, départements, collectivités (Cham-

bre de Commerce, Sociétés), soit des particuliers.

Avec ces ressources, l'Université assure ses dépenses

matérielles de fonctionnement; elle peut créer des enseigne-

ments nouveaux, des emplois, des laboratoires et, d'une façon

Anérale, toutes oeuvres se rapportant à son objet propre qui0
5 a

est de faire la science, de l'enseigner et de la propager.

Si ce groupe de Facultés a acquis ainsi des libertés

nouvelles, rien d'essentiel cependant n'a été supprimé. Les

Facultés continuent à distribuer un enseignement préparant à

des grades d'Etat, à faire passer des examens à la suite des-

quels l'Etat confère ces grades, Elles conservent, à côté de

leur personnel propre, le personnel du cadre ancien qui conti-

nue à être un personnel d'Etat, payé par l'Etat.



En gros, la vie actuelle des Universités de France

offre ainsi deux aspects : l'un qui se rattache au passé avec

le rôle de l'Etat très important, sinon prépondérant, l'autre

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

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

un contrôle,

Il y à superposition des deux concepts : celui des

anciennes Facultés françaises et celui des Universités du

type anglo-saxon,

Nous trouverons ce double caractère dans les diffé-

rentes faces de l'activité universitaire : organisation des

études, délivrance des grades et diplômes, statut du person-

nel, sa rétribution, etc...

Les Facultés, préexistantes aux Universités, ont gar-

é dans ce groupement leur individualité et leur organisa-C
u

tion propre. On ne doit donc pas s'étonner qu'elles conser-

vent un certain esprit particulariste et que l'unité, voulue

et établie par les textes, ne se réalise en esprit que pro-

gressivement. C'est une tâche essentielle qui demande du

temps.

LOOLES SPECIALES, -

Les Universités françaises ont été constituées par

la réunion des Facultés : droit, médecine, pharmacie, scien-

ces, lettres, théologie (à l'Université de Strasbourg seule-

ment).

Sont restées on dehors les autres établissements

d'enseignement supérieur public, les écoles spéciales,

Sans doute les Universités peuvent créer des ensei-

gnements qui n'existaient pas dans leurs cadres antérieurs,



Elles se sont, en fait, orientées tout naturellement vers les

disciplines intéressant particulièrement le milieu où chacune

d'elles devait évoluer : histoire locale, techniques, et ain-

si s'est produit entre elles une certaine diversité sinon une

spécialisation rigoureuse,

Bien que leur champ d'action soit assez étendu, il

s'en faut qu'en fait elles rassemblent au jourd'hui tout ce

qui est objet d'enseignement ou de recherches,

A côté des Universités persistent et même se créent

encore des établissements d'Etat qui sont des écoles d'ensei-

gnement supérieur.

Les organismes existants tiennent, en effet, à conser-

ver une vie indépendantes, Il faut tenir compte aussi de la

tendance toute naturelle qu'ont les groupes et les adminis-

trations à se suffire à eux-mêmes en créant les éléments

dont ils ont besoin: c'est ainsi ата moment où se sont dé-

veloppés les établissements d'enseignement technique aux de-

eres primaire et secondaire, il a été créé auprès de la Direc-

tion générale de l'Enseignement technique une Ecole normale

de l'enseignement technique pour la formation des professeurs

du nouveau cadre. |

C'est ainsi encore gue le почуеви Ministère de l'Air

a créé récemment une Ecole nationale d'Aéronautique sur le

modèle de l'Ecole des Lines et de celle des Ponts et Chaus-

sées.

Ces différents établissements supérieurs, évoluant en

dehors des Universités, ont en gros quelques caractères com-

muns. Ils sont assez étroitement spécialisés, Beaucoup ont été

institués par l'Etat en vue de recruter le personnel dirizeant

technique des administrations publiques, ingénieurs des Ponts





Sciences, de Droit, s'ils comprennent au moins le méme nom-

bre de professeurs pourvus du grade de docteur que les Fa-

cultés qui comptent le moins de chaires et s'ils établissent

qu'ils possèdent des moyens matériels suffisants, salles de

cours, bibliothèques, laboratoires, hôpitaux, ete...

Les Facultés libres ainsi reconnues peuvent délivrer

valablement des inscriptions pour les grades d'Etat, mais ne

peuvent faire passer les examens.

Si l'Enseignement supérieur est libre, l'Etat s'est

réservé la collation des grades, Les étudiants réguliers des

Facultés libres, qu'elles soient confessionnelles ou laîques,

doivent donc passer leurs examens devant les rauattés de

l'Etat.

E
dLISTE DES ETASLISSELENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. -reen  

 

Une liste des établissements d'enseignement supérieur

est difficile a établir avec certitude.

On se heurte tout d'abord à la question préalable :

définition de l'enseignement supérieur, Il ne semble pas

qu'une formule générale est suffisamment précise puisse être

trouvée, Il y aura done toujours des établissements sur le

caractère desquels on peut hésiter,

Ensuite, le grand nombre de ces établissements, la

répartition entre de maltiples administrations, font qu'il

est difficile d'être complet.

La liste ci-dessous donnera cependant des indications
a asuffisantes. Elle comporte trous groupes essentiels :

Groupe A.- Universités :

Hlles sont au nombre de 17,



Groupe 3.- utablissements publics autres que les Univer-

sités :

  

Nous les diviserons en sous-groupes, d'après les ad-8 pes,AN

ministrations dont ils dépendent.

L.- Ministère de l'éducation nationale, -

    

3

1) Direction de l'Enseignement supérieur :

-cole Normale supérieure,

wcole des Hautes Etudes,

  

Ecole des Chartes,
ee EEE

 

Ecole des Langues orientales vivantes,
en

   

Collège de France,
en

Museum d'Histoire naturelle,
رواع ميسوي دشملتيسيلجمس ملا

   

Ecoles d'Archéologiede Rome, Athènes, Le Caire,
مايدامممن

  

Observatoire d'Astronomie de Paris.

 

Tandis que les Observatoires de province font partie

intégrante des Universités, l'Observatoire de Paris, qui est

plutôt un étaolissement de recherche scientifique qu'un éta-

blissement d'enseignement proprement dit, a son existence

indénendante.

Il en va de même des écoles d'Archéologie de Rome,

athènes et Le Caire, qui chacune n'ont qu'un petit nombre

¿'éleves (quelques unités).

2) Direction del'Enseignement secondaire :

   

Ecolenormalesupérieure de jeunes filles (Sèvres),

  

Destinée à former les professeurs pour les lycées de

Jeunes filles, cette école joue pour l'ünseignement secon-

= + A ` + ’ 7 TAdalre un role analogue à celui joué pour l'Enseignement se-

condaire des garçons par l'École Normale supérieure de la



- 13 .

rue d'Ulm, laquelle est rattachée à la Direction de l'En-

seignement supérieur,

3) Direction de l'Enseignement primaire :

Ecoles normales supérieures d'ensei nement primaire (St-Cloud,===ansSupsrieuresdenseignementprimaire

pour les jeunes gens, Fontenay-aux-Roses, pour les jeunes

 

filles), destindes & former les professeurs des Ecoles Nor-

males primaires et de l'Enseignement primaire supérieur.

4) Direction de l'Enseignement technique :

Ecole normale de l'Enseignementtechnique (Paris),maen

 

destinée à former les professeurs pour les différentes éco-

les professionnelles ressortissant à cette direction,

ConservatoiredesArts et Métiers,

Essentiellement consacré aux sciences appliquées,

doté d'importantes collections relatives à la technique,

Pendant longtemps l'enseignement a comporté surtout

des cours publies avec un caractère de haute vulgarisation,

mn ans sanction. Depuis quelques années, on s'attache à avoir

es étudiants réguliers et on délivre des di plômes,

o

Ecole centrale des Arts et Manufactures (Paris), 

Etablissement privé quant á son administration et à

ses finances, mais placé sous le contrôle de 1 Etat,

5)Direction des Beaux-Arts :

cole nationale des Beaux-arts à Paris (peinture, seulpture,
teneeen

— بوب
—]—————————

D

E

architecture),

Ecolenationale Supérieure des Arts Lécoratifs (Paris).

£cole nationale de Céramique (Sèvres).

Conservatoirenationalde lusique et de Déclamation (Paris).
zooles des Beaux-Arts et Conservatoires de Musique de pro-

 

 

 

vince,
a

 



Lcole du Louvre,

  

Installée auprès du Musée du Louvre a Paris, consa-

4

crée aux différentes disciplines de l'histoire de l'art et

de l'archéologie.

li.” Ministère de la Querre,-

  

zoole spéciale militaire de St-Cyr, pour la formation des
e— rr

  

officiers d'infanterie.

Lcole de santé militaire (Lyon), où les étudiants suivent
——. en 

l'essentiel de l'enssignement et passent les examens con-

duisant au doctorat en médecine devant les Facultés,

Ecolo Polytechnique. Cette école, Gréée par un décret de
a vn

la Convention, est destinée avant tout à former les offi-

ciers d'artillerie et du génie et aussi les cadres d'ingé-

nieurs des services publies,

L'entrée se fait à la suite d'un concours sévère,

par une sélection très s

Les études, d nt la durée est de deux ans, portent

essentiellement sur les mathématiques, la physique et la

chimie. C'est au fond un enseignement analogue à celui des

в ies sciencesC
uacultés

La formation technique est assurée ultérieurement

TY

dans les écoles d'apnlication (Ecole des Mines, des Ponts0
2

A
L

>

et Uhaussées, de l'Aéronautique, du Génie Maritime, des P,

T.T., etc...) qui recoivent à coté des polytechniciens,

Lfuturs ingénieurs de l'Etat, d'autres élèves entrant direc-

tement et qui forment lss cadres d'ingénieurs de l'industrie

У x 1 V 6 € .

111. - Ministére de la Marine, بيسو-  ديسروسنسبا

Ecole Navale de Brest, qui forme les officiers de marine,——] an



Leole de Santé navale (Bordeaux) analogue pour la marine à
 ——ورح————[[ا

ce qu'est l'Ecole de Lyon pour les médecins militaires.

¿cole du Génie Maritime.EA Sa AREHE

  

Ecole du Commissariat de la Marine.
—اياب

 

 

 

1V.- Kinistere ¿de l'!Air,.»
—peren

Ecolenationale supérieure de l'Aéronautique (Paris), de

   

création récente.

V.- Ministère des Colonies.-eeae دواسر a tegee

zoole Coloniale (Paris) nour la formation du corps des fonc-

 

tionraires coloniaux.

„cole du Service de Santé colonial (Marseille), analogue auxiid == pgs. BI 

écoles de santé de Lyon (Guerre) et Bordeaux (Marine).

VI.- Ministére des Travaux publics.-TI.AA. تامممما

د

ا BEta

ere

te

 

-coles nationales supérieures des Mines (Paris et Saint-e جاوب —eeeen—eee

 

Etienne),

mcole nationale des Fonts et Chaussées (Paris),enpro تب

وو

——

    

Ces écoles forment à la fois le personnel des inge-

nieurs du cadre dss fonctionnaires des aûministrations corres-

pondantes et des ingénieurs pour les industries privées.

VII.- Ministère des Plder——;.LLLL ELCDEENEEEDEEE 0

ücole supérieure des P,I,T. (Paris).—ier...ereeenderne

VIIL.- Ministère de ilAgricul ture, -4ERdue احلااملاسدلال mtrn 5 Wi

 

institut national agronomique.— ملاهاااومانامواملا AE 00 WO ES اياسا E

ioole nationale des [aux et Forets (Nancy),_——aprts.eeens

200186 supérieure du Génie rural (Paris).—ires

 



00188 d'Agriculture (Grignon, Rennes, Montpellier, etc...

 

d'un degré au-dessous de l'Institut national agronomique).

men Voeren

   

zcoles nationales vétérinaires (Alfort, Lyon et Toulcuse),

Pour les trois écoles vétérinaires, la sanction des

suées était autrefois un "titre de vétérinaire" nécessaire

pour exercer en France la profession,

il y a quelques années, On à ajouté à l'examen anté-

rieur le grade de docteur en médecine vétérinaire obtenu

après la soutenance d'une thèse devant une Faculté de méde-

Le diplôme confère un grade délivré sous la double

signature du Ministre de l'lducation nationale et du Minis-

tre de l'Agriculture. J'est le seul point de contact entre

les Universités et les écoles vétérinaires qui pour tout le

reste : scolarité, enseignement, examens, corps professoral,

etc... sont uniquement dirigées par le Ministère de l'Agri-

culture.

GroupeC.- Etablissements privés.-
ee ens en en

 

Nous rappellerons tout d'avord dans un premier sous-

groupe les établissem:nts qui préparent aux grades d'utat

(licence, doctorat en méâecine, diplômes de pharmacien, de

chiruvszien-Centiste, etc.) et dont les inscriptions sont re-

connues nar les Universités qui ont seules la charge de faire

passer les exarens et da faire délivrer lés diplômes,

ve sont tout d'aoord les Facultés libres dont les

conditions d'existence ont été indiquées ci-dessus. La plu-

part sont de caractère confessionnel : Instituts catholiques

de Paris, Lille, angers, Lyon, Toulouse.



Il existe aussi quelques Facultés libres n'ayant

, aucun caractère confessionnel; ce sont les Facultés libres

de droit de Marseille, Clermont, Besançon et Limoges, Ce

sont des établissements municiraux, financés par les villes

et destinés à suppléer à l'absence d'une Faculté d'Etat.

Les écoles dentaires sont des établissements libres

reconnus et surveillés par l'Etat et qui préparent au grade

d'Etat de chirurgien-dentiste.

Les sutres établissements libres sont de caractère

très varié. Il est difficile de les classer dans un ordre

rationnel, On ne peut que citer un peu au hasard :

Les Facultés de Théologie,

 

Les grands Séminaires,

L'Ecole libre des Sciences politiques qui forme les jeunes

 

gens se destinant aux carrières politiques et aux fonctions

administratives : Inspection des Finances, Cour des Comptes,

Conseil d'Etat, Piplomatie, ete...

L'Ecole des Hautes Etudes Commerciales,
- —

   

L'icole supérieure d'Electricite,
- rp Bn Snpa  هذا

L'Ecole d'Anthropologie,
_— мня

 

L'Ecole spéciale des Travaux publics et du Bâtiment,
ne—ых> дн 

 

Les Ecoles de Notariat,
—cd—————] ———].]MÑ—— ной 

 

Les Icoles d'Ingénieurs à Lyon (Ecole Centrale lyonnaise) en
 

contact avec l'Université, à Rouen (Institut chimique), à

Lille (Institut industriel du Nord de la France) ete...

Un certain nombre des établissements techniques sont

"reconnus" par l'Etat, c'est-à-dire que la Direction de

l'Enseignement technique du Ministère de l'Education nationa-

le donne à ces établissements son patronage. Elle exerce alors



+ A .

un certain controle sur les programes d'enscignement et la

8 . » = . : 4 A ; : » .

ualité du corns enseignant, controle purement pédagogique

et qui ne s'immisce point Gars les questions d'administra-

Une place à part Gans cette énumération forcément

N

incomplète doit etre faite a l'Institut Pasteur,
ANREDE

 

Fonde en 1888 a la suite d'une souscription interna-

tionale, C'est a la fois un centre de recherches scientifi-

ques pour les maladies microbiennes, un centre de prépara-
‘ . Я 7 4

tion de vaccins, de sérums, un établissement médical avec

hôpital annexe et dans une certaine mesure un établissement4

de haut enseigne 3ent ne comportant d'ailieurs aucun examen

ni sanction.

Malgré la longueur de cette liste, le grand nombre

s étan_issements divers, publics ou privés, on doit sou-

ligner que tant au point de vue de l'enseignement (nombre

des étudiants) que de ls recherche scientifique, ce sont

Universités qui jouent le rôle le plus important dans

l'ensemble “de l'Enseignement supérieur en France.

aEتيل او

CHAPITRE II
جواوامteaجواحيا

RELATIONS INTRE L'ETAT ET LES UNIVERSITES

an France, le mot "Université" a un sens précis,

il désigne un établissement publie composé de Facultés,



établissement doté de la personnalité civile et de l'auto-

nomie financière, par suite, s'administrant lui-même, pou-

vant recevoir, posséder, aliéner, gérer.

D'une part, les Universités assurent la préparation

à des professions, dont l'exercice est d'ordre public, Pour

cette forme de leur activité, qui était celle des Facultés

du régime antérieur à 1896, le rôle de l'Etat est prépondé-

rant.

D'autre part, elles peuvent prendre des initiatives

et chacune d'elles peut étendre son champ d'action, l'Etat

conservant le droit de contrôle, de direction générale. Ce

double aspect se retrouve dans différents domaines de l'ac-

tion des Universités,

a) Domaine de l'Enseignement. -

Les enseignements conduisant aux grades d'Etat néces-

saires pour l'exercice de certaines professions (avocats,

pharmaciens, médecins, chirurgiens-dentistes, etc...) sont

réglementés d'une façon uniforme par l'Etat. Sont ainsi fixés

les titres initiaux nécessaires pour commencer les études, la

Gurée de la scolarité, les matières à enseigner, dans une

certaine mesure les programmes, la forme et les conditions

des examens. Tous ces points font l'objet de règlementations

précises et parfois minutieuses.

Il est normal que l'Etat, délivrant sous sa respon-

sabilité des grades officiels qui entraînent des prérogatives

G'ordre public, s'occupe de réglementer leurs sanctions, et

Ge réaliser une certaine uniformité dans leur niveau,

A côté de ces enseignements, que l'on doit considérer

comme fondamentaux, les Universités peuvent créer des



enseignements d'un caractére plusspécial et parfois local,

svec des sanctions qui constituent des diplômes d'Universi -

tés. Cette liberté qui entraîne une différenciation entre

les différentes Universités, est limitée par le droit de

contrôle du Ministre auguel les propositions sont obligatoi-

rement soumises, qui les examine dans ses Conseils, avec le

souci de maintenir, sans chercher une uniformité absolue

non désirable, un niveau suffisant à des titres délivrés

sous sa responsabilité générale.

b) Dans le domaine juridique et administratif. -
rpge ———

  

Les Universités étant des établissements assurant un

service public, ce quí concerne leur organisation, leur fonc-

tionnement est réglé par des textes officiels (lois, décrets,

arrêtés) dont les dispositions générales s'appliquent à tou-

tes Lies Universités.

C'est dans ce cadre uniforme que s'exercent les ini-

tiatives individuelles, L'action du Ministre s'exerce pour

l'administration de chaque jour, par le Recteur, fonction-

naîre de l'Etat, nommé par un décret présidentiel et jouant

vu double rôle : il est l'agent du Ministre, d'une part, et

d'autre part, il administre l'Université au nom du Conseil

de l'Université qu'il préside.

 

c) Dans le domaine économique et financier.-

L'Etat assume directement les traitements de la plus

grande partie du personnel, dans la nomination duquel son

intervention est prépondérante. Il intervient en outre, pour

une part assez importante, dans les dépenses de matériel et

dans les dépenses de construction (bâtiments) non, cette fois,



directement, mais sous forme de subvention accordée à l'Uni-

versité, subvention qui figure en recettes à son budget. Le

budget de chaque Université, établi en recettes et en dépen-

ses, préparé par le Recteur est délibéré et voté par le Con-

seil de l'Université qui fonctionne ainsi comme un Conseil

d'administration; il est soumis ensuite au Ministre; et n'est

rendu exécutoire qu'après son approbation, et le cas échéant,

après une modification qu'il peut prescrire. Les comptes de

l'année écoulée (l'exécution du budget) sont approuvés dans

la même forme,

Ge qui précède ne comporte que des principes généraux,

des indications plus précises et plus concrètes seront don-

nées dans le Chanitre III,

&) Organisation de la Direction centrale de l'Enseignement

supérieur. -

 

 

L'Aäministration centrale du Ministère de l'Education

nationale comporte plusieurs directions :

Enseignement supérieur,

и | secondaire,

" primaire,

: technique,

1 des Beaux-Arts,

Comptabilité générale et personnel de l'Administration

Centrale,

Direction des Archives nationales.

Sous l'autorité d'un Directeur, chaque direction com-

porte un certain nombre de fonctionnaires (chefs et sous-

9 hefs de bureau, rédacteurs, commis, dactylos) qui, dans son

C



cnsexcle, est un personnel purement administratif, avangant

sur place et ne comprenant que très exceptionnellement des

personnes ayant appartenu à l'Enseignement; seuls les Direc-

teurs sont pris en dehors de cette hiérarchie, au libre

choix du Ministre,

En fait, ce choix se porte très généralement sur des

fonctionnaires de l'Enseignement supérieur, inspecteurs gé-

néraux, recteurs. C'est ainsi que depuis 50 ans environ,

ies 5 directeurs qui se sont succédés à l'Enseignement supé-

rieurs avaient été au préalable, professeurs de facultés,

puis Recteurs et ensuite pour deux d'entre eux, inspecteurs

généraux de l'Enseignement secondaire.

À la suite des dernières réductions, la direction de

l'enseignement supérieur dispose d'un personnel comprenant,

avec le Dirscteur, 3 chefs de bureau, 6 sous-chefs et 28 em-

ployés divers, au total 37.

La répartition des attributions dans les différents

bureaux, répartition sujette à variations, est actuellement

la suivante

1° BUREAU : Personnel des Universités, Facultés et

 

-30les de l'enseignement supérieur public : Personnel des

grands Etablissements scientifiques, Collège de France, Ob-

servatoires, Personnel de l'Administration académique, de

la Bibliothèque nationale, rapport avec les bibliothèques

manicipales, Concours d'agrégation des facultés de Droit,

Ge Médecine et de Pharmacie, Conseil supérieur de l'Instrue-

tion publique, section permanente; comité consultatif. En-

seignsment supérieur libre,

2° BURSAU : 1°) Organisations des études et scola-—

 

 

ité dans les Facultés et Universités. Zxamens, grades,



équivalences, service des diplômes, Droits universitaires,

statistiques, bourses.

2°) Académies et corps savants : Institut de France,

Académie de Médecine, Bureau des Longitudes, Sociétés savan-

tes, Travaux historiques, scientifiques, missions et voyages

à l'étranger, voyages archéologiques, Publications et sous-

criptions à des ouvrages, échanges internationaux.

3° BUREAU : Budget, comptabilité, matériel et conten-

 

tieux dans les différents services dont s'occupe la Direction.

Prêts d'honneur, Conseil supérieur de la Recherche scientifi-

que.

Est rattaché directement au Cabinet du Directeur, le

service des relations universitaires avec l'étranger : échan-

ge de professeurs, subventions aux unions internationales

 

scientifiques, participation aux congrès internationaux, aide

aux professeurs français à l'étranger (ceux-ci font partie

souvent d'une Université ou bien se rattachent directement au

Ministère des Affaires étrangères).

La Direction est aidée pour cette activité par l'Of-

fico national des Universités et Ecoles" organisme de carac-

tere privé et suvvontionné. Elle se tient, en outre, en con-

tact étroit avee le Ministère des Affaires étrangères (Ser-

vice des Ecoles).

Enfin, la Direction a le contrôle, avec surveillance,

ds la Caisse des Recherches scientifiques, de la Caisse Natio-

nale des Sciences et de l'Office national des Recherches

scientifiques et industrielles et des inventions.

Au total, la Direction de l'Enseignement supérieur a

dans ses attributions ce qui concerne le haut enseignement et



la Recherche solanitious (sauf les quelques exceptions indi=

quées précédemment, chapitre I, fin de la page 13 et suivantes)

soit : ض

Universités et grands Etablissements (personnel, études,

grades et diplômes, bâtiments et finances):

Etudiants; oeuvres en leur faveur ;

Académies et corps savants ;

Observatoires ';

Bibliothèques (Nationales, Universitaires, Municipales) ;

Missions et voyages, Fouilles ;

Relations universitaires et intellectuelles avec l'é-

tranger.

Elle a, en outre, la charge de quelques organismes com-

muns à plusieurs directions (Conseil supérieur de l'Instruction

publique, Recteurs d'Académie, Administration académique).

CONSHILS ET COMMISSIONS. -
اا se

Le Ministre est assisté de divers Conseils. Notons

ceux qui întéressent la Direction de l'Enseignement supérieur,

1°) LeConseil supérieurde l'Instruction publique a, dans sa
pmde ee

 

compétence les enseignements supérieur, secondaire et primai-

re. Une loi récente (18 décembre 1933) a modifié sa composi-

tion en y ajoutant des éléments de l'Enseignement secondaire

féminin et des associations de parents d'élèves. Le Conseil

comprend aujourd'hui, sous la présidence du Ministre de l'E-

Qucation nationale, 80 membres, les uns nommés par le Minis-

tre, les autres, plus nombreux, élus par les différents grou-

pes de fonctionnaires, appartenant aux trois groupes d'ensei-

snement primaire, secondaire et supérieur.



Le Conseil supérieur se réunit 2 fois par an et plus

souvent s'il est nécessaire, Il donne son avis sur les pro-

jets qui lui sont soumis par le Ministre; ces avis sont obli-

gatoires sur les questions qui touchent aux programmes, aux

méthodes d'enseicnement, sur les règlements administratifs

et disciplinaires, les règlements relatifs aux examens, à la

collation des grades, à la surveillance de l'enseignement

libre, sur les demandes formulées par des étrangers pour être

Dautorisés à enseigner ou ouvrir une école. L'avis du Conseil

n'enchaîne pas le Ministre qui peut passer outre, mais il ne

le fait pratiquement que dans des cas tout à fait exception-

nels.

En outre, le Conseil supérieur possède des attribu-

tions assez étendues en matière contentieuse et disciplinaire.

11 fonctionne comme juridiction d'appel pour les tribunaux

judiciaires de première instance : Conseils départementaux,

Conseils académiques et Conseils d'Universi té.

- Une SectionPermanente, вопровбе d'une vingtaine de

membres du Conseil désignés par le Ministre, se réunit plus

fréguemment, environ une fois par mois.

Elle a pour mission de préparer les travaux du Conseil

supérieur. Elle a, en outre, des attributions spéciales con-

cernant particulièrement les questions de personnes touchant

aux Facultés : 11 en sera question au chapitre suivant.

>»2) Le Conseil supérieur ds la Recherche scientifique, Il en

sera parlé dans le rapport spécial sur la recherche scienti-

 

fique.

3%) Comité consultatif de l'Enseignement supérieur. Le Comité_——Sir

TITO

comprend 4 sections, chacune d'elles corresponéant à une même

Gieipline, soit :



Section du Droit,

Médecine et Pharmacie,

Sciences,

Lettres.

En fait, cela constitue 4 comités distinets, les sec-

tions se réunissant séparément et jamais en commun,

Chaque section comprend 3 catégories de membres :

1°) Les membres élus par le personnel ;

2°) Les membres de Droit ;

3°) Les membres nommés par le Ministre.

A titre d'exemple, la composition du Comité consulta-

tif, Section du Droit, est la suivante :

10 membres élus, dont un par les agrégés et 9 par les

Doyens et professeurs :

savoir :

par les professeurs de droit privé,

& pour le Droit Publie,

2. pour 1e Droit romain,

2 pour l'Economie politique,

6 membres de Droit : Directeur de l'Enseignement supé-

rieur, Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences mora-

les et politiques, Recteur de Paris, Doyen de la Faculté de

Droit de Paris, enfin les 2 membres élus par les Facultés de

Droit Conseil supérieur de l'Instruction publique.

18 membres nommés par le Ministre qui sont actuelle-

un Conseiller à la Cour de Cassation, un Conseiller

L'Etat, un membre du Barreau, un Recteur, 7 Doyens ou рго-

fesseurs, qui pratiquement sont choisis de manière à équi-

librer à peu près les disciplines différentes et à assurer

la representation du plus grand nombre possible de Facultés,



1 délégué de la Commission des Lettres du Comité

consultatif.

Au total il y a ainsi 28 membres.

La constitution des autres Sections est analogue.

De par leur constitution, ces Sections du Comité

consultatif, composées en très grande majorité de professeurs

dont une partie vient de l'élection, représentent le person-

nel de l'ensemble des Facultés d'une même discipline. Ce sont

D
e es organismes d'un caractère technique,

Le Comité consultatif étudie les questions qui lui

Sont soumises par le Ministre, il a plus particulièrement dans

ses attributions les propositions à faire pour l'avancement

du personnel.

Pour les Sciences et les Lettres, il commande, en ou-

tre, l'entrée dans les Facultés, en établissant une liste

G'aptitude (voir plus loin, statut du personnel).

49) Commissions diverses.- Il existe, en outre, un assez grand

nombre de commissions et comités pour des points particuliers,

Il suffira de citer entre autres :

Le Comité des Recherches historiques et scientifiques,

avec ses différentes commissions : philologie et histoire,

archéologie, sciences économiques et sociales, histoire moder-

ne et contemporaine, sciences, géographie ;

Commission archéologique de l'Indochine ;

Documents d'archives relatifs à la vie économique de

la Révolution francaise $

Missions en Afghanistan ;

Missions archéologiques en Albanie ;

Institut français G'Archéologie orientale du Caire :

Missions scientifiques françaises en Perse ;



Fouilles dans l'Asie occidentale ;

Commissions des voyages et missions scientifiques ;

ets. SC,

CHAPITRE III

 

ORGANISATION INTERIEURE

Il sera question tout d'abord des Universités qui sont

parmi les Etablissements d'Enseignement supérieur, les orga-
 

iismes les plus importants et en même temps les plus complexes.

Pour marquer l'importance relative des Universités dans

l'ensemble, il suffira de noter que, pendant l'année scolaire

1953/54, l'effectif total des étudiants déns les Universités

s'élevait à 87.200 unités, et dans tous les autres établisse-

ments réunis à 6.500 environ, soit à peine 7 ÿ de l'ensemble,

On dira ensuite, et plus succinctement, quelques mots

sur d'autres établissements d'Enseignement supérieur.

 

€a) Siatut, Etudes, Corps enseignant, Règlements,

Les Universités, établissements publics, ont un statut

et des règlements généraux cui sont fixés par la puissance

publique en des textes nombreux dont les plus essentiels sont:

la Loi du 1C juillet 1896 dui a constitué les Universités,



e

les décrets du 21 juillet 1897 oui ont fixé leur statut géné-

ral et le décret du 31 juillet 1920.

On résumera, aussi brièvement que possible, les dis-

positions essentielles de ces différents textes.

“Définition et composition :

Aux termes du décret du 31 juillet 1920 "les Univer-

sités sont formées de le réunion de tous les établissements

pubiies d'enseignement supérieur, dépendant du Ministère de

1 Instruction publique dans le ressort de 1140884516 est

le siège de 66% Universités", à l'exception des grands Eta-

31 Levemerite scientifiques de Paris et de ceux dépendant des

Administrations aña Beaux-Arts et de 1'Enseignement technique,

| Une Université est ainsi composée d'un certain nombre

d'établissements : tout d'abord les Facultés (Droit, Médecine,

Sciences, Lettres, Pharmacie), ensuite les Bibliothèques,

Observatoire, Ecole de Médecine, Instituts, ete...

Il existe autant d'Universités que de ressorts acadé-

miques, soit 17, y compris Strasbourg et Alger.

Elles sont loin d'avoir la même importance et la même

composition.

Il en est qui n'ont pas toutes les Facultés, Par exem-

ple, Clermont ne. comprend qu'une Faculté des Lettres, une Fa-

culté des Sciences et une Ecole de Médecine; Nancy a 5 Facultés

et de nombreux Instituts; Strasbourg a même 7 Facultés par

suite de l'existence des 2 Facultés de théologie catholique

et protestante. Les Facultés de Théologie qui autrefois étaient

des Facultés d'Etat ont perdu leur caractère d'établissement

public ‘après la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Le retour

Ge Strasbourg à la France a doté à nouveau nos Universités de

Ceux Facultés de Théologie,



Disons quelques mots sur les éléments constitutifs

d'une Université.

La Faculté en est la cellule fondamentale, En s'inté-

zrant dans l'Université, elle a néanmoins conservé sa person-

nalité civile et son autonomie financière, donc un budget

bronre et les moyens de le gérer.

Le Conseil de la Faculté comprend tous les professeurs—

 

titulaires; il est présidé par le Doyen qui a pouvoir d'exé-

cution, Le Doyen est désigné dans des conditions qui seront

indiquées plus loin (autorités académiques).

Le Conseil a des fonctions administratives : délibéra-

tion sur le budget, acception des dons et legs, emploi des re-

venus, avis sur les déclarations de vacances de chaires, pré-

sentations aux chaires vacantes,

A côté du Conseil de la Faculté fonctionne une autre

Assemblée plus large : l'Assemblée de la Faculté comprend non

seulement les professeurs titulaires, mais les maîtres de

conférences, les agrégés. Cette Assemblée possède des attri-

butions plus strictement pédagogiques; elle délibère sur

toutes les questions qui se rapportent à l'organisation de

l'erscignement et de la scolarité.

 

Les Bibliothèques (I1 y en a une dans chaque Univer-

cité) et les Observatoires (Il en existe à Besançon, Clermont,sn

 

Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Alger. Celui de Paris a

une existence indépendante de l'Université) - n'ont pas l'au-

tonomie financière. Leur buâget fait partie intégrante de

celui де l'Université.



Les Bibliothècues sont administrées par les biblio-

thécaires en chef et les Observatoires par les directeurs

d'observatoires, sous la direction générale du Recteur.

Les EcolesdeMédecine ont une organisation adminis-

trative particulière au point de vue financier. Ce sont des

organismes municipaux dont les villes ont entièrement la

charge et dont le budget fait partie intégrante du budget

municipal,

Par contre, au point de vue scolaire, études et per-

sonnel, elles sont sous l'autorité de l'Etat par l'intermé-

diaire du Recteur.

Elles sont aussi rattachées à l'Université, dont el-

les font partie pédagogiquement et leur Directeur est membre

du Conseil,

Les Instituts.- Les Facultés sont des organismes an-VEESa

 

ciens, soumis à des rògles assez rigides, en particulier pour

la nomination du personnel, et ayant des traditions,

Pour remédier à cette rigidité et suivre l'évolution

Zo la science qui a tendance à se spécialiser, les Universités

ct les Facultés ont été contuites à constituer des organismes

nouveaux plus souples, parfois plus restreints, mieux adaptés

aux besoins modernes.

De là sont nés les Instituts. Le mot n'a pas un sens

précis et la chose n'a pas une nature juridique bien précise,

espendant, elle a été sanctionnée par le décret du 31 juillet

Sous ce mot d'Institut, se rangent des organismes as-

sez différents.



- J

Tantôt c'est simplement une partie d'une Faculté tradi-

tionzelle, ce que dans les Universités anglo-saxonnes on ap-

+pelle "un département", C'est ainsi que la Faculté des Lettres

Ge Lyon a désigné sous le nom d'Institut (Langues classiques,

langues vivantes, Histoire et Géographie, Histoire de l'Art,

ete.) le groupement des enseignements correspondants et des

locaux qui leur sont affectés.

Tantôt il s'agit de services nouveaux, véritables Eco-

Les spéciales, qui s'ajoutent aux enseignements classiques et

fondamentaux, C'est le cas des enseignements techniques dans

les Facultés des Sciences : création des Instituts de Chimie,

Electrotechnique, Agricole à Toulouse, Nancy, ete...

Ces véritables instituts sont rattachés à une seule

Faculté (Instituts de Faculté) ou sont rattachés directement

à l'Université (Instituts d'Université).

Parfois, plusieurs Facultés sont intéressées; ainsi

l'Institut des Sciences financières et d'assurances créé en

=

1950 à Lyon pour la formation des actuaires, est annexé à lat
o

fois à la Faculté des sciences et à la Faculté de droit.

Il arrive même que des Instituts débordent le cadre

89 Universités et se proposent de coordonner et d'associer

les enseignements et les ressources non seulement de l'Uni-

versité, mais aussi d'autres établissements n'en faisant pas

partie.

Il en est ainsi pour un assez grand nombre d'Instituts

créés par l'Université de Paris (Ethnologie, Hautes Etudes

chinoises, Etudes slaves, Etudes sémitiques, Etudes hispani-

ques, etc...) avec la collaboration d'autres établissements

tels que le Collège de France, l'Ecole des Langues orienta-

les vivantes, ete...
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D'une fagon générale, les conditions de fonctionne-

ment d'un Institut de Faculté ou d'Université sont détermi-

nées dans chaque cas d'après les besoins et les ressources.

Ils peuvent avoir leur Conseil d'administration propre com-

prenant, outre des universitaires, des personnes n'occupant

aucun emploi.

Enfin, un certain nombre d'Instituts ont été établis

à l'étranger et relèvent de l'Université de Paris ou d'une

Université de province, C'est aînsi que l'Université de Gre-

noble administre les Instituts de Florence et de Naples,

Administration de l'Université:
— mn

    

Chaque Université est administrée par un Conseil dit

Conseil de l'Université dont la constitution est précisée par—]— ——)e—]a

 

des textes.

Il comprend, sous la présidence du Recteur (voir plus

loin : Autorités académiques), les doyens des Facultés, 2 pro-

fesseurs élus par chaque Faculté, le directeur de l'Observa-

toire, le directeur de l'École de Médecine, et, enfin, trois

ou quatre personnes n'appartenant pas au personnel régulier

des Universités, mais présentées par le Conseil lui-même et

choisies parmi lcs personnalités locales qui s'intéressent à

la vie de l'Université et nommées par le Recteur de l'Acadé-

mis.

Au total, le Conseil comprend de 12 à 20 membres sui-

vant la constitution de l'Université, membres qui dans la

grande majorité, sont une émanation directe du corps ensei-

enant, Dans son ensemble, le Conseil ainsi composé représente

vien le personnel même de l'Université,



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

touche l'administration de l'Université. Suivant l'importan-

ce des questions il prend des décisions définitives des dé-

libérations soumises à l'approbation du Ministre, donne son

avis ou émet simplement un voeu.

Pour préciser ses attributions, on ne peut mieux fai-

re que de reproduire quelques articles du décret du 21 Juil-

let 1897 complétés et modifiés par le décret du 23 Juillet

1928 :

Art, 7.- Le Conseil statue :

» À. 1°) sur l'administration des biens de l'Universi-

2°) sur la réglementation des cours libres ;
3°) sur l'institution d'oeuvres dans l'intérêt

des étudiants:
4°) sur la répartition entre les étudiants des

Facultés et Ecoles de l'Université, des dispenses de droits
prévus par les lois et règlements ;

5°) sur la répartition dans le cours de l'année
scolaire des jours de vacances prévus à l'art, 43 $ 2, du
décret du 22 décembre 1865 ;

6°) sur les acquisitions, aliénations et échan-
des biens de l'Université ;

7°) sur les baux d'une durée de plus de 18 ans ;
8°) sur les règlements relatifs aux dispenses

des droits perçus au profit de l'Université ;
90] sur l'acceptation des dons et legs faits

sans ch-rges, conditions, ni affectations immobilières et
sans réclamation des familles :

00

( sur les offres de subventions ;
( sur l'exercice des actions en justice ;

3°) sur l'organisation et la réglementation des
Cours, conférences et exercices pratiques communs à plusieurs
Facultés ;

ù B. 1s

2°

ZO

4°) sur l'organisation générale des cours, confé-
rences et exercices pratiques proposés pour chaque année
scolaire par les Facultés, Instituts at Ecoles de l'Univer-
sité, Le tableau général des cours, conférences et exercices
pratiques est établi par le Conseil avant le ler juillet. Il
Cuit comprenáre tous les enscignements institués pour la pré-
paration aux grades établis par l'Etat.

Art. 6&.- Les décisions prises par le Conseil en vertu de l'ar-
ticle précédent sont définitives, Flles ne peuvent être annu-
lées que pour excès de pouvoir ou pour violation d'une dispo-
c’tion légale ou réglementaire. L'annulation peut être pro-

>rnoneée, dans 18 46181 d'un mois à la diligence du recteur, par

س
ب
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arrêté du Ministre après avis de la section permanente du
Conseil supérieur de l'Instruction publique,

Les décisions contenues au y B doivent être communi-
quées au Ministre aussitôt après la délibération du Conseil.
Toutes les décisions ($$ A et 3) doivent faire l'objet d'une
mention dans le rapport annuel présenté par le Conseil en
exécution de l'art, 28 du présent décret.

Art. 9.- Le Conseil délibère :
1°) sur les emprunts :
2°) sur l'acceptation des dons et legs faits avec

charges, conditions et affectations immobilières ou donnant
lieu à des réclamations des familles ;

3°) sur les créations d'enseignement rétribuées sur
les fonds de l'Université ;

4°) sur l'institution et la réglementation des titres
prévus à l'art. 15 du présent décret;

5°) sur les règlements relatifs aux services communs
à plusieurs Facultés, Les services communs comprennent, outre
la Bibliothéque universitaire, les services ui, pour chaque
Université, auront été décrétés tels por arrêté du Ministre
après avis du Conseil.

Art. 10.- Les délibérations prises par le Conseil en vertu du
précédent article ne sont mises à exécution qu'après l'appro-
bation du Ministre,

Art, 11.- Le Conseil donne son avis :
1°) sur les budgets et 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 я
4°) sur toutes les questions qui lui sont soumises

par le Ministre ou par le recteur.

Art, 12.- Tout membre du Conseil a le droit d'émettre des
Voeux sur les quostions relatives à l'enseignement supérieur,
Les voeux sont remis par écrit au président ; il en est don-
né lecture au Conseil et dans la séance suivante, le Conseil
décîde s'il y a lieu de les prendre en considération.

Personnel :

 

Qu'il s'agisse du corps enseignant, du personnel ad-

ministratif, du personnel des Bioliothèques, des observatoi-

res, ou du petit persomnel et agents, on doit distinguer trois

catégories,

La première qui est de beaucoup la plus importante,

est le personnel d'Etat, payé directement par l'Etat sur les————

crédits budgétaires.
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La deuxième catégorie est un personnel d'Université,

payé sur le budget des Universités,

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

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

Gont les titulaires possèdent exactement les mêmes prérogati-

ves (statuts, conditions de nomination, titres exigés, traite-

ments, 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.

Llle 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 fonetion-

naires d'Etat, ce qui constitue pour eux une sérieuse garan-

tie; leur création engage, par suite, et dans une certaine

= esure, la responsabilité de l'Etat et ses finances, ne se-

rait-ce que pour la charge qu'ils peuvent imposer au 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 per 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 troisième catégorie de personnes

appointées par les Universités ou Facultés qui ne correspond
\

pas 2 des emplois réguliers ou permanents de professeurs,

chefs de travaux ou assistants,



*

Ce ne sont pas des fonctionnaires, Ils touchent une

indemnité, non un traitement. Ils n'ont pas les garanties

des fonctionnaires, n'ont pas droit-a une pension de retrai-

te. Aussi les Universités ont-elles toute latitude pour les

recruter, 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.

Etudes :

 

La nature et l'organisation de l'enseignement sont

liées à la question des examens et aux diplômes qui en cons-

tituent la sanction,

On renvoie done au Chapitre IV,

b} Autorités académiques. -
— racersr

  

Sous ¢e vocable, il faut entendre les Toyens et le

Le Doyen d'une Faculté est nommé pour trois ans

(renouvelable) par le Ministre sur la double présentation de

la Faculté et du Conseil de l'Université : présentation qui

ne peut porter que sur des professeurs titulaires, Chaque

présentation comporte deux noms,

À la Faculté, l'élection est faite par l'Assemblée

de la Faculté, lacuelle comprend tout le personnel enseignant

non seulement les professeurs titulaires, mais aussi les

agrégés et maîtres de conférences,

sauf exception très rare justifiée par des motifs

impérieux, le choix du Ministre se porte sur le premier can-

didat proposé : son intervention est donc surtout de forme,



En feit, dans la très grande majorité des cas, les Facultés

choisissent done elles-mêmes à l'élèction leur administra-

teur parmi leurs membres,

Le Doyen secondé par un assesseur nommé également

par le Ministre parmi les deux représentants de la Faculté

au Conseil de l'Université, est chargé de l'administration
jnintérieure de la Faculte Е

©ra> ou'il représente dans tous les ac-

tes de la vie civile; il gère les biens de la Faculté,

préparé le budget, assure l'organisation des cours, des

examons, la discipline générale.>

© A lcurs à donner son enseignement.c
tIl continu: â'ai

Il n'en va pas de même pour le Recteur.
ee noms

 

La situation du Recteur cn France est très partieu-

lière :t, semble-t-il, entièrement différente de ce qui se

passe dans les autres pays.

Le Recteur est bien ie chef de l'Université, dont

1l préside le Conseil et qu'il représente dans tous les

actes de la vie civile et administrative. Mais il est aus-

si dans l'intérieur de cette circonseription territoriale

u'on appelle une Académie, le représentant du Ministre, son

cólégué pour tout l'enseignement primaire, secondaire, techni-

que aussi bien que supérieur. Son titre officiel est "Recteur

?de l'Académie, Président du Conseil de l'Université". Il aU

ainsi cette double qualité d'une part, de représenter la puis-

sance publique, d'êtra un fonctior:aire du gouvernement que

noue appelons un fonctio.aire d'autorité, et en même temps

eltre le représentant du corps libre qu'est l'Université.>a!

Cela étant, on comrrend que la désignation des Rec-

eurs ne soit pas soumise à un vote, à une présentation de

l'Un'versité, puisque ce sont des fonctionnaires d'Etat qui



auront à s'occuper d'autre chose que de l'Université, Ils

sont nommés par décret du Président de la République sur

proposition du Ministre, dont le choix est tout à fait libre;

la seule condition légale c'est d'être Docteur en une disci-

pline quelconque. Actuellement, en fait, la plupart des Rec-

teurs ont été professeurs d'Université, surtout des Facultés

des Lettres et des Sciences. Le Ministre choisit généralement

un professeur ou un Doyen de Faculté, d'une Université quel-

conque; on s'efforce de ne pas nommer Recteur dans une Uni-

versité, un professeur de cette même Université.

Les fonctions des Recteurs et leurs conditions de

nomination, spéciales à la France, s'expliquent par des rai-

sons historiques, Avant 1896, il y avait des Recteurs, Ces

Kecteurs, puisqu'il n'y avait pas d'Universités, étaient pu-

rement des agents du pouvoir central pour tous les ordres

d'enseignement; ils représentaient le gouvernement pour les

Lycées, pour l'enseignement primaire et pour les Facultés.

Ils étaient l'intermédiaire entre le Gouvernement et les Fa-

cultés et ce rôle devait naturellement être conservé quand

on a créé les Universités. Le problème s'est alors posé de

savoir si on allait avoir en outre un Président du Conseil

Ge l'Université qui serait un professeur élu pour un temps,

comme <n Allemagne ou en Belgique, et qui aurait continué à

Être professeur.

Celà aurait eu plusieurs inconvénients.

La vie des Universités est devénue si complexe et si

absorbante, qu'il serait bien difficile de la faire diriger

par un professeur corservant des préoccupations scientifiques,

nommé pour un temps limité, Elle exige que le chef puisse se

consacrer intégralement et définitivement à la tâche



administrative, avec la stabilité nécessaire pour conduire

une politique à longues échéance.

afin, il y a une raison spécifiquement française.

Le concept "Université" avait complètement disparu depuis

un siècle. Encore aujourd'hui, après plus de trente ans

d'exercice de La loi, il versiste un particularisme de Fa-

cultés. Les Facultés nc sont pas encore partout pleinement

fonëues; on se sent d'abord d'une "Faculté" avant d'être

d'une "Université", Dans ces conditions ne devait-on pas

craindre les luttes entre Facultés pour la nomination du

D etcur. Déjà, Gans les Conseils d'Université, le rôle du

Recteur est parfois un peu Gélicat pour mettre d'accord les

facultés cui se partagent des crédits. En France, une Uni-

versité c'est la réunion àc Facultés, tandis qu'en Amérique

par exemple, la Faculté cst un fragment de l'Université; on

y Gounc l'Université en Facultés. Chez nous, la Faculté est

pré-existante à l'Université, Ne faut-il pas quelqu'un qui

soit zu-dessus de tout particularisme pour faire régner

l'harmonie entre les Facultés

Au début de cette organisation, le double caractère

A

‚u R-oteur, coexistant dans la me и personne, a pu paraîtreс

a priori paradoxal. 2116 a été fortement discutée. Puisque

le p:rsonnel de l'Université forme lui-même son conseil, ne

serait-il pas plus logique, a-t-on fait observer, qu'il

soit également maître du choix de son Président, quitte pour

Etat à avoir à cOté son nrovre représentant, analogue au

gurateur des Universités allemandes.

À l'usage cepencant, le régime actuel s'est montréс (

fort satisfaisant, conciliant très zénéralement les préroga-

фе Л Ars + 2 a 7 т ло тLives qu Ministre et celles Un p
r 1ersité. Aussi paraît-il

y

he

ب

ع
©

aujourd'hui définitivement accepté
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с) Categories du Personnel enseignant.-eeAIE

   

Le personnel enseignant des Facultés comprend les

catégories suivantes ;

1¢) Drolescurs $itulaires ;

Agrégés (dans les Facultés de Droit, de Méde-
cines, de Pharmacie) |؛:

°°) ( Maîtres de conférences (dans les Facultés
) des sciences et des lettres) ;

N
I

5°) Chefs de travaux pratiques ;

4°) assistants,

On emnloi aussi l'expression de "chargé de cours" qui

ne corresponG pas à ur véritable échelon indépendant. Lors-

qu'une chaire 3875 vacante, il peut arriver que l'on ne vsuil-

le pas, ou qu'on ne puisse pas, la pourvoir immédiatement

d'un titulaire; on fait alors assurer l'enseignement soit par

un maître de conférences, soit var un débutant. Un chargé de

cours assure done, à titre transitoire, le service d'un en-

1mio, dont il n'est pas titulaire,

Le tableau ci-joint donne les effectifs pour ces

lifférentes catégories (emploi d'itat et emplois d'Univer-

site)



Lffectifs du personnel régulier et classe d'enseignemen

Droit

Médecine

(уе

Droit

l'édecine

pci ences

Lettres

bPLarmacie

NOTA :

dans les universités

Université de Paris

  

! professeurs ! maîtres de |! chefs de ! assistants
! titulaires ! conférences ! travaux !
! ! et agrégés ! 1

! ! ! !
! 2% & € ! 5 + 4 ! — ! =
! ! ! !
! 59 + 5 1 43 + 3 ! 10 {1 44 + 1
! ! ! !
! 35 + 8 ! 22 + 14 ! 21 +35 }. 72 + 9
! ! ! !
! 38 + 13 ! + ! - ! 1
! ! ! !
! ii +. À ! 12 ! A 1.524 Ù
Го =-------- 1 =--------- Ро ==------ | -=--=------
! ! l !
} 158 + 33 1 103 + 23 ! 27 + 5 l 149 + 11
—...mm…—...m.m.m…mwm.eeee

Université des Départements
osnen

 

ompris les Universités d'Alger et de Strasbourg)

! 189 + 5 ! 18 } - ! =
! ! ! !
! 220 + 7 } 160 + 5 ! 67 # 5 ! 146 + 5
! ! ! !
{ 181 + 12 ! 61 + 14 ! 68 + 10 ! 144 4119
! ! ! !
] 181 + 14 ! 68 + 15 ! - ! A
! ! ! !
! SL 1 ! 5 ! 10 {1 19
Го =------ - Го =------- 1 =------- | =--------
! ! ! !
1 708 4 39 1 200 + 32 1 -165 + 12 1 280 + 23
=== == че че че чае оне ное нею о ай ви ой ou Wo оооe حا et ton otts оо ни о оны ео ново ни сео о оо он ны о ео о ей и. ны ею m

e = Е (D
s

un

Les 29995 gphiffres se rapportent aux emplois rétr
par les Universités,
Les autres se rapportent aux emplois d'Etat.

Il y a, en outre, 14 professeurs et 13 maîtres de
conférences dans les Facultés de Théologie de
Strasbourg (Budget de l'Etat).



Les deux catégories supérieures (Professeurs, agré-

gés ou maîtres de conférences) correspondent plus particuliè-

rement à l'enseignement oral ou magistral.

Les deux dernières à l'enseignement pratique.

Les assistants sont les auxiliaires des professeurs

pour la préparation des expériences de cours, ou bien ils

participent à la surveillance des travaux pratiques des étu-

diants sous la direction du chef des travaux.

Chefs de travaux et assisuants existent normalement

Gans les facultés de Sciences expérimentales (Médecine, Phar-= 3

nacie, Sciences),

La catégorie "assistants" a été créée récemment dans

à Lettres où elle n'ost encore représentéeo
D
A L
i
s

enles Faculté

ue par un nombre très restreint d'unités.+

Les Facultés Ge Droit n'ont que des professeurs at

e
n es agrégés.

Il y aurait intérêt cependant a doter d'un personnel

auxiliaire, les Facultés de Droit et des Lettres, Clest sans

doute dans ce sens qu'elles se développeront dans l'avenir,

lorsque les circonstances le nermettront.

su;S'agissant Ge fonctionnaires de l'Etat, dont la plus2

ie est rétribuée directement par l'Etat, il este
rgrande par=

naturel de voir celui-ci intervenir dans des conditions que

l'on va s'efforcer de résumer.

Les nominations sont faites par le Ministre ou en

SON nom,

Pour les assistants et les chefs de travaux, les tex-

tes fixent seulement les grades nécessaires, En fait, les

assistants (débuts dans la carrière) qui doivent avoir une



licence, sont assez généralement recrutés sur place et

choisis par les doyens,

Pour les chefs de travaux, le recrutement est plus

général; les choix sont faits par le Ministre. I1 est tenu

le p. 18 grand compte de l'avis des Facultés qui tout natu-

>»férence leurs élèves ou assis-C
n

C

veliement proposent de pr

tants, Mais il est és pius <
a n plus fréquent que l'on envoie

à une Faculté un ch:f de travaux qu'elle n'a pas demandé,

preuves ailleurs.

3ien que cela ne soit pas exigé par les textes on ne

vomme guère aujourd'hui chefs de travaux dans les Facultés

Ces Sciences que des docteurs, La tendance est même de les

Agrégés,Maîtres de conférences :

—

°ereseggenede

  

C'est la véritable entrée dans l'enseignement magis-

tral, Les conditions sont différentes suivant les Facultés,

four les Facultés de éroit, tous les deux ang, il y

8 un concours dans chacune des quatre branches, droit civil,

droit public, droit romain, économis politique: il y a ain-

31 çustre espèces d'acrégation. Pour chacune d'elles, un

concours général met en compétition tous les candidats de

ance; le recrutement est national et non pas local,

p
o

H

Le jury es: nommé par le Ministre; on désigne d'abord

ie Président du jury, qui choisit les assesseurs et soumet

Ses Dronositions au Ministre, Le Président du Jury est pris

Lternativement varmi les professeurs de Paris et les



professeurs des départements, d'après leur ancienneté, et

aussi d'après leur valeur, leurs aptitudes professorales et

scientifiques.

Le concours passé, le jury propose au Ministre au-

tant de noms qu'il y a de places mises au concours, et le

Ministre institvue, c'est-à-dire nomme les agrégés et les af-

fecte aux emplois vacants d'après leur désir et leur rang

de classement,

Les candidats à l'agrégation de Droit doivent être

Docteurs en droit, ils ont rénénaienent de 25 à 30 ans: la

lupart n'ont pas encore occupé d'emplois réguliers.Bb p p

Dans les Facultés de Médecine, le régime est analo-

gue. Les concours d'agrégation ont lieu tous les trois ans,

simultanément pour les différentes sections (anatomie, his-

tologie, physiologie, clinique médicale, clinique chirurgi-

cals, etc...).

Pour chaque section, ce n'est pas seulement, comme

dans le Droit, un nombre global de places qui est mis au

concours, mais des emplois déterminés, Le concours est cepen-

dant unique, du moins pour les sections de sciences médicales,

à l'exception des cliniques, et les candidats reçus choisis-

sent leur affectation d'après leur numéro de classement.

Les candidats sont en général plus âgés que dans le

Droit; souvent ils sont déjà attachés à la Faculté, soit

comme chefs de travaux ou assistants, soit dans le personnel

auxiliaire, chefs de clinicue, prosecteurs, ete...

Pans les Facultés des Lettres ou des Sciences, il n'y

à plus depuis longtemps de concours d'agrégation d'enseigne-

ment supérieur,



Le concours est remplacé par un examen de titres,

falt par un Comité.

On aperçoit ici un asvect de la difference dans l'or-

anisation et le fonctionnement des différents groupes de

Facultés, différence qui a été soulignée, d'autre part, et

sui tient en partie à l'origine et au développement propre

des Facultés, antérieures à la création des Universités.

Dans le cas présent, cette différence se légitime

en outre par des raisons de fait.

Pour être professeur titulaire dans une Faculté quel-

‚que, d'après les règlements, il n'y a qu'une condition,

obligatoire, c'est d'être docteur de la discipline en ques-

tion, Pour être professeur dans une faculté de droit, il

faut être docteur en droit et c'est la seule condition lé-

gale. Pour être professeur dans une faculté de médecine, il

faut etre docteur en médecine, c'est la seule condition

légale, Or, les docteurs en médecine sont très nombreux, on

llement environ 1.500 par an (voir les statis-E
R

£ +: c
i m a +
|

tiques du Chapitre IV), parce que le Goctorat, titre néces-

saire pour exercer la médecine, est la sanction normale des

sues pour tous les étudiants, Comme il n'y a pas d'autre

examen supérieur, le Ministre qui devrait choisir un maître

Ge couférences de médecine parmi tous les docteurs, serait

‘assé s'il na disposait d'un autre moyen de sélec-

tion. Pour le Droit, c'est à peu vrès la même chose; il y a

Encore trop Ge docteurs cn droit (environ 400 par an) pour

que l'on puisse commodément choisir entre eux.

Au contraire, zn sciences et on lettres, par suite

Ge la haute valeur en France du doctorat ès lettres ot du

2

ioetorat ès-sciences, du temps néeessaire à la préparation



de ces grades, il y a peu de docteurs, si peu méme que sou-

vent, dans les lettres, nous n'en avons pas suffisamment,

et qu'on fait entrer dans l'enseignement supérieur, comme

‘maîtres de conférences, des gens qui ne sont encore docteurs,

mais dont les thèses sont en préparation,

Entre un nombre relativement restreint de candidats,

il est plus aisé de faire un choix d'apres les titres et ser-

vices antérieurs sans recourir à un concours. Ce choix est

effectué par ún Comité de spécialistes,

La procédure est alors la suivante :

Pour chacun des deux groupes de Facultés (Scicnees

et Lettres) un Comité consultatif, comprenant des membres

 

élus par les professeurs de chaque spécialité, dresse, cha-

que année, pour chaque ах веб разно, une liste d'aptitude aux

fonctions de maîtres de conférences, Ces listes sont très

variables comme étendue, suivant les circonstances de fait;

les unes renfermant deux ou trois noms, les autres une tren-

taine,

En fait, clles ne comprennent guère que des docteurs

pour les sciences et, pour les lettres, soit des docteurs,

soit des candidats ayant une thèse en préparation et suffisan-

ment avancée,

La liste d'aptitude limite le choix du Ministre.

Lorsqu'une vacance de maître de conférences ue produit dans

une Faculté quelconque, c'est le Ministre qui y pourvoit,

mais il ne peut nommer quelqu'un ne figurant pas sur la liste

d'aptitude correspondante.

Si la nomination porte sur un non docteur, elle n'a

pas un caractère définitif, mais seulement provisoire pour

une année; elle est toutefois renouvelable d'année en année.



Cette jurisprudence, assez récente, a été instaurée pour évi-

ter que les intéressés, une fois pourvus, tardent trop, comme

11 arrivait parfois, à achever leurs thèses et à prendre le

crade de docteur, titre normal de l'Enseignement supérieur.

Les textes ne prévoient ni consultation ni propositions

Ge la Faculté intéressée. L'usage s'est établi pour les Facul-

t (D
s s de Paris d'adresser des propositions dont il est générale-

ment tenu compte,

Il arrive aussi fréquemment que les autres Facultés,

ou tout au moins leurs doyens, fassent connaître spontanément

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

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

enseignantes dus Facultés des Sciences et des Lettres est

d'abord entre les mains du Comité consultatif (celui-ci é-

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

Facultés, et ensuite entre les mains du Ministre,

Dans d'autres pays, on fait un concours pour chaque

emploi déterminé. Notre système est tout différent ; c'est

le choix du Ministre s'exerçant sur une liste d'aptitude

stablie, avec un ordre approximatif et officieux, par un

vonseil technique. Il présente, semble-t-il, plus de sou-

plesse et permet de tenir compte, dans les nominations, des

circonstances de fait : nature particulière de l'emploi à

pourvcir, caractère, ete...

zn fait, il donne satisfaction, Aussi avons-nous ten-

Gance à l'introduire, dans d'autres cas : on a modifié récem-

ment, dans ce sens, le recrutement des bibliothécaires,

quant à l'origine des candidats à la maîtrise de con-

férences dans les Facultés des Lettres et des sciences, il ym
a

à une différence à © fait assez notable :ntre les deux groupes,



Dans les Facultés des Lottres, du moins pour les

disciplines classiques (Langues classiques, Philosophie,

Histoire, ete...), beaucoup sont des professeurs de l'Ensei-

gnement secondaire at ont subi le concours de l'agrégation

de l'Enseignement secondaire, concours organisé par la Direc-

tion de l'Unseignement secondaire pour le recrutement de son

personnel et qui dénote une sérieuse culture générale.

Dans les Facultés des Sciences, la situation, qui

était sensiblement la même autrefois, a notablement changé.

D'une part, la nécessité d'un laboratoire bien outillé permet

Gifficilement à un professeur de lycée de préparer une thèse

3entale; d'autre part, l'accroissement dansc
rde science expéri

ciences du nombre des chefs de travaux etu
nles Facultés des

des assistants et aussi l'accroissement du nomore des bour-

ses, à donné aux jeunes gens des possibilités de se livre

au travail de laboratoire sans être obligés, pour vivre, d'as-

arg? d'un enseignement dans un lycée. Aussi la>sumer la с

majorité des candidats pour les facultés des sciences est-

elle composée de boursiors d'études ou de recherches, ou bien

de chefs dc travaux ct d'assistsnts appartenant déjà aux ca-

dres des Facultés. Comme co D séquence, le titre d'agrégé do

l'enseignement secondaire est beaucoup moins fréquent,<
D

La création récente de la Caisse des Sciences, en

donnant des facilités analogues (bourses de recherches) aux

Sciences humaines, amorcera peut être une évolution analogue

dans les Facultés des Lettres, évolution qui s'accentuera le

Jour ou 11 sera possible de les doter d'un nombre suffisant

d'assistants.



Professeurs titulaires :Мотоeetese:

La procedure réglementaire pour l'accès au titulariat

est la même pour tous les groupes de Facultés.

L'intervention des Facultés et Universités est iet

prépodérante et celle du Gouvernement secondaire.

ue le titulaire d'une chaire disparaît (change-

ment às résidenc:, décès ou retraite), le Conseil de la Fa-

,

E, deliberent sur le main-59

vien, la suppression ou le transformation de la chaire en

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

Section permanente du Conseil supérieur de l'Instruction

puolique (voir chapitre II), si la chaire est maintenue et

doit être déclarée vacante; c'est auprès de la Faculté et

Ministre que les candidatures doivent être po-

sees. ulles sont examinées par le Conseil de la Faculté qui

dresse une liste de présentations comprenant au moins deux

noms Sar ordre de préférence.

Le seul titre qui soit réglementairement nécessaire

rour Etre candidat est colui de docteur de la discipline en

question. Lais, sauf exception rare, dans les Facultés de

vroiv et de Médecine, on ne retient généralement que les

candidatures des agrégés,

Pe meme, dans les Facultés des sciences et des let-

tres, On retient généralement des maîtres de conférences.

Toutefois, il n'est pas très rare que le choix se vorte sur

Ces candidats n'ayant pas encore enseigné dans une Faculté.

Après la présentation par ia Faculté, intervient

celle Ge la Section permanente du Conseil supérieur, por-

tant ¿cilement sur deux noms su moins. Le ministre peut



alors se trouver en présence de quatre noms entre lesquels

il doit choisir.

pratiquement, dans la plupart des cas, la Section

permanente apporte les mêmes propositions que la Faculté et

la nomination, faite par décret du Président de la Républi-

que sur la proposition du Ministre de l'Education nationale,

suit la première proposition ds la Faculté.

Toutefois, il arrive, quoique rarement, des diver-

gences entre 388 deux propositions (Faculté et Section per-

manente ) en particulier lorsque, âans la Faculté même, des

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

`loin d'être unanime ot que les propositions sont faites a

Dune majorité très faible,

C'est alors le Ministre qui arbitre avec les éléments

L'intervention de la Section permanente dans cette

procédure à puur effet de corriger ce qu'il peut y avoir раг-

fois d'excessif dans les influences locales, En présence de

deux candidats, dont l'un lui appartient déjà soit comme

maître de conférences, soit à un autre titre, une Facultéo
O

peut avoir tout naturellement tendance à favoriser celui

qu'elle connaît et qui lui a rendu des services. La Section

permanente a qualité pour connaître l'ensemble du personnel

SU par suite pour comparer équitablement tous les titres.

Si une chaire vacante dans une Faculté est désirée

`

par un professeur déjà titulaire dans une autre Faculté, une

autre procédure est possible, celle du transfert. Il faut, à

© A
Det sffet, l'avis de la Faculté où le professeur est et celui

de la Faculté où il veut aller. La demande doit évidemment

Être faite avant la déclaration de vacance, soit au Ministre



opcul av-rtit les deux Facultés et leur dit de délibérer, soit

directom nt aux Geux Facultés,

Ces deux avis nc lient pas le Ministre dont la déci-

'ils sont tous deux favorables, ce qui estE
l

Es + m pa
r

e
r

N

le cas le plus fréquent, le transfert est prononcé. Si, au

sontraire un avis est défavorable (et c'est généralement

e-lui de la Faculté où l'on veut entrer), le cas est délicat.

Il appartient au Ministre d'apprécier toutes les circonstan-

ces de fait et les motifs du refus.

Ces demandes da transfert sont-elles fréquentes ?

D'uie façon plus générale, le personnel enseignant de nos

Facultés se déplace-t-il volontiers d'université à univer-

sité, ou bien est-il très stable ©

C
D
s

aLa réponse n'est nas la mems pour les différents

groupes de Facultés, Ce n'est pas une question de droit,

mals de fait.

Pour la médecins, en général, on est nommé sur pla-

ce; il est rare qu'ui professeur, ou même qu'un assistant

pu qu'uri chef da travaux demande à passer d'une faculté de

medecine dans une autre. La carrière se poursuit dans la

ville même où l'on fait ses études, où l'on a passé son doc-

toraù en médecine; coci s'explique par le fait que beaucoup

exeércunt la pratique médicale, avant même d'avoir une fone-

tion à la Faculté et que la clientéle n'est pas transporta-

bis.

Dans les autres Facultés (Droit, Lettres, sciences)

les mouvements sont plus fréquents, surtout au moment des

changements de catégorie.



Les débutants comme chefs de travaux, maître de

conférences ou agrégés, prennent en général le premier poste

vacant pour être sûrs d'être nantis; puis ils cherchent chan-

ger pour des raisons de convenanzes personnélles, facilités

de travail (bibliothèques, laboratoires mieux outillés), ou

bien pour être titularisés, si aucune chaire de leur spécia-

lité ne devient vacante dans leur Université, ou ne peut leur

être attribuée par transformation d'une chaire vacante, pro-

cédure qui devient de plus en plus fréquente, surtout dans

les Facultés des Lettres.

Une fois la titularisation obtenue, les changements

sont peu fréquents, sauf cependant vers Paris.

L'Université de Paris a une situation à part dans

les Universités de France, Elle a le prestige de la résidence,

de ses nombreux étudiants (presque la moitié de l'ensemble),

G'un milieu scientifique singulièrement large. Cette supré-

metio de fait est consacrée officiellement; le personnel de

Paris forme un cadre distinct de czlui du personnel de pro-

vince, avec das traitements supérieurs, la différence n'étant

pas seulemont l'équivalent de la différence du coût de la

vis.

C'est d'ailleurs une règle générale pour les fonctions

d'enseignement de tout ordre, secondaire et primaire aussi

bien que supérieur. Aussi le passage de province à Paris est-

il très recherché haoituellement; il constitue un réel avan-

cement, tant moral cue pécuniaire, et s'il est arrivé parfois

qu'un professeur réputé ait refusé, par attachement à son

Université, de répondre à un appel de Paris, ces cas conser-

vent un caractère assez exceptionnel,



vette situation permet à l'Université de Paris de

constituer son personnel par une véritable sélection.

En fait la Faculté de Droit de Paris se recrute

uniguement parmi le personnel de province,

La Sorbonne (Facultés des Lettres et des Sciences)

ss recrute surtout en province. Cependant, à la Faculté des

sciences, ceux qui font leurs études de doctorat comme as-

sistants à Paris arrivent parfois, quand ils sont particu-

lièrement distingués, à y poursuivre toute leur carrière,

mais c'est une minorités On peut dire que pour les 3/4, la

r
i

Faculté des Sciences de Paris se recrute parmi les profes-+

seurs de province, Souvent les professeurs titulaires accep-

tent de venir à Paris dans la catégorie inféricure, comme

maîtres de conférences, er attendant leur tour pour être ti-

tulaires à Paris,

cultés de Droit, des Lettres etfmcontrairement aux F

Gos Sciences, la Faculté de Médecine de Paris a un recrute-

mont a peu près uniquement lceal, comme les autres Facultés

âc Médecine et pour les mêmes raisons, D'une part, les pro-

fisseurs de Province ne tienuent pas à quitter leur clien-

le et leurs intérêts; d'autre part ot surtout, Paris, qui

Géfond l'avancement de son propre personnel, ne s'ouvre pas

volontivrs, sauf sxception, au personnsl des Départements,

————لي-

 

Personnel d'Université :

Les Universités ont la possibilité de rétribuer du

personnel sur leur budget propre sous deux formes bien dis-

tinetes

TN an ann 8 TE i , - ака. . ,1-7 Groupe : Personnel engagé pour une táche déterminée, sur

iscision du Conseil du l'Université qui fixe arbitrairement



la rétribution. La nomination est faite par le Recteur.

Aucune obligation de titres ou dc grades, L'Université a

toute liberté et agit au mieux des intérêts de 1'Enscigne-

ment et de ses finances,

Le personnel ainsi nommé n'a pas la qualité de fone-

tionnaire, pas de statut, pas de garanties autres que celles

fixées, le cas échéant, par la convention entre les deux

parties,

Zn général et sauf exception, ce système ne fone-

tionne guère que pour le petit personnel (garçons) et pour

(0
)des enseignements complémentaires qui ne constituent pas ure>

situation complète,

206 groupe : Personnel de véritables fonctionnaires, ayant

les mêmes cadres, ls même situation, le même traitement, le

A
fa
ivmême statut, les mêmes obligations et les mêmes garanties

ue les fonctionnaires d'Etat de la même catégorie. (C'est de&

D
h

Q 2 personnel qu'il a été fait état dans le tableau statisti-

que précédent.

quand une Université veut créer un emploi de cette

nature, par exemple une véritable chaire, et qu'elle a les

ressources nécessaires, son Conseil prend une délibération

рen ce sens et vots les crédits. Cette délibération ne suffit{

. La criation doit etre approuvée par le gouvernement00pa

(signatures conjointes du Ministre de l'Education Nationale

ct du Linistre des Finances), La procédure est ensuite la

même qué pour une chaire d'utat; la nomination est faite par

décret dans les mêmes formes et dans les mêmes conditions.

S'il s'agit d'une maîtrise de conférences, la nomina-

tion est, 11 © 02 v vrai, fzite par le Recteur et non par le

Ilinistre; mais il y faut une entente préalable et comme pour



un emcloi d'Etat, le choix ne peut s'exercer qu'à l'inté-

ieur do la liste d'aptitude.

L'intervention répétée de l'Etat s'explique par le

fait cue, bien que créé et payé par l'Université, l'emploi

est occupé par un véritable fonctionnaire, ayant les mêmes

garanties que les fonctionnaires d'utat, en particulier

faisant des versements on vue d'une retraite que l'Etat de-

vra lui servir plus tard,

On peut discuter ce système mixte et le trouver quel-

que pou contradistoire, Sans doute eût-il été plus logique

que les Universités se constituent elles-mêmes leur corps de

fonctionnaires propres, quitte à leur assurer une retraite

par un système d'assurances, Illes en ont le pouvoir. C'est

au fonà le système du premier groupe.

Mais il faut tenir compte de la psychologie du Fran-

çais qui tient à être un vrai fonctionnaire; avec un système

, l'Université aurait bien gardé toute sa liber-

lle aurait eu de la peine à s'en servir, car elle

aurait difficilement trouvé des gens qualifiés pour accepter

ses situations, Cela est si vrai que les professeurs payés

par l'Université, bien qu'ayant les mêmes garanties, les mê-

mes droits, que leurs collègues, ne sont pas très rassurés

sur l'avenir et saisissent la première occasion de passer

dans une chaire d'Etat.

Le système adopté l'a done été à l'avantage des Uni-

0

versités et de leurs professeurs,

Il a cependant un gros inconvénient qui se fait jour

actuellement et menace de devenir grave. Depuis deux ou trois

ans, l'AGministration des finances refuse à peu près systéma-

fadtiquement son approbation p
r toute création d'emploi nouveau



d'Université, même si la dépense en est entièrement couverte

par une suovention extérieure; et cela pour la raison que

les Finances de l'Etat sont engagées par la retraite future

qui lui incombera.

Cela n'est pas encore très grave dans cette période

où il serait peu prudent aux Universités d'engager des dé-

penses nouvelles, Mais quand la situation s'améliorera et

que les Universités seront en état de reprendre leur marche

ascendante, il faudra bien, si l'opposition des Finances

persiste, envisager et étudier un autre système.

 

d) Autresemployés(personneladjoint, fonctionnaires admi-

 

nistratifs, petitnersonnel).—FEmt dr ——]] ii eeeereоао

1°F Groupe - Personnel scientifique des Observatoires:eeen ee snee

 

Le personnel des Observatoires astronomiques des Uni-

 

versités (Strasbourg, Besançon, Lyon, Marseille, Toulousé,

Bordeaux ot Alger) est un personnel d'Etat qui comporte les

catégories suivantes : -

1011© 2176113 8 osn7

Astronomes-ad joints ... 9

AiGes-astronomes ..... 21

Assistants +. 1000000 0e IB

La situacion des Directeurs correspond à celle d'un

professeur de Faculté. Celle des astronomes-ad joints à celle

d'un maître de conférences.

Les nominations pour les trois dernières catégories

sont faites par le Ministre sur une liste d'aptitude établie

pour chacune des catégories par un Comité consultatif dit

“Conseil des Observatoires" et composé des deux secrétaires



perpetuels de l'Académie des Sciences et des membres de la

Section d'astronomie de cette académie; du directeur de l'Un-

seignem:nt supérieur; des membres titulaires du Bureau des

{Longitudes; des directeurs des Observatoires mentionnés ci-

Gessus, de huit membres désignés par le Ministre, dont quatre

revrésentant le personnel scientifique et de quatre délégués

dudit personnel,

aronomes et Goctorat pour les deux catégories supérieures.

La liste d'aptitude est établie et révisée chaque an-

née, Zn cas de vacance le Ministre choisit en tenant, en fait,

le plus grand compte des avis et propositions du Directeur de

l'Observatoire où existe la vacance.

Les Directeurs sont choisis généraiement varmi les as-

ronomes en fonctions. En cas de vacances, des candidatures

sont nrovoquées et soumises au Conseil des Observatoires qui,

présente une liste de deux candidats; !'a-

08080720 des Sciences présente écslement une autre liste de

jeux candidats, La nomination est faite par décret sur la pro-

osition du Ministre.

 

Les Observatoires météoroloogiques ou Institutsde Physi-  

gueCuGlobe, Paris, 3trasbourg, Puy-de-Dôme (U. de Clermont-

Fe-ranû) Pic du Midi (U, de Toulouse), Alger, ont une organi-

sation tout à fait analogue et des catégories parallèles,

Le personnel comprend actuellement :

101901091172 اكول... ......... 5

Météorologistes-zd joints .... 3

6010108181688 ....... 7



Le Conseil des Instituts et Observatoires de Physique

Gu Globe, comme le Conseil des Observatoires dresse les lis-

tes d'aptitude, fait des propositions pour la nomination des

Directeurs, pour l'avancement du personnel (à l'intérieur de

chaque catégorie) et d'une façon générale donne son avis sur

toutes les questions qui lui sont soumises.

Le a ö 00008311 2st composé du Directeur de 1'Enseigne-

ment supérieur, de l'un des secrétaires perpétuels de l'aca-

démie des Sciences, du Président du Bureau des Longitudes

st de celui du Comité consultatif de l'Office national météo-

rologique, du Dircetcur dudit Office, du Doyen de la Faculté

e
n

W
wdes Sciences Paris, des Directeurs des établissements ci-€

1

dessus énumérés, de trois membres d<signés par le Minigtre

et de deux représentants du parsonnel.

&S groupe - Personnel tuichnique desBibliothèques
orpaninnSA hat, тои ———

universitaires :
see

  

Chaque Université a sa bibliothèque générale dirigée
^ -

€sous l'autorité du KRucteur par un bibliothécaire en chef (à

Paris par un conservateur), assisté d'un nombre variable de

bibliothécaires,

Paris Départements
(sauf Strasbourg)

Conservateur % e * #6 < + + . . 1

3ibliothécaires en chef 7 15

31 bliothéasires ا 2} 18

Pour l'étude de toutes les questions concernant les

bibliothéques uriversitaires, ainsi que pour celles intéres-

Sant les Bibliothèques nationales et municipales, le Ministre

est assisté d'un Conseil dit "Conseil supérieur des Biolio-

n

M
etheques" dans le sein duquel est pris la "Section Permanente"



à::t la composition est la suivante :

Le Directeur de l'Enseignement supérieur, deux inspec-

=teurs généraux des bliothècues, l'administrateur de la Bi-

biijothègue Nationale, quatre membres désignés par le Ministre,

dont deux choisis parmi les représentants élus du Personnel.

@ rôle de c>tte section est prépondérant pour le re-

mcratement du personnel technique des bibliothèques; il est

+

analogue à celui du Comité consultatif de l'Enseignement su-

pirieur pour le recrutement du personnel enseignant des Fa-

Conditions d'entrée dans les cadres :

Pour être nommé bibliothécaire dans une bibliothèque

>universitaire, il faut Stre inscrit sur une liste d’aptitude

dressée annuellement par la Section Permanente. Les candidats

qui sollicitent cette inscription doivent justifier d'un ti-

tre de culture générale (archiviste-paléographe, doctorat,

agrégation de l'enseignement secondaire, licence es-lettres

diplôme de l'Ecole des Langues orientales vivan-o

en chef des Universités nommés parH
i D

o
n

U
J pu
e

p
s

+ © c
t
4 o + н

le Ministre, sont recrutés parmi les bibliothécaires,

Dans chaque catégorie l'avancement se fait sur proposi-

tion de la réunion des Recteurs (Comité des Recteurs) assisté

a © 0 je
n

«Dux inspecteurs généreux des Bibliothèques et du Conser-

de Paris.(
D
svateur de la Bibliothèque de l'Universit

dé Groupe - Personnel administratif :

    

Recadémies : Dans chaque académie le service des bureaux
—



du Recteur est assuré par un secrétaire, des commis, des

dames-dactylographes.

Paris Départements

eCrétaires ,........o.... 1 16

COMMIS للل11ض 46

Tames-dactylographes .... 6

Chaque année le "Comité des Recteurs" dont il est

parlé plus haut, établit une liste d'aptitude aux fonctions

de secrétaire, cette liste est publiée au Journal Official,

Les secrétaires d'académie sont choisis pour Paris,

parmi les Inspecteurs d'académie, les proviseure et profes-

seurs titulaires des lyzées, les chefs et sous-chefs de

l'Administration centrale du Ministère et les secrétaires

d'académie des Départements,

En ce qui concerne les Académies des Départements,

ils sont pris parmi les comnis d'académie, remplissant cer-

taines conditions de classe, et sous réserve qu'ils aient

accompli un stage d'au-moins trois mois dans les bureaux d'u-

ne Académie, parmi les secrétaires des Facultés, les censeurs

des lycées, les principaux de collèges et les inspecteurs

primaires.

les commis es dames dactylographes doivent être pour-

vus ou Qu baccalauréat de l'enseignement secondaire ou du

brevet supérieur, ou du brevet d'études primaires supérieu-

res. à ces titres s'ajoutent pour le personnel féminin, le

diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire des jeu-

nes filles et s'il s'agit de dame s-dactylographes le brevet

élémentaire.

Dans chaque catégorie l'avancement se fait également

Sur la proposition du Comité des Recteurs; la liste est pu-

bliée au Journal Officiel.



24°) Fooultés : Le Secrétariat des Facultés comprend des se-

crétaires (un seul secrétaire assure dans un certain nombre

‘Universités le service de plusieurs Facultés), et des com-

mis. Parmi ces commis, certains sont payés sur le budget de

l'Université.

Paris Départements

Budget de Budget de Budget de Budget de
'xtat l'Université l'Etat l'Université

Crávaires ....: 5 26:

Commis. +10OL x 50 5

Les sserctaires des Facultés de ji'Université de Paris

sont choisis soit parmi les secrétaires des Facultés des Dé-

partemeènts, inscrits sur une liste d'aptitude, soit parmi les

chefs de bureau de l'administration centrale ou les sous-chefs

inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef. Les

secrétaires des Facultés des Universités des départements

sont choisis parmi les commis des Facultés, également ins-

erits sir une liste d'aptitude ou les rédacteurs de l'admi-

nistration centrale inscrits sur la liste d'aptitude aux fonc-

tions de sous-chef,

Les commis sont recrutés pour les 3/4 au titre des em-

ois réservés.

Par "emploi réservé” il convient d'entendre des emplois

ui na peuvent être donnés ou'à d'anciens militaires invalides

de la guerre (catégorie à laduelie Jgajoutent dans certains cas

les veuves et orphelins de guerre) ou a des militaires, sous-

officiers de carrière, engagés, re::gagés, commissionnés.

Ces candidats figurent sur une liste de classement

Cressés par catégories d'emplois et de bénéficiaires par le

nistre des Pensions et publiée au Journal Officiel chaque

mestre,He



L'autre quart des emplois de commis est attrioué

dans des conditions à peu près identiques à celles prévues

pour le recruvem nt des commis des Académies.

Tu f an с”? a 1 ine Ta а / aa 14 ti nsIi faut souligner cue, pour les 3/4 des nominations,

le recrutement às ce personnel échappe au choix du Ministre

Ge l'uducation Nationale; il est entre les mains d'une autre

administration, celle des Pensions.

o
rL'avancement pour le personn:1 des Facultés se fai

dans des conditions à peu près semblables à celui du person-

nel administratif des. Académies,

4° Groupe - Personnel de service :
tre... eere

ابا

Le personne! comprend :

a) des agents du cad spécial jan Gu matériel, mécaniciens,> . . X .électriciens, contre-maîtres, jardiniers) ;
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ec) des chefs ¿'ateliers et des garçons d'anatomie et de la-
;

d) des surveillants garçons de bibliothèque, garçons de salle
et | aux, hommes de peine et concierges,

Paris Departements

Budget de Budget de Bulget de Budget de
l'Etat l'Universi té l'Etat l'Université

{moins alger et
Strasbourg)

269 24. 444 41

Il s'azit de fonctionnaires d'itat que les Recteurs

nomment par délégation du Linistre; ils ont, avec un régime

spécial de retraites, la mn°ne stabilité et les mêmes garanties
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militiires invalides d: guerre ou aux militaires, sous-offi-

etc.. Mais en ce qui



concerne les garçons de bureau et de bibliothèque, La propor-

tion des emplois réservés n'est que des 4/5,

de recrutement n'est pas sans présenter des inconvé-

nients. Car, s'il est équitable de réserver des emplois aux

mutilés, il faut bien convenir que le service des établisse-

ments où ils sont affectés peut en souffrir; ce personnel, en

effet, étant donné son mode de recrutement, est choisi en de-

hors des autorités académicues, qui ne peuvent dans ces condi-

tione, s'assurer qu'ils ont toute la capacité voulue (techni-

que ou physique) puur exercer leur emploi.

La tendance actuelle des Universités est de ne plus

créer des emplois réguliers pour lesquelles elles n'ont pas,ام

ainsi qu'on l'a dit, la liberté de leur choix. Elles préfèrent

engager Ges auxiliaires salariés, qu'elles peuvent recruter à

leur gré et remercier si les services qu'ils rendent ne donnent

pas satisfaction.

.- ETABLISSEMZNTSAUTRES QUE LES UNIVERSITES

On se bornera à donner des indications rapides sur le

‘onctionnement et l'administration de quelques établissements

ressortissant à la Direction de l'Enseignement supérieur.

Ecole Normale Supérieures :
mm. a

L'École Normale Supérieure, qui avait jusqu'alors une

existence entièrem.nt indépeidante, à été, par le décret du

10 noverbre 1903, rattachée à l'Université de Paris, dont el-

le constitue l'Instituuv Pédagogique.



Les élèves sont recrutés par un concours très sévère

(chaque année il entre environ 20 élèves dans la Section des

sciences et 28 dans la Section des Lettres).

Elle prépare à la licence, puis à l'agrégation de

l'anseignement secondaire, -L'Kcole est, en effet, destinée,

en principe, à assurer le recrutement d'une partie des pro-

fesseurs de lycées; mais, en outre, ells fournit une quantité

notable de professeurs de l'Enseignement supérieur,

Le régime normal de l'Ecole est l'internat, Un arrêté

a u 28 février 1931 fixe le reglement séncral et intéricur, en

e qui concerne “n particulier la durée du séjour à l'Ecole,©

l'administration de l'enseignement, la discipline des élèves,

L'enscigrement de base est donné à l'Université, à

la Faculté des sciences et à la Faculté des Iettres de l'Uni-

versité de Paris. En outre, Les élèôves reçoivent à l'Ecole

A

mème, d'autres enseignements, surtout en Sciences, qui leuria

sont spécialement consacrés. Ces enseignements spéciaux sont

alors confiés par le Ministre et pour une durée déterminée à

des professeurs ou des maîtres de conférences de ces Facultés,

Ainsi, il n'y a pas de cadre spécial de professeurs

Ge l!zcole Normal: Supérieure; ceci est la conséquence du rat-

-

tachement a l'Université.

Inutefois, le rattachement n'est que partiel, Il exis-

te du point de vue pédagogique pour les enseignements de base,

als, en m3ms temps, principalement au point de vue matériel,

1720018 conserve se persornalité, et un budget propre qui est

géré directement par l'Aûministration centrale du Ministère,

Sur ce budget, figure un personnel qui est propre à

l'Ecole et qui comprend :



1°) Personnel dirigeant, scientifique et enseignant :

Directeur .  ° + . . 06 0 0 6s 9 0 )* l

Directeur-adioint .....e.. Dl

Bibliothécaire sn chef

et sous-bibliothécaire ,. D
d

Agrégés préparateurs et
agrégés répétiteurs ..... ll

Surveillant général et
surveiliant asrégé D

I
2°) Personnel administratif et subalterne:

„econome 9 000000000 000.048 1

Gargons, infirmiéres .... 29

Total général 47

Le Directeur et le Directeur-ad joint sont nommés par

décret pour 5 ans, d'après 2 listes de présentation de 2

noms chacune, dressées, l'une par le Conseil de l'Univer-

-
!$sité de Paris, l'autre par la Section permanente du Conseil

de 1'Instruction publique.

Rien :'oblige à désigner des professeurs de l'Uni-

versité.

On choisit tout naturellement comme directeurs, des

anciens ¿leves de l'ácole. Il en est de meme pour les bi-

bliothécaires, les Dprénarateurs et répétiteurs et les sur-

veiliants; ce sont, en général, des élèves gortants, munis

de l'acrégation et qui, tout en participant à l'enseigne-

ment , poursuivent des travaux en vue de thèses de doctorat.

Ecole pratiquedes Hautes Etudes :
vo» spps —— im
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L'acole pratique des Hautes Etudes a été créée par

Visto: Luruy, à ue époque où les Facultés étaient encore3



des organismes étroits et restreints et où l'on ne pouvait

prévoir le dévelopnement qu'elles ont pris depuis,

L'article 1€’ du décret du 31 juillet 1668 précise

bien le but que l'on se proposait : "Il est fondé à Paris

auprès des établissements scientifiques qui relèvent du Mi-

nistére de l'Instruction publique, une Ecole pratique des

Hautes Etudes, ayant pour but de placer, à côté de l'ensei-

gnement théorique, les exercices qui peuvent le fortifier et

l'étentre",

Dans l'esprit de son fondateur, l'Ecole ne devait

comporter aucun enseignement doctrinal et ne se consacrer

qu'aux recherches scientifiques et aux expériences d'ordre

pratique.

Il en est encore ainsi pour les 3 premières sections.

En réalité, la première (mathématiques) n'existe pratiquement

pas.

tLa deuxième (Sciences physiques et chimiques) et la

troisième (Sciences naturelles et physiologiques) ne pos-

2800125 aucun cours. illes sont constituées par une série de

laboratoires, ayant une résidence propre, et disséminés dans

divers établissements de Paris et de province : Facultés,

Museums, Collège de France, et même laboratoires privés,

Cet ensemble est un moyen de Gonner à des laboratoires

scientifiques, des crédits pour la recherche et aussi du per-

sonnel qui s'y consacre. La pluvart des Directeurs de labo-

ratoires, à l'ZIcole pratique des Hautes Etudes, ne reçoivent

pas de rétribution spéciale. Le personnel appointé comprend

seulement, pour l'ensomble des 3 premières sections :

19 Directeurs de laboratoires,

22 Préparateurs eb chefs de travaux,

A а
9) OTIS ©



Les sections d'orûre littéraire ont aujourd'hui un

caractère tout différent.

A l'origine, il n'y avait qu'une section, celle des

sciences historiques et philologiques; une cinquième a été

ajoutée (sciences religieuses) au moment de la suppression

des Facultés d'Etat de Théologie.

Ces deux sections ressemblent à des Instituts de

‘acultés des Lettres; elles donnent "par les Directeurs

à'{tulies" un véritable enseignement oral pour des discipli-

nes ne rentrant pas en principe dans le cadre classique des

Facultés.

Le nombre des Directeurs d'Etudes est actuellement

de 41 pour la Section des sciences historiques et philologi-

ques et de 18 pour la section des seièness religieuses,

Les nominations sont faites par le Ministre, sur pro-

position de l'Assemblée des Directeurs, Aucun grade n'est

exisé, ce qui donne à l'institution une grande souplesse,

Ln fait, un certain nomore de Directeursd'études sont. en

ne tervs professeurs au Collège de France ou à la Sorbonne.

es deux sections sont abritées dans des locaux de la

vorponne; aucun srade n'est exigé des élèves, mais on n'est

admis comme élève titulaire qu'après un stage d'un an.

Les études sont sanctionnées par un diplôme, sur pré-

sentation d'un mémoire qui est une véritable thèse, diplôme

qui C'silleurs ne comnorte aucune prérogative particulière,

Au point de vue administratif et financier, l'Ecole

pratique des Hautes Ztudes est une institution d'Etat, gérée

directement par l'Administration centrale du Linistère.

>

Dans chaque section, la réunion de tous les Directeurs3

(Directeurs de laboratoires ou directeurs d'études, forme



l'Assemblée, qui constitue, par élection, un Conseil plus

restreint,

Enfin à la tête de chaque Section se trouve un Pré-

sident nommé par le Ministre, sur double présentation de

l'Assemblée, Président, Conseil et Assemblée s'occupent de

l'administration intérieure. Ils ont en particulier qualité

pour faire des propositions pour le maintien, la transforma-

tion, la création ou la suppression de. laboratoires ou de

direction d'études,

Le par le caractère même de l'Ecole, en effet, la

liste des matières enseignées dans la quatrième et dans la

cinquième sections n'a aucun caractère de rigidité; elle peut

et doit être modifiée en cas de vacances, suivant la qualité

des candidats possibles et aussi suivant les disciplines nou-

velles, auxquelles il y a lieu de faire place,

=colenationaledes Chartes240 00 wa — 

Etablissement d'Etat n'ayant pas l'autonomie finan-
-
иclére; son budget est donc géré par l'Administration centraleb

e
н
ы

du Ministère,

Les élèves sont recrutés par concours. 3 années de

scolarité, sanctionnées par des examens annuels conduisant

A

+
après un travail personnel au diplóme "d'archiviste paléo-

graphe",

L'icola des Chartes assure le recrutement des archi-

vistes : archives nstionales et archives départementales,

Le diplôme d'archiviste paléographe donne également

accès aux fonctions de bibliothécaire; pour les bibliothèques

universitaires, les bibliothèques municipales, il ne suffit



y

pas; il doit être complété par le diplôme technique de bi-

bliothécaire,

Depuis quelques années les femmes se présentent nom-

reuses aux concours d'entrée; elles représentent à peu près

la moitié de l'effectif. Or, elles ne sont pas admises pour

le moment dans le cadre des archivistes; il ne leur reste

guère ainsi, comme débouché, que les bibliothèques, qui sont

dója bien encombrées,

L'organisation intérieure d: l'Zcole des Chartes a été

fixée dans ses parties fonlumentales par une ordonnance du

21 décembre 1240. L'Zcole est placde sous l'autorité d'un Di-

recteur, nommé par le Ministre de l'Education nationale et
3

a

continuant à donner un enssignement. Un Conseil de perfection-

nement composé pour la plus rrande vart de membres de l'acadé-

(Dmic des Inscriptions et Belles-lettres, est placé auprès du

Directeur; il est charsé Ge régler les études, de faire pas-,

ser les examens et de délibérer sur toutes les questions in-

téressant le fonctionnement général de l'Ecole,

Le personnel est peu nombreux et comprend :

& professeurs,

l secrétaire, professeur-ad joint,

à gardiens et concierge

2° YR Pe г с: 17 . A 5 مب m y 2 2 fot ‘ À y 3 -Les professeurs sont nommés par décret, après 3 dou-

bles pronositions : par l'Assemblée des professeurs, par le

Conseil de nerfectioniement, enfin par l'Académie des Inscrip-

tions et Belies-Lettres, Le Ministre peut, en outre, proposer

au choix du Président das la République, un candidat désigné

ar ses travaux. aucun “rade ou tisre n'est réglementairement



, Jes propositions portent très gé-

néralement sur des savants qui ont passé par l'Ecole des

Chartes. Les 3 propositions sont très généralement corcordan-

tes; le décret les ratifie

Ecole Nationale desIaMayes Orientales Vivantes :—] осьоо والا
8es ينس

Itablissement.d!Ztat, ‚comme l'Ecole des Chartes.

Ecole a pour objet (article ler du décret du 8 juin

1814) "1°) d'an rendre aux élèves à lire, écrire et parler

les langues vivantes 0#£urope orientale, de l'Asie, de

l'Océanie et de l'Afrique, et de leur enseigner la géo:graphie,

l'histoire et les institutions des pays où ces langues sont

en usage :; 2°) de contribuer, par des travaux et des publica-

tions au progrès des études scientifiques se rapportant aux
с + 5
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Il. n'y a pag de concours d'entrée; les élèves sont

t

Les études qui durent très normalement 2 années, sont

sanctionnées par des diplômes portant la mention des langues

Les élèves irengais se destinent pour une grande part

aux carrières des affaires étrangères (interprètes) et des

L'École est nliacée sous l'autorité d'un Aâministrateur

choisi parmi les professeurs et nommé par décret pour 5 ans.

Ses fonctions sont renouvelables.

Il est assisté par l'Assemblée des professeurs et par

un Conseil de perfectionnement, composé de 15 membres, dont

7 représentent d'autres Ministères (Affaires étrangères, Cuer-

re, Marine, Colonies, Intérieur, Commerce).



= 75 .

Les menbres du Conseil de perfectionnement sont nom-

més par le Ministre de l'Education nationale, après entente

avea les Ministres intéressés.

Le personnel comprend :

PIOÏSSSOUTS , ......ce.eee. 20

Chargés de GuUrs ..er.... 4

REDEGI COUPE sv 000009 15

Bibliothécaires et aides
de biblioshècus ¿-.esre.. 2

vecrétaire et employó ... 2

182016118 so م.مماذ 4

TOCAL ......... 44

Les professeurs titulaires sont nommés par décret dans des

formes analogues a celles de 1'Ecole des Chartes : double proposi-

tion par 1'Assemblée “es professeurs, par un vote de scrutin

secret, puis par le Co .seil de perfectionnement et enfin par

l'académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

2Les chargés de cours complémentaires sont nommés par

arrêté du Ministre sur la proposition de l'Assemblée des pro-

fesseurs et du Conseil de verfectionnement.

anfin, les répétiteurs sont nommés annuellement par

arrêté du Ministre sur le présentation de l'administrateur:

ils sont choisis, autant que possible, parmi les personnes

originaires du pays dont ils ont à enseigner la langue.

Les professeurs titulaires, au contraire, étant des

fonetionnaires, doivent être de nationalité française. Aucun

grade n'est oxigé par les textes. En fait leur origine est

assez variée; les uns so = t des Universitaires, d'autres d'an-

ciens fonctionnaires coloniaux, ou des Affaires étrangères,

jualifiés par leur compétence spéciale et leurs travaux.



College deTrance :
——ÑpoA

 

lébré, il y a quelques années(D
sLe Collège de France ac

centenaire de sa fondation, Pendant cette longue pério-

©le 4

de, a travers les transformations politiques de la Nation, il

a conservé la même structure générale, le même caractère, le

A .meme esprit.

Le décret Gu 24 mai 1911, qui a fixé son règlement

actuel, a simplement consacré l'état antérieur, en précisant

er 1 :ans son article 1°" “Le Collège ds France a pour objet deA
i

a
m

contribuer au prozrès de la science : 1°) par des travaux et

des recherches; 2°; pzr des enseignements relatifs A ces tra-

vaux et a ces recherches sans préoccupation de préparer à des

grates et & des dipiOmes; 3°) par des missions et des publi-

cations’,

11 s'agit Gone d'un établissement scientifique, plutlt

d'enseignement proprement dit. Pas d'é-с Е © = 2 35 0
0

نب a о 1 0 0
2 3 © 5

lèves réguliers, mais seulement des auditeurs, pas d'examens

pas de diplômes, pas de programme fixé, pas de grades ou Ge

titres exigés réglemertairement pour la nomination aux chaires.

Le nombre de celles-ci est déterminé au budget, mais

leur titre et leur objet peuvent Süre modifiés à chaque vacan-

ce, suivant les besoins de la science et suivant la valeur

des candidats possibles,

L'article 15 du règlement précité fixe la procédure

en Gas de vacance, Lorsque les crédits affectés à l'un des en-

seignements du Collège de France deviennent libres par suite

du décès, de la retraite, Gémission du professeur qui en était

chargé ou pour toute autre cause, l'assemblée est convoquée

dans un délai minimum d'u: mois pour examiner à quel enssisne-

ment et à quel ordre de recherches il conviendrait de les



affecter, Les propositions de l'assemblée sont transmises,

avec le procès-verbal de la discussion, au Ministre, qui

statue par un arrêté sur l'affectation des crédits, Un délai

¿'un mois 8 partir de la publication de cet arrêté est ac-

cordd aux candidats pour aûresser à l'administrateur leur dé-

claration de candidature ot l'exposé de l: urs titres. Ce délai

MD
s
Q <julé, l'assemblée, après avoir pris connaissance des diver-

ses candidatures et les avoir examinées et diseutées, présen-

te au Linistre deux candidats par un vote au serutin secret

et 2 la majorité absolue des membres présents, les deux tiers

des professeurs titulaires étant présents, zlle lui transmet

en même temps les procès-verbaux de ses délibérations et des

votes. Ces documents sont communiqués par le Ministre de l'A-

A

cadémie compétente qui présente, à son tour, et dans les me-

mes formes, deux candidats. Le professeur est nommé par décret,

sur la proposition du .iinistre de l'Instruction publique.

L'emploi Dour une discipline nouvelle des crédits lais-

sés libres par la disparition d'un titulaire est dans la pra-

tique u: fait assez fréquent, du moins pour les chaires d'or-

dre littéraire. IL est plus exceptionnel dans les chaires

d'ordre scientifique, surtout pour celles cui comportent des

laboratoires; cela s'axplique par la nécessité de ne pas lais-

ser sans emploi les ressources matérielles que constitue cha-

que laboratoire.

re©Les chaires ayant des laboratoires disposent d'un р

sonnel auxiliaire (sous-éirecteur, ecnef de travaux, assistants,حم

prépaiateurs temporaires) analogue à celui des Facultés des

sciences,

Le persomel comprend :



DrofsSSeurs, is... 42

pous-directeur de labora-

toire, chefs de travaux,
assistants, préparateurs
тетрогатес 1. اا 27

Secrétaire bibliothécaire 1

Pet personnel (agents,ic
rarçons) e « sorocd an ادانبف e ل 2

Total … 96

Ltadminisiration est assurée par :

+

1°) L'assemblée des professeurs titulaires,

2°) l'aûministrateur, le vice-vrésident, choisis

varmi les professeurs sur une liste de 3 candidats présentés

au scrutin secret, par l'Assemblée,

Ils sont nomrés par décret, pour 3 ans, sur la propo-

sition du Ministre.

L'administrateur appartient généralement à l'ordre

des lettres, et le vice-président à l'ordre des sciences,

Une addition au règlement du Collège de France est

actuellement en préparation pour fixer les modalités de l'au-

tonomis financière, qui a été tout récemment accordée au

Collage da France par la Loi.

, On n'onvisage l'octroi de l'autonomie

financière qu'aux établissements susceptibles d'avoir des res-

sources propres : rétribution scolaire des étudiants pour les

Jniversités; droit d'entrée dans les collections, lusées,

nxpositions, pour le Museum d'Histoire naturelle, ou la Jais-

teu © u
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Le Collège de France n'a pas de recettes analogues:

il ne peut guère espérer comme г A
D ssources propres que des li-

béralités privées, donations ou legs. Ces libéralités étaient

possibles dans l'état antérieur de la législation; l'Etat les



crealsse, les gère, et natursllement nc peut en disposer

qu'au profit de l'établissement. Mais on doit tenir compte

ds la psychologie des donateurs possibles, lesquels hési-

tent parfois à donner à l'Etat et l'on doit penser qu'ils

le feront plus facilement à un établissement autonome et

!useum National d'Histoire Naturelle :
- را rpon  رستم

Le Luseum National d'Histoire Naturelle a aujourd'hui

300 ans d'existence.

La Révolution lui a donné pour but principal : "l'en-

soignsment publie de l'histoire naturelles, pris dans toute

son étendue et appliqué plus particulièrement à l'avancement

de l'agriculture, du commerce et des arts" (Décret du 10 juin© 3 e

Comme 1e Collègc ds France, le Luseum est un Centre de

h£iches ex érinmentales et d'études désintéresséesH
e

с Q к

vu'un organe d'enssignement proprement dit. Pas d'élèves ré-

culicrs, astreints à une scolarité, pas de programme fixe,

‚в d'examens ou de diplômes,

C
aMais en outre, et c'est là son caractère particulier

ot son objet essantisl, c'est un ensemble de collections

qu'il a mission d'entretenir, d'enrichir et de conserver.

Le décret du 12 décembre 1691 organisant l'admini s-

tration du Museum précise que les professeurs ont pour fone-

tions : 1°) l'enseignement; 2°) la conservation des collec-

tions; 5°) la direction des recherches de laboratoires

Les collections sont nombreuses :

Minéralogie,
Anatomie comparée,
Paléontologie



Herbiers,
. Jardin botanique,

Serres,
Zoologie,
Vivarium,
Ménagerie.

auplupart sont installées

fuséum a, en outre, des annexes :

domaine de Chèvreloup

organise un arboretum,

Un lavoratoire maritime, jusqu'ici à

que l'on transporte à Dinard, dans une propri

iuseum vient Ge faire l'acquisition; ce

١’

ra un aquarium,

surtout,
ps 8

marin, e

va А ; 5 Ag maritrcalisc regemme':t, gui

2 ce

activités Qu Luseum, on

ee

et aux croisières du
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aquarium, sont ouverts au publie

Lt d'entrées, nstitue pour cesqui 0:

importantes.

Gu seul Zoo de

ouâget de 1955 pour 4.000.00C

chiffre sera dénassé.

Musée d'ethnographie au Trocadéro,

doit encore

Jardin des Plantes.

près de Versailles où l'on

> A
сте

laboratoire comporte-

lë' Jardin zoologique de Vincennes,

constitue une entreprise très impor-

signaler

voyages de naturalistes, aux croisiè-

bateau "Le Pré-

construit pour les

géré par l'Office

و

Ministère de la

ménagerie, jardin

moyennant un

services des ressources

Vincennes sont prévues au

Frs et il est certain que ce



un soime-Áartic, ses différents services ont de gros-

ses dé anses, Ils exigent un personnel nombreux à côté des

professeurs titulaires; des sous-directeurs de laboratoires,

reritibles conservatsurs de collections, des assistants, ai-

des-techniques, jardinierse, gardiens, ete...

Non compris le personnel du Zoo de Vincennes, le per-

sonnel du Museum comporte :

121701988831118 sns. 16

Sous-directeurs de laboratoires 22

Assistants et aides techniques 44

Secrétaires, surveillants et
commis @ 0 4 2 ه + 0a 09 Fs Ob 0 vu a Ud O exa 9

Bibliothèques * .* o "mM o nn e sta е e

Jardiniers, gardiens, équipage
du "Pourquoi pas 7", etc...,., 116

Total+6€+«دكانل209

seur: 702 02Les profes titulaires sont nommés par décret après

deux présentations douvles, l'une par l'assemblée des pro-

lessours, l'autre par l'académis des Sciences, Aucun titre

ou grade n'est réglementairement exigible. Le plus fréquem-

nt, le recrutement se fait parmi les professeurs de Facultés

vb parmi les sougs-directeurs de laboratoires appartenant déjà

à l'Etablissement.

À la disparition ¿'un titulaire, la transformation

d'uns chaire est possible et prévue, mais elle est assez rare,

c'est qu'en effet la nature des chaires est déterminée par la

nature des оllections, donc à peu près fixée,

Le Museum est doté de la personnalité civile et deG +

utonomis financière.

von administration est comparable à celle des Univer-



Le rôle du Conseil de l'Université est joué ici par

l'Assemblée des Professeurs, qui, en particulier, délibère

sur le projet de budget et de comptes administratifs.

Il existe en outre, un "Conseil du Museum" composé

du Directeur du Museum, du Directeur de l'Enseignement suné-

rieur, membres de Droit et de 5 membres nommés par decret,

pour une durée de 6 ans.

Le Museum est administré, sous l'autorité du Minis-

tre, par un Directeur pris parmi les professeurs.

Le Directeur est nommé par décret, après présentation

de l'Assemblée des professeurs et du Conseil du Museum, Cha-

que liste de présentation comprend 2 noms,

Le Directeur représente le Museum dans tous les actes

pade la vie civile et administrative.

CHAPITRE IV
—Q”EEE
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Les deux fac у es de la vie de l'Enseignement supérieur,0
2

et plus particulièrement @es Universités de France, sont ici

particulièrement apparentes. «

A) Les Universités doivent distribuer les enseignements

fondamentaux nécessaires à l'exercice de professions détermi-qm

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

qui les sanctionnent ne sont pas de simples titres académi ques;

ils sont restés grades et diplômes d'Etat, délivrés sous le



sceau du Ministre ou en son nom, donnant droit à l'exercice

d'uts profession : avocat, médecin, pharmacien, chirurgien-

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

Comme conséquence, le Gouvernement continue à inter-

venir; il fixe les conditions d'inscription des étudiants

(titres initiaux), la durée des études, leur programme (d'u-

ne façon plus ou moins précise suivant les cas), les moda-

lités des examens, les droits à payer par les étudiants (tou-

vefois pour certains, il n'est ainsi fixé que des limites

a^ da TT + 1 RR Tt, : 2 Ki В yx ‘extremes entre lescuell:ss les Facultés at Universités peuvent

ن
seز mouvoir). Ces Gécisions sont orises aprés avoir été sou-

mises, suivant les cas, soit au Conseil supérieur de l'Ins-

svuetion publique, soit & sa Section permanente, soit au Co-

mité consultatif de l!inseignement supérieur.

En fait, pour des questions importantes, on multiplie

les consuitations, même non réglementairement obligatoires.

Ainsi, récemment l'étude d'une importante réforme des

études méGicales, comportant prolongation de la scolarité,

a Cté soumise aux Facultés, à fait l'objet de plusieurs séan-

ces du Comité consultatif (Section médecine), émanation des

“mes Facultés. C'est seulement après ces examens multipliés

et après élaboration d'un projet complet qu'il a été soumis

pour avis définitif au Conseil supérieur et enfin arrêté par

le Ministre,

Les grades d'Etat fondamentaux sont :

Le baccalauréat,

La lissnçe,

Le Costorat,

Les conditions C'obtention en sont très différentes

suivant les disciplines: il ne sera pas inutile d'apporter

quelsuss précisions :



1°) Baccalauréat Ge l'Enseignement secondaire :
a 000EE 000SE

   

O
sExamen qui sanctionne les études secondaires, et non

des études supéricures. Il est cependant subi devant les

facultés des Lettres et des Sciences.

Jusque vers 1900 les Jurys étaient entièrement com-

- © 69
)

(
D 2 2 er 0 H о + 0 sseurs Ge Faculté; la charge devenant trop lour-

de pour ceux-ci, vu l'accroissement du nombre des candidats,

on a introduit des professeurs de lycées qui, aujourd'hui,

sont la majorité, Mais la Présidence de chaque Jury, l'orga-

nisation, la police, et la responsabilité de l'examen restent

aux Facultés.

Le baccalauréat est le titre normal requis pour

l'inscription dans les Facultés,

2°) Baccalauréat, Licence et Doctorat en Droit بي:
и —

 

ha! ,

Les études rormales de Droit durant 3 ans avec des

»rogrammes précis et uniformes (sous réserve de quelques ma-

tières à option); elles sont sanctionnées à la fin de chaque

année par un examen, Celui de 2e année confère le baccalau-
open ade ا

 

réat en droit; celui de 3° année, la licence,

Deux années comilémentaires au moins sont nécessaires

ensuite pour le Doctorat, titre qui n'est pris que par un pe-

tit nombre d'étudiants.

En 1953 il a été délivré par l'ensemble des Facultés

39€ n и àocteurs en Droit.

°°) Dans les Facultés des Sciences et les Facultés des Lettres
créee——— me ER en]

 

 

les études ont plus de souplesse. Les programmes et la durée

de soeclarité sont moins étroitement fixés.



822 +

La licence est fractionnée en "Certificats d'Etudes

supérieures" chacun d'eux portant sur une seule science. Il

faut trois certificats pour la licence ès-sciences, quatre

pour la licence de lettres, L'étudiant les choisit librement

ainsi que l'ordre dans lequel il veut les préparer,

Il va de soi que les services et organismes qui deman-

Cent la possession d'une licence pour certaines fonctions

peuvent préciser les certificats particuliers qui leur pa-

raissent nécessaires,

far exemple, un étudiant possédant les certificats de

Mathématiques générales,

Mécanique des Fluides,

Physique générale,

sera licencié ès-sciences, mais ne pourra pas enseigner dans

un lycée ou coliège, ce grouepement n'étant pas un de ceux

fixés par le Ministre pour oceuper un emploi dans l'Enseigne-

ment secondaire public

Les Facultés des Sciences préparent en outre, après

une année de scolarité et sur un programe précis, au certi-

ficatب d'études physiques, chimiques et biologiques (P.C.B.)

diplôre d'Etat nécessaire, avec le baccalauréat d'Enseigne-

ment secondaire, pour l'inscription dans les Facultés de

médecine,

Le Doctorat ès-sciences et le Doctorat ès-iettres

représentent des travaux imnortants apportant des résultats

scientifiques originaux, ayant nécessité de longues années

Ge préparation; ce sont des titres de haute valeur qui ne

sont obtenus que par un nombre très restreint d'étudiants,

En 1953 Nombre des diplômes délivrés Sciences Lettres

Date De 1.858
Licence 844 1.039

‘ Doetorat 93 46



4°) Zn Médecine, au contraire, c'est le grade de Docteur qui

 

est la fin normale pour tous les étudiants. Le titre de li-

cencié n'existe pas, Les études sont longues, Leur durée

étaient jusqu'ici de 5 ans après le P.C.B., elle est portée

à 6 à partir d'octobre 1935, La sixième année ainsi ajoutée

sera essentiellement consacrée à un stage dans les hôpitaux.

Les études et stages hospitaliers sont fixés avec

précision, année par année, comme dans les Facultés de Droit,

et sanctionnées.à la fin de chaque année par un examen, Les

derniers sont des examens cliniques après lesquels vient la

soutenance de la thèse,

5°) Le régime est analogue pour la Pharmacie et les Itudes

 

Gentaires. Mais le titre final ne s'appelle ni licence ni

doctorat.

Les études de Pharmacie comportent d'abord un stage

 

G'une année dans une officine, sanctionné par un examen de va-

lidation de stage, puis 4 années dans une Faculté de Pharme-

cie, ou une Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie. Le

titre final est le diplôme d'Etat de Pharmacien,

 

Les études dentaires comportent un stage de deux ans

également sanctionné par des examens de validation, puis trois

années dans une Ecole, Le titre final est le diplôme d'Etat

de Chirurgien-dentiste.

En 1934, il a été délivré :

 

г
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1,552 diplômes d'Etat de Docteurs en Médecine,
889 1 " de Pharmaciens,
682 1 1 de Chirurgiens-dentistes,

D'une façon générale, la tendance actuelle est de

chercher à relever le niveau de ces différents examens, à en

accroître la difficulté. Quelques mesures récentes ont été

prises dans cette intention : compositions écrites dans



certains examens qui jusqu'alors ne comportaient que des

épreuves orales (Droit, 12 et 2° année Médecine), élimina-
>

ion définitive (en Médecine) après un certain nombre d'é-

B) in dehors des étuâes conduisant aux grades d'Etat et

comme conséquence de la loi Ge 1896, les Universités peuvent

listivuer d'autres etudes d'un caractère plus particulier :т

toire lncaLA

1 4
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O E © ès anpliquées, études techniques, en-

seignement spécialement adapté aux étudiants étrangers, en-

’

seignements de perfectionrement en Médecine, ete,.

7Sur le fonds des enseignements fondamentaux communs à

+

toutes les Universités, ces enseignements spéciaux ou compl D

mentsires apvortent une diversité et donnent peu à peu à cha-

cune des Universités françaises une physionomie bien parti-

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

les conditions d'accès, la durée de La‘ scolarité, la nature

°t le programme des études, les droits à percevoir, les moda-

lités des examens. Les sanctions sont des diplômes d'Univer-
| es

cités, titres académiques, délivrées sous le sceau du Recteur,

non pas au nom du Ministre, mais en qualité de Président du

Conseil de l'Université.
»

Les délibérations sont soumises à l'approbation du Mi-I à

+nistre anrès avis de la Section permanente. Ce contrôle est

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

rations sont renvoyées a correction. S'il est bon que les Uni-

vergités soient en fait libres de la nature et du contenu de

tours enseignements propres, il est cependant nécessaire qu'il

ifférences trov accentuées entre les niveaux



3 © c
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Mention spéciale doit être faite des diplômes d'Uni-

versité qui sanctionnent non pas des études particulières,

mais exactement les mêmes études que celles conduisant à des

grades d'Etat. Ces diplômes d'Université ne diffèrent des

Giplômes d'Etat gue par les titres initiaux nécessaires pour

7 ea

ia première inscription.

A50
JAinsi les diplSmes d'Etat de Docteur en Médecine, de

Pharmacien, de Chirursien-Dentiste, qui donnent par eux-mêmes

le droit à l'exercice de la profession (sous réserve aujour-e

dthui de la nationalité francaíss) impliquent la possession

5obligatoire de titres initiaux français (P.C.B., baccalauréat,

etc.) sans équivalence possible. Les étrangers qui ne les

possèdent pas et qui cependant ont recu dans leur pays une

2ur l'examen de leurs titres/
Uculture secondaire, sont admis, |

étrangers, à suivre les mêmes études médicales pharmaceuti-

>

ques ou dertaires, à subir les mémes épreuves, mais il ne

peut leur Être délivré un diplôme d'Etat. Les Universités ont

très généralement créé à leur intention des diplômes d'Uni-

versité correspondants; ceux-ci n'ayant qu'un caractère uni-

versitaire, ne confèrent pas le droit à l'exercice de la pro-

jnfession en France.
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stat se préoccupe de venir en aide aux étudiants,

soit en prenant à se charge le règlement total ou partiel de



leurs frais d'études, soit en subventionnant les oeuvres so-

ciales créées à leur profit.

intervention des Pouvoirs publics en ce domaine,f
d

t
e

д = i . „и 1 Aevôt les formes les plus variées ct celles-ci peuvent être,

du point de vue social ainsi groupées :

   

1°) aideapportée aux étudiants pour leur permettre
emosr ———— ——]

c'entreprenire ou Cepoursuivredes études supérieures :epaaren + en er— 

aide directe - a) bourses de l'Etat ou des Universités,

b) prête d'honneur,+

с) dispenses et exemptions de droit,
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r aurants universitaires,

e) cités universitaires,

2°) aide accordde à diverses oeuvres socialescréées
vree A eo
  

 

en faveur des Studia118  :eyes mese eu واسدراد UTA!ae

 

à} subventions aux Comités ae patronage pour les étudiants

français et étrang ;

y \ quvents م "es Q V دتوهجمذنىدد ne ralac d'éti diantsانالوانما13611ان 0UN associations séner aAlLeS U CLUUIANTS,

6) subventions aux dispensaires antituberculeux,

1) subventions au sanatorium des étudiants

Te
}E) sucventions au Bureau Universitaire de Statistique,

ff} subvantions à l'Office iu Tourisme Universitaire

Nous examinerons successivement ces divers chapitres

© = = C
Y enter de dégager, de fuçon essentislle, la nature et

l'importance de la contribution des pouvoirs publies en vue

ia >. m $3 3 ci ar + < 217 34 emy 4 aa y E ia 3 RE, ana SN -‚© Taciliter l'accès aux établissements de l'Enseignement
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a) Bourses :
Srag املاروسايس A

lants français (Bourses d'Etat)
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L'itat attribue des Donraes aux candidats admis aux

songours de 1'icole Normale Supérieure, ainsi qu'aux Pupilles

de la Nation dési veux Ge poursuivre des études supérieures,

Ainsi dans certains établissements l'externat et

parfois l'internat sont cratuits. Nous n'insisterons pas sur

Ces exemples particuliers, dont l'étude n'offre pas d'intérêt

spécial et Céborácrait largement lc caûre de cette étude. Nous

nous intéresserons, plus varticulièrement, aux bourses que

l'Etat entretisn sous le couvert de la Direction de l'Ensei-

mement supérieur en faveur des jeunes gens et des jeunes

filles:

Près l:s Facultés des Loutres cn vue de la licence

C'enseignement des lettres classiquas :

Pres las Facultés des Lettres et des Sciences en vue

de l'obtention de la licance (pour les jeunes filles seulement)

du dinlôme d'études supérieures, de l'agrégation et du docto-

rat +:

AGi +neces en vue du Certificat
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d'études physiques, chimiques et biologiques (dit P.C.B.) ;

Pres les Facultés de médecine, de pharmacie et les

acultés mixtes de médecine st de pharmacie sn vue du doctorat

en méGecine et du diplôme de pharmacien :



Près les Facultés de Droit en vue de l'agrégation,

de la licence et du doctorat

Près les Instituts de sciences appliquées, des Facul-

tés et des Universités,

Les règles concernant le mode d'attribution des bour-

ses G'enseignement supérieur ne sont point uniformes :

= un concours commun assure chaque année le recrute-

ment des élèves de l'Ecole Normale Supérieure et de celui

 

des loursiers de licence (Lettres et Sciences). La commission

âTexamen de l'Ecole Normale Supérieure arrête la liste des

candidats aûmis comme internes à l'Ecole et la liste des can-

didats qui moins bien classés que les précédents, pourront

bénéficier d'une bourse de licence,

- UN Concours est, en outre, exigé pour l'obtention

des bourses de :

licence en droit (22 et 7 année)

 

doctorat en droit (1° année)
3

سلا
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doctorat en médecine (28, 3e, 45, 56 année),

diplôme de pharmacien ( de 7

 

+
A -وْ par contre, certaines bourses ne peuvent être ré-

servées qu'aux seuls candidats justifiant d'un nombre déter-

niné de mentions : au baccalauréat ou au P,0.N. ou au diplô-

me d'études supérieures.

Cette règle concerne :

  

la licence en droit (1° année) baccalauréat,>]——] ve

doetorat endroit (2° année) diplôme d'études supé-
rieures,

médecine Me année) baccalauréat et P.C.N.

. e # ”
.pharmacie UU

”

année) baccalauréat et examen de valida-
tion de stage,

P.C.N. - baccalauréat.

 



- Les bourses de licence ès-sciences aux jeunes filles

ne peuvent être attribuées qu'aux candidates possédant déjà

au moins un certificat.

- Infin les pupilles de la Nation sont disnensés soit

de se présenter aux concours précédemment prévus, soit de jus-

tifier de mentions quelconques, Il leur suffit pour postuler

une bourse d'enseignement supérieur de présenter les titres

requis pour entrer dans cet enseignement.

- Pour toutes les autres bourses non comprises dans

3es diverses énumérations, il n'a été prévu aucune condition

\articulière d'attribution.

La procédure d'attribution comporte :

a) l'instruction des demandes de bourse par les Facultés

compétentes,

b) la transmission des dossiers aux recteurs qui les sou-

mettent à l'examen de commissions régionales,

¢) des propositions présentées par ces Commissions qui en

fixent le mo::tant,

d) la décision du Ministre prise après avis du Comité

consultatif de l'Enseignement supérieur.

Le taux des bourses varie de 1.000 à 6.500 Frs sui-

vant la valeur scolaire du candidat et la situation financière

de la famille.

Les crédits inscrits au buâget annuel sont très infé-

rieurs au montant total des deuandes présentées par 1888

des divers enseigrements,

Ces crédits ont atteint :



( 2.881.500 (non pupilles) )
en 1933 ( ) 10.111.500

( 7.230.000 (pupilles) )

( 2.745.000 (non pupilles) )
en 1934 ( Y 10.012.000

( 7.267.000 (pupilles) )

{ 2.559.750 (non pupilles) )
en 1935 ( 10.012.050

( 7.453.300 (pupilles) )

Le nombre approximatif des bourses accordées ces

dernières années fut environ de 2,000 à 3.000 pour les pu-

pilles de la nation et 950 pour les non pupilles,

pour les étudiants francais (Bourses des Universités)
omnrфеиمبحممنحولملحeeاجا

    

En outre les Universités peuvent accorder sur leurs

propres ressources et sur des fonds particuliers qu'elles ont

pu constituer, des bourses et exonérations, suivant diverses

conditions et modalités, en tous points semblables a celles

imposées par l'Etat,

ze montant de ces bourses est variable et, en tous

iss cas, fort réduit par rapsort au montant des bourses an-

nuelicnent accordées par l'Etat.

À titre d'information, nous avons établi la liste des

-

bourses d'éti с
.
c
u

02es et de voyage accordées par l'Université de

faris à ses étudiants, généralement réservées à des étudiants

pauvres poursuivant des études supérieures déterminées, ou

ayvnt déjà obtenu certains diplômes universitaires - et ré-

sidant à Paris depuis quelques mois ou parfois quelques

a
anness.
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Bourses d'études

Bourse Pelrin (5 de 1,000 Frs)

" de Barkow (4 de 1.000 Frs)
" Edrard Stern (5 de 2.000 Frs)

" Goldet (2 de 6.000 Frs)

" Jacques Vignon (1 de 2.000 Frs)

" Marillier (1 de 600 Frs)

n Durkheim (1 de 1,300 Frs)

Legs Lannelongue (500 Frs)

Bourse Jules Perry (1 de 8,000 Frs)

"  Lavisse (plusieurs bourses à taux variables).

Bourses devoyageet de séjour à l'étranger :

Bourse Gautier (plusieurs bourses de 1.000 à 2.500 Frs)

" Armand Colin (1 de 12.000 Frs - 1 de 3.000 Frs)

№ David-Weill (5 de 20.000 Frs)

" Louis Liard (1 bourse triennale de 3.000 Frs)

2 Gérard (1 bourse biennale de 23.000 Frs)

" Zmile Verhaeren (1 de 2.400 Frs)

и Nathan (plusieurs bourses de 1.000 & 3.000 Frs)

N Octave Henry Gréard (1 bourse triennale de
2.400 Frs)

Pour les étudiants étrangersaen

Le llinistére de 1'Education nationale dispose de cré-

Gits qui lui permettent de venir en aide aux étudiants étran-

çers sous forme de bourses, de secours d'études et d'exonéra-

tions,

Les décisions dans ce domaine sont à la disposition

du Ministre, Illes sont prises après avis et proposition des

autorités universitaires compétentes.



Pour 1935, le crédit global (chanitre 25 du budget,

articles 1, 2, 3) est de 839.800 Frs se subdivisant de la

fagon suivante :

Article19T,- Remises proportionnelles ou totales

des droits à'équivalence et de frais d'études aux étudiants

étrangers : 262,800 Frs,

Article 2.- Aide à la jeunesse universitaire yougo-

 

slave : 369.000 Frs.

Article 3.- Aide à la jeunesse universitaire roumaine:
———————]]——]———

208.020 Frs,

b) Les prêtsd'honneurde1'Enseignementsupérieur.-

 

C'est en 1923 que le Farlement, soucieux d'apporter

une aide matérielle aux étudiants des Facultés et aux élèves

des …coles â'enseisnement supérieur aux prises avec les dif-

ficultés nouvelles de la vie, a, par une disposition insérée

(ans la loi de finances du 30 juin de la même année, institué

‘es prêts d'honneur au profit de "tout français poursuivant

es études supérieures",

Il avait décidé que ces prêts seraient accordés par un

"Offize national de Prêts d'honneur", établissement publie

pourvu de la personnalité civile et de l'autonomie financière

et ratusché au Ministère de l'Instruction publique.

Cet office, dont l'organisation avait été soigneuse-

ment fixée par un Règlement d'administration publique du 15

mars 1924, a fonetionné juscu'au 30 avril 1934, soit pendant
u

Aix années, Depuis cette date, le soin d'assurer le service
3

ts d'honneur de l'Enseignement supérieur a été enlevé
o 8

à l'organisme spécial pour être remis aux Universités elles-

-

memes, „als ce chansem:nt Ce régime laisse subsister dans



AOD

leur ensemble les conditions d'obtention des prêts, leur

mode d'attribution, les mesures relatives à leur rembourse-

ment qu'avait déterminées le décret de 1924,

Actuellement, conformément au décret du 12T septembre

1954, c'est au Ministre de l'Education nationale qu'il appar-

tient de pourvoir par ses services ordinaires à l'attribution

“des prêts d'hon:eur, institués par la loi du 30 juin 1923.

Il le fait avec l'assistance d'un Comité National

groupant des représentants du Parlement, du Conseil d'Etat,

de la Cour des Comptes, des principaux ilinistéres intéressés,

du personnel enseignant, des étudiants, des donateurs.

Les prêts continueront d'être concédés dans les mêmes

formes que précédemment par les soins des organismes locaux

que leCit décret a maintenu dans chaque Université. Dans les

comités de ces organismes siègent les délégués des étudiants,

le maire de la ville, des cônseillers généraux.

Ils procèdent à la répartition des prêts, dans la li-

mite des crédits mis à leur disposition par le Comité national,

crédits auxquels neuvent s'ajouter, le cas échéant, des res-

sources pronres, provenant de subventions ou de dons faits

avec affectation spéciale.

C'est au Recteur, Président du Comité local duquel il

<elève, que 1: candidat ou la candidate à un prêt d'honneur

Goit aûresser sa demande écrite, accompagnée :

41°) de la justification de la nationalité francaise,

2°) d'un certificat médical établissant que son état

de santé lui permet de poursuivre ses études,

3°) des certificats et pièces établissant sa précé-

dente scolarité,

49) d'un état indiquant sa situation ou celle de sa



-amille, avec, quand 11 y avait lieu, production des feuil-

les âe contribution,

Ge dossier est comrlété par l'adjonetion du casier

judiciaire du candidat, réclamé directement par le Recteur

au greffe compétent,

Grâce à ces dispositions, qui organisent l'attribution

des prêts d'honreur de la façon la plus sûre, rapide et dis-

crète que possible, les créâits suivants ont pu être distri-

SiD
rCG

en 1925 - 1.545.430 Frs,

en 1926 - 1,547,570 لا

en 1927 °'- 1,551.:280

en 1929 - Pe BOB. 750"

sn 1950 + 2:477,200 EN

en 1931 - 2.805.950" "

en 1932 = 2, 047,050 *

en 1933 ‘= 1,984,850 1

ot en 1934 ~- 856,606 1

Total зе 18.974. 420 Frs.

vette somm: totale ruprésente environ 7.200 prets,

sont 12 taux qui dépend à la fois de la demande du candidat,
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tout à fait excoptionnel, de

7.000 Frs. La majorité des prËts s'est tenue entre les limi-

bes de 2.000 à 4.000 Frs,

Les nouvelles disposit:ons organisant la gestion des

A € =
revs d'honneur coïnciaäsnt avec l'avènement da l'ère normale



des remboursements; le délai de dix années accordé aux débi-

teurs venant à expiration en 1933 pour les premiers prêts.

Néanmoins un certain nombre de bénéficiaires ont tenu

à se libérer plus tôt et les reversements dépassaient la

somme de 700.000 Frs au jour de la dissolution de l'Office,

La procédure relative à ces remboursements est des

plus simples, le prêt d'honneur ayant exclusivement le carac-

tère d'obligation morale et ne pouvant entraîner aucune sanc-

tion pénale ou financière, Quand le bénéficiaire d'un prêt a

terminé ses études, le Recteur lui rappelle l'importance de

l'engagement d'hon: eur qu'il a pris, l'invite à tenir le Co-

mité local au courant des changements qui pourraient survenir

dans le lieu de son domicile et à l'informer, aussitôt qu'il

se pourra, des conditions dans lesquelles il espère pouvoir

se libérer. Le Comité 1ccal veillera, avec le concours, s'il

y a lieu, des associations d'anciens étudiants ou élèves, à

ce que cette libération s'effectue avec toute la régularité

sossible, des sursis pouvant d'ailleurs être accordés aux dé-

biteurs qui justifieraient n'être pas en situation de s'ac-

quitter dans les délais normaux.

e) Dispenses etexemptionsde droits :

  

Pour venir directement en aide aux étudiants de condi-

tion modeste, l'Etat a institué 1e régime des bourses d'ensei-

gnement supérieur, puis plus récemment celui des “rêts d'hon-

eur,

Son intervention se complète par une série de dispen-

ses et d'exemptions sur les droits universitaires prévues par

diverses lois de finances et réglementées par de nombreuses

circulaires ministérielles,



Les catégories d'étudiants qui peuvent bénéficier de

ces avantages, dans certaines limites, sont :

- boursiers (d'Etat ou d'une bourse inscrite au budget

d'une faculté), nommés à là suite du concours commun aux can-

didats de l'Ecole normale supérieure ct aux bourses de licen-

ce : dispense de tous droits près de la Faculté où ils sont

nommés èn vue de la licence pour laquelle une bourse leur a

été concédée.

- lauréats (1°T et 2€ prix) du concours général annuel

entre los élèves de 3° année des Facultés de Droit de l'Etat:

dispense de tous droits dans toutes les Facultés.

- lauréats dc le ot 2“ année (1€T et 32 prix) dans les

Facultés de Droit : dispense de droits pour l'examen de l'an-

née suivante.

m

- lauréats de 3© année (1°T et 2° prix) dans les Fa-

cultés de Droit : dispense d¢ tous droits pour le doctorat.

- chefs de travaux : dispense du tous droits d'Univer-

- 1/50 des étudiants inscrits dans chaque établisse-

mont de l'Université, sur décision de l'Université à charge

remboursement par l'itat.

- Etudiants de Facultés de Droit : dispense de droits

d'inscvintion et de biblisthèque à la Faculté des Lettres,

- itudiants des Facultés de Médecine et Pharmacie :

dispense des droits d'inscription et de bibliothèque en vue

du certificat d'étuées supérieures de licence à la Faculté

des sciences,

- Fils et filles de professeurs de Faculté : dispense

Ge droits dans la Faculté où le père professe ou est mort

“ans l'exercice de ses fonctions.



- fonctionnaires de l'enseignement public secondaire

ou primaire, suivant certaines conditions déterminées dans

les règlements gén‘raux,

- et certaines autres dispenses d'une moindre impor-

tance que les précédentes.

- Au budget du Ministère de l'Education nationale

figure annuellement un crédit de remboursement aux Universi-

tés et Facultés du montant des droits scolaires dont la gra-

tuité est imposée par l'Etat. Il représentait en 1922 une

subvention globale de 1.400,000 Frs, non comprises certaines

exonérations accordées par les Universités et Facultés, dont

lg montant ne peut être fixé à l'avance.

En 1933 ce crédit s'élevait à 1.800.000 Frs et en

1924, il a été ramené à 1.200.000 Frs, maintenus au budget de

1955. Cette somme est d'ailleurs insuffisante, et ne représen-

te pas la totalité des dispenses et exonérations accordées,

Aide indirecte.

Ce bref exposé sur les bourses, les prêts d'honneur

st exonérations diverses a permis de préciser les moyens mis

à la disposition des jeunes gens et jeunes filles, de condi-

tion modeste, désireux de poursuivre des études supérieures

pour les dispenser des droits perçus par les établissements

d'Enseignement supérieur.

L'octroi de ces avantages, d'une réelle importance,

n'est cependant qulun aspect de l'effort entrepris par les

Pouvoirs Publics en faveur des jeunes étudiants les moins

fortunés. Zn raison de l'impossibilité d'organiser un internat,

notamment pour les étudiants des Facultés et de certaines





gestion des restaurants universitaires sont versés à MM. les

Recteurs des Universités et pris sur l'ensemble des crédivs

réservés aux oeuvres en faveur des Etudiants. Il n'est donc

pas possible d'en préciser ici le montant.

e) Des Cités universitaires de Paris et de province. -

   

Des avant la guerre, il était apparu que le problème

du logement des étudiants, poursuivant leurs études dans les

grands centres universitaires, Gevait mériter de retenir

l'attention des Pouvoirs Publics. Les étudiants pauvres ou

peu fortunés, et ceux dont les distractions absorbaient une

trop grande part de leurs mensualités, étaient dès cette épo-

que, la proie facile de nombreux logeurs en garni, uniquement

désireux d'obtenir les revenus les plus élevés, sans souci

d'améliorer les conditions d'hygiène ou de confort,

Les Associations d'étudiants tentèrent alors d'exercer

un contrôle sur les locations des garnis offerts aux étudiants,

notamment par l'intermédiaire des Facultés, des Zcoles ou

des Groupements.

Dès ce momeht, cette intervention se révéla bien in-

suffisante.

Au lendemain de la guerre, les étudiants furent aux

mêmes difficultés et bientôt durent subir etU
sprises aves les

la hausse incessante du coût de la vie et les conséquences

d'une crise du logement aussi générale que sévère,

Devant un tel état de choses, quelques municipalités

ne tarderent pas à s'émouvoir et à prendre l'initiative d'une

intervention directe en faveur des étudiants. Ce fut notam-

ment le cas de la Ville de Lyon qui aménagea sans plus tarder,

Gans des immeubles désaffectés, Ceux maisons de logement pour
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étidiantes et étudiants. Ainsi en 1926 comptait-on 4 ou 5

maisons pour étudiants, en dehors d'oeuvres d'origine stricte-

ment confessionnelle, soit 2 à Paris, et 2 à Lyon, toutes de

faible importance.

Le succès obtenu par ces premières tentatives fît

mieux apparaître encore l'impérieuse nécessité de ces insti-

tutions en précisant l'importance et l'urgence des besoins

A

a satisfaire.

A Paris le probléme se révéla si imposant qu'une ac-

tion particulière et énergique fut prévue et aussitôt entre-

prise.

L'Association des étudiants constitua une Société

d'habitations a bon marché, en vue d'édifier une maison af-

fectée au logement des jeunes filles et divers. groupements

français ou étrangers mîrent bientôt plusieurs immeubles à

la disposition des étudiants, en réservant généralement de

bénéfice de ces initiatives à des étudiants d'une Faculté

ou d'une Fcole déterminée ou à des étudiants étrangers.

lais la plus intéressante de toutes les réalisations

acquises dans la capitale, est celle qui porte le titre en-

vié de "Cité Universitaire de Paris" oeuvre reconnue d'uti-

lité publique par le Parlement qui lui attribue d'impor-

tantes subventions. La toute première initiative en revient

à M, Deutseh de la Meurthe qui consentit à l'Université de

Paris un don de 12 millions pour la construction sur un ter-

rain donné par la Ville de Paris d'un premier bâtiment de

500 chambres avec de nombreux services annexes pour étudi-

antes et étudiants francais. Puis les collectivités locales

el des particuliers permirent grâce à des apports importants

-'édification de la maison des provinces françaises. Le zèle



inlassable et le dévouement sans borne témoigné depuis tant

d'années par il. le Sénateur Honnorat a reçu la plus magnifi-

que des récompenses puisque après "la Fondation de l'Institut

agronomique" nous vÊÎmes éclore le centre des services géné-

raux grâce à un don de 50 millions de M. Rockefeller ainsi

que dé nombreux pavillons coloniaux et étrangers.

Cette grande oeuvre d'intérêt national, unique au

monde, et dont on peut dire uteie marque une date dans l'ar-

chitecture française, est trop connue pour qu'il soit néces-

saire d'insister sur iles détails des magnifiques réalisations

qu'elle comporte. |

Le mérite incomparable euteurehnt ses organisateurs ä

assurer une exécution d'une Si vaste envergure ne doit en rien

cependant, affaiblir le hémotanons que ‘nous devons décerner

au courage, à la ténacité des arééteurs des Cités universitai -

res de province, Car si le problème du logement des étudiants

était dans la plupart des Universités de province bien limité,

il n'en offrait pas moins un caractère de particuiière com-

plexité en raison du défaut total de ressources financières,

Mais au lendemain même du Congrès de la Confédération

internationale des Etudiants, tenu à Paris, en 1926, M, Her-

riot, Ministre de l'Instruction publique, prit la décision

d'inviter МЫ. 125 Kecteurs d'Académie à construire des loge-

ments pour les étudiants et à fournir avant l'ouverture de la

discussion parlementaire du budget tous plans et devis néces-

saires,

vetie première instruction eut comme conséquence l'ins-

eription au budget du Ministère de l'Instruction publique d'une

somme de 2 millions, prise sur les ressources générales du

budget et destinée exclusivement à la construction des cités



universitaires de province, Puis cette subvention devint an-

nuelle et fut portée, dès 1930 à 2.500.000 Frs. Enfin, le

plan d'outillage national voté en 1931 réserva une ouverture

Ge crédits de 18 millions à la Cité universitaire de Paris,

et 6 millions aux cités universitaires de province. Le ta-

bleau des crédits affectés par le Ministère de l'Education

Nationale à l'oeuvre des cités universitaires s'établit ain-

si jusqu'au 31 décembre 1934 :

Paris Province

101 da 28 juin 1981 ...... 15.0000 ب
Cutillage national ....... 10.000.000 6.000.000
1216101086 1928 ............ 3.000.000 -
121820106 1929 ء........... 5.000.000 2.000.000

12150176166 1930-31 ......... 5.006.000 3,050, 000
Exeroios 1931-32 vos2925000 2.700.000
1X0201G0 19232 ............ 3.750.000 2.026.000
BXercido 1973 .....w....eo 5 933 2.549.500
uXOroios 19234 ............ 2.400.000 2.0580, 000
Kxeroios 1925esse 2.180.000 2.000.000

= све تب сто لاحا Зин ево => ее === те ев = бе— e ew ah

Tel est l'effort direct du Gouvernement francais,

sn vérité considérablement accru grâce à l'ex-ais il fut

tention au profit des cités universitaires du vé éfice de la

i“gislation sur les habitations A bon marché prévoyant en par-

ticulier, des prêts de l'Etat à un taux extrêmement réduit.

L
I
NCar il faut bien reconnaître que ce n'est point en se conten-

+.tant de répartir annuellement une subvention de 2. 200,000 Ртв

entre toutes les Universités de province que les réalisations

tant désirées par chacune d'entre elles, pouvaient être envi-

sigées dans un nombre d'années raisonnable.

La nécessité de fixer toute une série de formules

>

race auxquelles les Universités pouvaient obtenir la meil-

leure utilisation, le meilleur rendement des moyens mis à

leur disposition ne tarda pas à se dégager. Ce fut dès lors



le but poursuivi par les services du Ministére de l'Education

nationale,

L'étude des premiers projets permit de vérifier qu'un

type unique d'organisation fondamentale statutaire était im-

possible pour toutes les Universités, mais que, bien au con-

traire, les cadres les plus variés méritaient d'être consi-

dérés. Oe sera tantôt l'acquisition ou la construction diree-

te par l'Université, si elle dispose de ressources suffi san-

tes, la constitution d'une société civile si elle obtient de

particuliers un nrêt à des conditions avantageuses ou encore

le ré-ime des fonäations si un groupe offre de subvenir aux

principaux besoins,

Enfin, l'application de la législation sur les habi-

tations à bon marché suivant diverses formules, a offert dans

la plupart des cas, de très sensibles avantages.

Il paraît bien difficile de fournir ici<même, un chif-

fre d'ensemble pour concrétiser l'effort tenté en France en

vue d'assurer un logement convenable aux étudiants. Cenendant,

il est permis de souligner qu'en 7 années, grâce aux disposi-

tions précédemment énumérées, à l'intelligente activité des

autorités universitaires locales, se joignant à l'énergique

intervention des Ministères de la Santé Publique et de l'Edu-

cation Nationale, la crise qui sévissait avec tant d'aouité

depuis la fin de la guerre, s'est trouvée sensiblement atté-

?

nuée+ A \ + .
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Tableau des constructions de maisons
de logements pour étudiants
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Reports 4.4 1,815. :..À

Nancy ....:Office d'habita- : 285 3 32 : bibliothèque et
:tions à bon marché: 1 : services divers

Poitiers..:Fondation par 1'U-: : 20°:
iniversité dans un : : :
: immeuble mis gra- : : :
:tuitement A sa dis : :
:position par la : : :
‘ville, : : :

Rennes ...:Office d'habita- : 131 |: 92 : avec bibliothè-
:tions à bon marché: : ; que et services
: : : : annexes

Strasbourg: Société civile : B ; HA

Toulouse..:Société pour l'em-: : 92 i
:bellissement de la: : :
ville, : 1 :

: 101681 .... :؛ 2,231 +: 592 "1

  

enناريس  — eeضيعمهلايرسررa

2°) AIDE ACCORDEE A DIVERSES OEUVRES SOCIALES
——— > ee gi

     

CREEES EN FAVEURDES ETUDIANTS
en - ———]—[]] 

a) Subventions aux Comités depatronage des étudiants français
seeAQE

    

et étrangers. -

 

Des Comités de patronage ont été fondés auprès des

Lniversités en vue de faciliter aux étudiants français et é-

trangers l'organisation de leurs études et de leur vie sociale

et matérielle pendant leur séjour a l'Université,

Certains de ces Comités ont pris un large développe-

ment et il faut citer l'exemple du Comité de patronage des

étudiants français et étrangers de l'Université de Lyon qui

assure la gestion de nombreuses oeuvres en faveur des étudiants

et constitue une véritable fédération des oeuvres universitai-

res lyonnaises.
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4n dehors de leur rôle de tutelle, ces Jomités s'ef-

fnrcent de développer leur action ‘en organisant, comme à

Besançon et à Grenoble, par exemple, des enseignements de

civilisation ou des cours de vacances qui en font d'excel-

lents instruments d'expansion morale.

Le Ministère ds l'Eüucation nationale vient en aide

à ces organismes au moyen d'un crédit annuel fixé à 67.500 Frs

pour 1935, auquel il convient d'ajouter toutes ressources pro-

venant soit des fonds propres des Universités, soit des dons

et legs qui leur sont consentis.

b) Subvention aux Associations générales d'étudiants, -———:—M res A
 

   

Les Associations générales d'étudiants - dont certai-

nes ont été fondées il y a plus de 40 ans - étaient, avant

la guerre, de véritables cercles où les étudiants de diver-

ses disciplines, pouvaient librement se rencontrer et orga-

niser des fêtes et ma:ifestations de tous ordres.

Depuis la guerre, ces groupements ont subi très net-

tement l'influence des problèmes économicues. Ils durent bien-

tôt assurer tout à la fois une défense plus sérieuse des in-

térêts des étudiants, ainsi que la création de nombreuses en-

treprises de forme commerciale,

Au cours de ces dernières années, ces associations ont

créé des bibliothèques, des salles de réunions, des salles de

travail, parfaitement aménagées, des salles de sport. Puis

elles ont institué des services de logement, des services de

placement, des services de renseignements généraux pour leurs

adhérents; enfin des restaurants universitaires ont été créée

Ces stades sont apparus, ainsi que quelques maisons de loge-

ments qui sont dues à l'intiative des étudiants et gérées par eux,
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L'Atat ne pouvait se désintéresser d'une telle action

at grâce à l'active coliaboration du Linistère de l'Education

nationale, des Universités, des municipalités, des collecti-

vités locales et de généreux donateurs, des programmes impor-

tants ont pu être établis en vue de réserver des locaux im-

portants pour l'installation des Associations, de leurs bu-

regux et de leurs entreprises annexes,

Le Ministère de l'Education nationale a accordé pour

sa seule part aux 27 associations générales d'étudiants de

France des subventions d'installation et de fonctionnement

s'élevant à 330.000 Frs en 1953, à 286,650 en 1933 et à

550.000 en 1934.

Ces subventions sont réparties par une Commission

groupant les Recteurs des Universités, sous la présidence du

Directeur de l'Enseignement supérieur, après une étude détail-

lée des dossiers constitués par les associations d'étudiants,

qui doivent fournir en outre à l'appui des plans et devis

détaillés.

Depuis auslques aniées, l'importance prise par ces

groupements ou plus exactement par les organismes qu'elles ont

créés a nécessité l'intervention d'organes de contrôle qui

déjà dirigent et vérifient, dans certaines villes, la gestion

financière des associations générales,

Pour répondre à des préoceupations identiques des

Comités composés des représentants des collectivités publi-

ques et d'anciens étudiants, perrettront bientôt dans certai-

nes Universités, d'assurer une continuité et une stabilité

très désirables pour l'exécution des programmes susceptibles

d'être favorablement retenus, que d'autre part les étudiants

administrateurs essentiellement provisoires et mal avertis de



tout её qui touche aux affaires ne peuvent réaliser sans

subir de nomoreuses difficultés.
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3 ) Subventions au Centre de défense——e.a... EA
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اخ eeبلا بيير
contre la Tuverculose, -

Le premier centre intituberculeux créé dans le cadre

d'une Université, fut celui de SStrasbourg, où

bientôt une véritable Caisse de Maladies, pour les étudiants.

fonetionna
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Peu après l'Université de Nancy constitua un centre

analogue - alors même qu'elle jetait les bases de sa Cité-

universitaire, Les autres centres sont de création toute ré-

cente, et datent de deux ou trois années au plus.

Ce retard pris par nos Universités en ce domaine vis-

àa-vis de certains paye étrangers, fut cependant vite rattrapé

et des organismes de défense existent désormais dans la plu-

part des grands centres universitaires : Paris, Lyon, Bordeaux,

Lille, Aix, Rennes.

MM. les Professeurs des Facultés de Médecine ont ré-

pondu très favorablement à l'appel qui leur a été adressé par

les Ministères de la Santé publique et de l'Education natio-

nale; et grâce à leur bienveillante collaboration, ils con-

tribuent largement au succès de ces initiatives,

Parfois, de faibles cotisations sont exigées des étu-

Giants. Mais pour assurer l'aménagement de ces centres et

leur équipement sanitaire, pour que puissent être jetées les

premieres bases de ces entreprises, il a fallu que le Minis-

tère de la Santé publique accords sur les ressources du fonds

du Comité national ie Défense contre la Tuberculose, les sub-

ventions indispensables aux Universités.

En outre, le Comité national a bien voulu, à la deman-

de du Ministère de l'Education nationale, réserver des subven-

tions annuelles pour faciliter la gestion de ces centres,

Les sommes affectées à cette oeuvre d'hygiène univer-

sitaire, s'élèvent actuellement - hors Strasbourg qui a béné-

ficié d'apports particuliers - a environ 70.000 francs.

Il convient de signaler que, pour assurer une parfaite

organisation et une réelle unité d'action entre toutes ces ini-

tiatives, lc Ministère d. l'Education nationale vient de décider
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02 confier au Conseil d'administration du sanatorium des étu-

diunte, le soin de gérer techniquemint les divers centres

créés ou à créer et d'assurer entre eux une lisison constante,

4) Sanatorium des Ltudiants.-
sema

 

Le sanatorium des Etudiants de France, fondé par 1'U-

nion nationale des Associations générales d'étudiants reconnu

d'utilité publique par décret du 23 mai 1925, a été ouvert en

Il est administré par un Conseil présidé par le Recteur

de l'Université ds Grenoble et comprenant des représentants

de l'Union nationale des Ltudiants, des délégués des Ministè-

res de l'Education nationale, de la Santé publique et de l'In-

térieur et des Resteurs, Coyens et professeurs des Universités.

Le sanatorium des étuiiants comprenê un bâtiment de

150 lits destiné aux étudiants et universitaires, à quelque

distance duquel s'élève un pavillon de 50 lits destiné aux

étudiantes,

IL est situé à Saint-Hilaire-du-Touvet (Isère), sta-

Lion climatique d'altitude spécialisée dans le traitement

Ce la tuberculose pulmonaire.

Dégagé par définition de tout caractère commercial,

l'établissement a pour seul but de placer les étudiants ma-

lades dans les meilleures conditions de cure,

Tous les services du Sanatorium sont groupés Sous uneUi

seule Girection, La qualité de la nourriture et le soin ap-

H
iorté à la cuisine, le confort matériel et aussi le réconfort

mural Ces pensionnaires, l'organisation de leurs études et de
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leurs distractions sont surveillés d'aussi près que les trai-

tements médicaux, et par les médecins eux-mêmes,

l'Union nationale des Etu-Les étudiants membres de

diants bénéficient d'un droit de priorité pour l'admission

au sanatorium,

En outre, peuvent être admis selon les places dispo-

nibles :

Tous les étudiants francais des deux sexes inscrits

dans les Universités ou élèves des Ecoles ou Instituts com-

parables aux établissements d'enseignement supérieur,

Les professeurs de l'Université (des deux sexes) ap-

partenant à l'Enseignement supérieur ou à l'Enseignement se-

condaire, ainsi que tous les universitaires ou collaborateurs

Ge l'Université, à l'exception des malades qui relèvent du

sanatorium des instituteurs,

Les professeurs et collaborateurs des établissements

rattachés à l'Administration des Beaux-Arts et le personnel

enseignant rattaché à d'autres Ministères ou à d'autres ad-

ministrations,

Dans la mesure des places disponibles et sur décision

éciale de l'Administration du sanatorium, peuvent être ad-De

mis des étudiants et universitaires étrangers, des professeurs

ou élèves de l'Enseignement libre, ou des jeunes gens en

cours ou en fin d'études diverses,

Frais de séjour :
me ttmeae gs

u Sanatorium est de 40 Frs yF3ournce au
iLe prix de

compris les soins médicaux,

Il importe de noter qu'aucun étudiant ne doit être

écarté du sanatorium parce que ses ressources insuffisantes

l'empêchent de payer ce prix de journée, A cet effet, outre
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de nom”reux avantages matériels dont les étudiants bénéfi-

cient, en vertu des dispositions des lois d'Assistance so-

ciale, il existe au sanatorium un important "fonds de se-7

x

cours” destiné a servir des bourses aux étudiants peu for-

tunés, et diverses organisations officielles ou privées joi-

gnent leurs efforts à ceux de l'Etat.

Les études au sanatorium :
Aen —

 

Pour permettre aux étudiants malades de concilier

la cure sanatoriale avec une continuation, tout au moins

partielle, de leurs études, il a été créé une organisation

universitaire qui comprend :

1°) Des conférences et des cours donnés au sanatorium

en particulier par des professeurs de l'Université de Gre-

noble,

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

(D
sprolongé,

3°) Une bibliothèque d'études, actuellement en plein

développement et qui devra être comparable comme ressources

aux bibliothèques des villes de Faculté,

4°) L'usage de salles de travail et le laboratoires,

Une bibliothèque spéciale et un laboratoire sont partieu-

lièrement réservés aux étudiants en médecine.

Dépenses de construction et installations :

 

Sur un terrain dont l'Association nationale des Etu-

diants fit don à la Fondation dite "Le Sanatorium des



Etuliants", deux immeubles furent édifiés et aménagés. Le

coût de cette entreprise veut être évalué à environ 15 mil-

ions, dont :—

65.000 Frs furent versés par l'Association nationale

des Etudiants,

pres de 1.000,000 provenant de dons et legs partieu-

liers,

10.000.000 de subventions des Ministères de la Santé

publique et de l'Education nationale,

et 4.000.0C0 montant d'un emprunt contracté par les

Universités de France, le règlement des frais d'intérêt et
d'amortissement étant assuré par le Ministère de l'Education

nationale,

En outre, le Linistère de l'Education nationale, sou-

cieux d'organiser dans les meilleures conditions possibles

le service des études au Sanatorium, sous la surveillance du

nédecin-directeur, a inscrit dans son budget une subvention

annuelle de 300.000 Frs qui est régulièrement versée au sana-

torium pour lui permettre de couvrir les dépenses causées par

les services particuliers qu'il doit nécessairement assurer.

reoveoمر

e) Subventions au Bureau univarsitaire de Statistique,-
pubvenvionsau =+1241178deStatistique

L'encombrement des professions libérales justifiant la

détresse des jeunes travailieurs intellectuels a retenu de

façon toute particulière l'attention des Pouvoirs Publics,

dès 1932.

Pour que l'étude approfondie de ce problème et que

l'examen des solutions Susceptibles de remédier aux redouta-

bles difficultés actuelles puissent être aussitôt entrepris,
L, de Monzie, alors Ministre de l'Education nationale favorisa
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la création du Bureau universitaire de Statistique. Une note

détaillée, dont la copie est ci-jointe, qui précisait l'ac-

tivité de cette association, a été déjà adrèssée à l'Insti-

tut international de Cooperation intellectuelle,

Nous nous contenterons d'indiquer ici que le Minis-

tère de l'Hducation nacionale participe pour la plus large

part à l'Administration du Bureau universitaire de Statisti-

que, en lui réservant une subvention annuelle dont le mon-

tant atteint 70.000 Frs.

f) Subventions à l'Office du Tourisme universitaire. -EEEESTBEREaSENEaт тд ай р, аваэн

 

eeНН

 

L'Office du Tourisme universitaire, fondé en octobre

1989 a été réorganisé en février 1932. Fondé par l'Union na-

tionale des Etudiants de France, il a été doté en 1933, d'un

vonseil d'administration présidé par M. H. Luc, directeur

cénéral de l'Enseignement technique, assisté de diverses

rersonalités et des renrésentants de l'Union nationale des

associations générales d'étudiants.

L'Office du Tourisme universitaire a pour but de fa-

riliter l'organisation de voyages d'universitaires, profes-

curs ou étudiants étrangers en France ou des français à

l'étranger. IL doit, en outre, diriger les divers camps de

vacances et auberges créés pour les étudiants. Enfin l'Of-

fice du Tourisme universitaire est à la disposition de tous

les univorsitaires, professeurs ou étudiants, en groupes ou

1solés. Il les aide par tous les moyens dont il dispose

(billets collectifs de chemins de fer, ete..). Il est recon-

mandé 4e s'adresser aussitôt que possible à l'O.T.U, en vue

de l'établissement de programmes de voyages et de devis

forfaitaires.



Les guides formes par 1'0.T.U, sont toujours des

Jeunes gens instruits, connaissant parfaitement les langues

étrangères, et r:ndant des services fort appréciés, Leur col-

laboration contribue grandement au plein succès des voyages

de groupes étrangers à qui toutes difficultés et toutes fa-

tigues excessives sont évitées,

L'Office du Tourisme universitaire s'interdit tous

bénéfices. Les excédents, s'il venait à s'en produire, se-

raient distribués sous le controle du Ministère de l'Educa-

tion nationale, sous forme de bourses de voyages, Les frais

généraux sont, pour une large part, couverts par des dons et

subventions, notamment du Ministère de l'Education nationale;

ce qui, joint à l'interdiction de chercher à réaliser des

bénéfices, permet d'organiser les voyages universitaires dans

les conditions les plus économiques et les plus confortables.

Sur le plan international, l'O.T.U. collabore avec

les organismes ayant le même esprit que lui, et en premier

lieu avec la Commission III de la Confédération internatio-

nale des Etudiants à Londres, Il a seul le droit de délivrer

la carte d'identité internationale des étudiants.

Le Ministère de l'Education nationale a pris depuis

deux ans la charge d'assurer l'installation et le logement

des bureaux de cet Office, en lui réservant une subvention

annuelle d'environ 25.000 Frs,
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CHAPITRE VI
eeeeeen

BATIMENTS

Les bâtiments et immeubles utilisés pour leurs diffé-

rents services par les Universités et les établissements pu-

01108 C'Enseignement supérieur (11 ne sera évidemment pas

question des établissements privés), n'ont pas une constitu-

tion juridique uniforme, Ils se classent, à ce point de vue,

en trois groupes principaux ;

1 groupe : Immeubles appartenant àl'Etat, Ils font

partie des bâtiments civils; les travaux (réparations, a-

grandissements, constructions) sont assurés, le cas échéant,

par l'administration des Beaux-Arts, avec les architectes des

^

Batiments civils.

~

C'est le cas général dans les Ecoles et Grands établis-

semznts qui sont des organismes d'Etat, gérés directement par

l'administration centrale : Ecole Normale supérieure, Ecole

des Langues orientales vivantes, Collège de France, Observa-

toire. C'est aussi le cas pour la plupart des bâtiments des

ctaviissements dotés de l'autonomie financière depuis une épo-

que relativement récente : Bibliothèque nationale, Museum

d'Histoire naturelle.

far contre, ce régime est trés rare dans les Universi-

tes; il ne s'y rencontre qu'à titre exceptionnel, avec une

origine assez ancienne : Faculté de Pharmacie à Paris, un

bâtiment à Montpellier.
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20106 groupe : Immeubles appartenant aux Villes, L'a-

 

chat du terrain, la construction, ultérieurement les grosses

réparations, 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

atteindre 50 % de la dépense totale. Dans ce cas, il inter-

vient une convention entre la ville et l'Etat; les plans éta-

blis par la ville après entente avec les autorités universi -

taires, sont soumis pour approbation au Ministre qui, fré-

quemment, demande des modifications; les travaux doivent être

reçus après exécution. Bien qu'appartenant a la ville, les

bâtiments édifiés dans ces conditions ont une affectation

qui ne peut être modifiée que par une nouvelle convention,

Ce régime étais à peu près partout celui des Facultés

avant la réforme de 1896, qui a créé les Universités. IL per-

siste naturellement pour les bâtiments construits alors, en

particulier dans la période de 1880 à 1900 qui fut une période

de constructions pour kes Facultés.

3°M€ groupe : Immeubles appartenant en propre aux

établissements dotés de la personnalité civile et de l'auto-

nomie financière (loi de 1896 pour les Universités, plus ré-

cemment pour le Museum d'Histoire naturelle et la Bibliothè-

que nationale).

Ges établissements ont le droit de posséder et d'ac-

quérir, soit à titre onéreux, soit par dons ou legs,

Des libéralités privées 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 hectares) qu'elle exploite comme



- 118 -

propriété agricole et comme ferme d'application pour l'Ins-

titut agricole,

Sí un établissement de cette constitution veut cons-

truire, il choisit son architecte, fait exécuter et contrô-

ler les travaux. Sauf excention, ses ressources ne lui per-

mettent pas d'assumer à lui seul la totalité de la dépense,

Il faut alrrs l'intervention de la ville, de l'Etat ou d'au-

tres collectivités, sous forme de subvention au budget de

l'établissement. Les projets, plans, devis, sont soumis aux

autorités municipales et gouvernementales et doivent être

approuvés,

La part respective de l'Etat, de la Ville, des collec-

tivités et de l'établissement, est très variable suivant les

circonstances; parfois la dépense est partagée en parties

égales; plus fréquemment, d'une façon beaucoup plus inégale;

parfois même, c'est l'Etat qui en assume la presque totalité.

Dans d'autres cas, plus rares il est vrai, sa part

est notablement la plus faible; ainsi la Faculté de Médecine

de Lyon a été bâtie avec 15 millions de l'Etat et une contri-

tution extérieure d'environ 40 millions.

Gette procédure, adoptée d'abord par les Universités,

commence à l'être par les établissements ayant acquis plus

récemuent l'autorité financière. Ainsi la Bibliothèque natio-

nale, dont les bâtiments essentiels sont propriété de l'Etat

(19T groupe) a acquis, à Versailles, un terrain et édifié un

vaste dépôt pour ses collections les moins fréquemment consul-

tées, L'opération a été réalisée sur son budget propre l'Etat

intervenant indirectement sous forme d'une subvention couvrant

la totalité de la dépense).
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C'est également sous ce régime que le Museum a réa-

lisé le Jardin Zoologique de Vincennes, partie avec ses res-

sources propres, partie avec une subvention de l'Etat, partie

avec le concours de la Ville de Paris.

Pour lesUniversités, ce régime paraît plus conforme

à leur autonomie, donc préférable à celui du 2ème groupe, à

peu près exclusivement employé autrefois pour les Facultés,

In fait, il a tendance à se développer et le domaine

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

procédure du 2°M€ groupe n'a pas disparu; d'une part, certai-

nes Universités craignent les responsabilités du propriétaire,

en particulier la charge des grosses réparations; d'autre

part, certaines villes ne ccnsentent un sérieux effort finan-

cier que dans les conditions anciennes. Il arrive donc encore

aujourd'hui que des bâtiments nécessaires aux besoins des Uni-

versités soient édifiés par les villes; s'il y a lieu à conven-

tion, elle n'est plus alors passée comme autrefois avec l'E-

tat, mais avec l'Université (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 aujour-

d'hui par des subventions accordées aux Universités et uti-

isées directement par elles ou versées aux villes,

Ces subventions sont votées par le Parlement, sur de-

mandes précisant les travaux’ auxquels elles doivent être af-

fectées,

Au cours des dernières années, ces crédits ont êté les

suivants :
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1914 + + 6 0 ه 2 0 manda E . | Ne. ‚200,000 Frs
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o
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1927 هيي. ARS 000 *

1928 ء............... 5.090.000 Y

1929 soesvsa GHOR 500 Y

1930-1931 ء........... 11.000.000

1951-1982 ء.ه.......... 12.000.000 "

1932 (9 mois) 00009008 9.375.000 "t
o

1033 * .» «von t dai co 0.0. ه 10,593, 750

1934 * 65 «e 0 0 05d 0 98 50808 00 7.3560, 000 u

1935 400080 E OVER) 7. 350,000 "

En outre, un crédit exceptionnel de 59.000.000 de Frs a

été attribué aux constructions et aménagements des Universi-

tés par la loi du 28 décembre 1951 sur l'outillage national.

Il comprenait 21 millions p:ur l'Université de Paris et 38

millions pour les Universités des Départements,

Enfin, un programme tout récent de grands travaux pour

la lutte contre le chômage comporte, en ce qui concerne les

Etablissements ressortissant à la Direction de l'Enseigne-

ment supérieur :

Universités -
ow —

  

Faculté de Médecine de Paris : 62. 500,000 Frs
1 и de Lille : 22.000.000 *

GrandsEtablissements -

Bibliothèque Nationale .....”ee 12,000,000 "
Collóge de France „sss 6.000.000 ”
Ecole normale supérieure ..... 12.000.000 |"
Observatoire de Paris .,....... 2.500.000 H

Total Lees 128.000.000 Frs
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CHAPITRE VII

FINANCES (COMPOSITION DES BUDGETS)

On doit considérer, d'une part, le budget de l'Etat,

d'autre part, les budgets propres des établissements ayant

l'autonomie financière,

A.- BUDGET IE L'ETAT

 

L'Etat supporte intégralement les dépenses (personnel

et matériel) des établissements qu'il administre directement

par les services centraux du Ministère.

Pour s'en tenir à ceux qui ressortissent A la Direc-

tion de l'Enseignement supérieur, ce sont

- l'ucole Normale supérieure,

- l'Ecole des Hautes Etudes,

- l'Ecole des Chartes,

- l'Ecole des Langues orientales vivantes,

- l'Ecole de Rome,

- l'Observatoire de Paris.

Pour les établissements ayant l'autonomie financière

(Universités et Facultés, Collège de France - dont l'autono-

mie financière a été créée récemment - Luseum, Bibliothèque

nationale, Ecoles d'Athènes et du Caire) il intervient d'une

façon importante en assurant directement les traitements de

tout ou partie du personnel, quant aux dépenses de matériel,

l'Etat en assume une partie sous forme de subvention globale



attribuée aux établissements, subvention qui figure en recet-

tes au budget de chacun d'eux et dont l'emploi en dépenses

est fixé par leur Conseil d'administration.

Ces différents crédits, paiements directs et subven-

vions, figurent au budget de l'Etat à des chapitres divers.

Pour l'exercice 1935, ils sont prévus conformément au tableau

suivant :

»
.
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Ce total ne représente pas toute la dotation de la

Direction de l'Enseignement supérieur.

il faut y ajouter :

Administration académique i,.isrcóéicccore 5,546, 090

Académies et Sociétés savantes li... 3.435.554

Laboratoires - Recherche - Missions ... 13.748.705

Etrangers et relations avec l'étranger 5.150.600

Etudiants@086ادنابلرنااالانادانلافالافلفيلااهاادقادلليل12.537.750
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B.- BUDGETSAUTONOMES - UNIVERSITES 

On. prendra comme type le budget des Universités.
si

 

En fait, non seulement chaque Université, mais enco-

re chacune des Facultés qui la composent, a son budget pro-

pre. La contexture générale est la même. Toutefois, les Fa-

cultés ont individuellement bien peu de ressources qui leur

soient rigoureusement propres. La plupart de ces ressources

leur viennent par le canal de l'Université, par exemple la

part qui leur revient dans la subvention de l'Etat pour le

matériel, ou encore les droits de travaux pratiques de leurs

étudiants, versés par ceux-ci à la caisse de l'Université et

reversés ensuite a la Faculté,

On peut done s'abstraire de cette complication, et

l'on aura une vue d'ensemble suffisamment exacte des finan-

ces d'une Université et de ses différents services en envi-

sageant seulement son budget, en-comptant, bien entendu, les

reversements aux Facultés au titre des dépenses auxquelles

ils ont été finalement affectés,



   

 

 

   

TT Telón:OEeeTerreTTTTMatériel budrets Totaux Observations Personnel
auttonome s—[.Ñ——[lOeNemeentemennenromen سس

544 000
Re ole Normale supérieure . . + ¢ 8 0° 5 Os 6 Hees 899.978

229.850 Ecole pratique des 11801768 111068 …....0. 2.788.770
| |

104.950 | Ecole des Langues orientales vivantes ....... 1.501.200
|

7, 970 20010 nationale des Onarues ......cacccorenno 547. $00
|

110.000 =Gole française d'Archéologie à Rome „.....,. 537,800

„489,800 Observatoire de Paris e + 4 0 & 9 6 8 0 U CU ههههه + *« * »* »* ое 1,703,465

9 5131.226.570 9.275.083 7,948,517

0011800 de Trente sas vanne nan 0eu ere sess oa 3.869, 540456.300 s
Museum national d'Histoire naturelle ........ 5.038, 9981.354.150 À

| Bibliothèques (y compris services généraux des
1) | Bibliothèques et archives et Bibliothèques

” . munici ales « *”».*»*» a"... sd 4 6 e «vv ax daa a dé e. os e 09080 E, 957.1101.720.000 | 1) Réunion des р

| Bibliothèques Ecole Française G'AURINESsaros ross у864.410 nationales.

Institut francais d'Arcnéologie au Caire .... "1.504.370 : :
| 1 al 14.765, 645

5.918.330 20. 684.875 Universités :

|
2) | ( Paris 29.859, 689400,900 | 2) Subvention Personnel 3 pede :
2) forfaitaire ( Dépactomonts جلدولالمالجام 63.328.4552.700.000 | pour contribu-

tionaux dépen- Indemnités se. ....................s."..... 520,7001 ses du person-

|
nel payé sur Matériel . » +6 62 + + +. 6 € © à 4 8 à + o an 6 8 + 6e 8 + 6 6 à à à à à © à i12.899.156 les fonds des

; Universités Bibliothèque d'art et d'Archéologie ....... "153,000

  27,825,061  
 

—

 

aanneee حا   
Laboratoires

Travaux, ins

a) non compris Strasbourg et Alger qui sont
à la charge d'autres budgets (Budget spécial
de L'ALSa06-Lorraine et budget de l'Algérie)

u…xamens et concours

* 7 € *V=nEGCOIoOS dado dGd HO PLP OE be oO

tallations 00 006 0 0% + u, + oo

> » ه 6 0 00% FP AT SEV ENCE esate

n

и

en

95.698.044

3.000.000
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Un budget ordinaire d'Université comprend alors essen-

tiellement :

En recettes :

 

1°) - Subvention de l'Etat pour le matériel;

1018) _ Subvention de l'Etat pour contribution aux

dépenses de personnel d'Université;

1ter) _ Subvention de l'Etat pour développement des

laboratoires (Recherche scientifique);

2°) - Droits versés par les étudiants postulant

grades ou diplômes d'Etat (inscription, immatriculation, Bi-

bliothèque, travaux pratiques) à l'exclusion des droits d'exa-

men 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 conmerce, d'autres groupements putlics ou privés, des par-

ticuliers.

Fréquemment, ces subventions ont une affectation spé-

ciale, par exemple, partie du traitement d'un emploi d'Uni-

versité:

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

biens peuvent provenir soit des placements faits par l'Uni-

versité avec les économies réalisées, soit de donations et

legs dont les arrérages ont souvent une affectation détermi-

née, imposée;

6”) - Prcduits des publications et, le cas échéant,

des opérations effectuées duns les laboratoires;

75) „ Divers.

En dépenses :

 

io) venses de personnel à la charge de l!Université;
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2°) Emploi des revenus, des dons et legs, des subven-

tions des collectivités autres que l'Etat;

3°) Emploi par les Facultés des subventions de l'Etat :;

4°) Dépenses de la Bibliothèque

5°) Dépenses des travaux pratiques et frais de labo-

ratoires, de recherches, autisohions ;

Bourses et oeuvres d'étudiants;ض6°(

7°) Dépenses des services communs;

8°) Frais de bureau, de matériel, d'entretien du mobi-

Lier; frais de publications, etc...

9°) Instituts de l'Université et Observatoire;

10°) Divers,

Un budget extraordinaire porte en recettes et en dé-

penses les opérations d'un caractère exceptionnel et non

permanent, par exemple ce qui concerne les constructions ou

grosses réparations faites Sur ressources spéciales.

Pour l'année 1935, le montant des recettes et des dé-

penses des Universités s'élève aux sommes ci-après :

Paris eee
لااقاااياهاوهى+يا

45,008,715

Departements (non compris Alger
65 Strasbourg) ...eos.occomees

oE

total .… 86.450.558

. © e o œ o . o
D

C
N

J

Alger et Strasbourg .. Sed

 

n tableau annexe donne la répartition de ces sommes

entre les différents chefs de recettes et de dépenses prévus

aux budgets de ces Etablissements,



Ce tableau ne représente pas la totalité de l'exis-

tence financière des Universités. I1 faut y joindre les dé-

penses asceurées directement par l'Etat déjà indiquées précé-Attt ياا

demment pour le même exercice, soit

1183 1616218 .....e.oericneoo 95. 698, 044

Budget des Universités .... 88.420.352
==® seas que som يع

Total général ... 182,118.396

pour toutes les Universités (à l'exception de Strasbourg et

Alger),

Sur ce total, l'Etat intervient comme suit :

Dépenses Givoetes .....e.... 93.698.044

Suvventions aux Universités 27.025.061

Total 0.0, 80200. 0908000 121.823.1056

sa part s'élève done à 66,7 %.

Le reste provient des ressources propres, droits payés

par les étudiants, subventions locales, ete...

C.- BUDGETSAUTONOMES AUTRES QUE CEUX DES UNIVERSITISa o —

еорец

EE
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Les budgets des Etablissements autres que les Univer-

sités ayant, comme elles, l'autonomie financière, ont une

structure analogue. Les recettes ne comportent pas de droits

versés par les étudiants puisqu'ils n'ont pas de véritables

étudiants.

Par contre, ils ont des ressources provenant des pro-

duits des expositions, des droits d'entrée importants, là où

il y a des collections ou des installations comme le Jardin

zoologigue de Vincennes (Les recettes du jardin figurent au

tudget du Museum pour une somme de 4.000.000 de Frs).



D'autre part, le budget propre de certsins Etablisse-

monts (c'est d'ailleurs une excention) comm: les Ecoles

“Athènes et du Caire, supporte tout l'ensemble des dépenses

elatives a la rétribution de leur personnel.

A titre d'exemple, voici en résumé la contexture du

vudget du Museum et du budget de l'Ecole du Caire :

A.- Museum National d'Histoire naturelle :AWG eeee Фары

  

Principaux chapitres :

 

a) ordinaires :

- Tevenus des biens meubles et immeubles,

- Subventions de l'Etat, des départements, des

communes, des établissements publics et des

Dparticuliers,

- Produit des entrées dans les bâtiments d'expo-

sition ;

- Ventes diverses et produits de redevance;

b) extraordinaires :

- Legs et donations,

- Produits des emorunts,

Subventions de l'Etat, etec..- pour des dépenses

extraordinaires,

- Froduit des fêtes extraordinaires,

- Recettes imprévues (mémoire)

20) Dépenses :

a) ordinaires :

- Impositions établies par les lois,

- Service des smprunts,

Y
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- Emploi des revenus des legs et donations,

- Entretien locatif des bâtiments - dépenses d'ar-

chitecture,

- Chauffage, éclairage, force motrice,

- Frais de bibliothèque, jardins, musées, serres,

ménageries, publications, laboratoires, missions

et navire océanographique,

- Frais généraux du Museum,

- Rétribution du personnel payé sur les ressources

propres du Museum,

- Affectations à des dépenses spéciales,

- Réserve.

b) extraordinaires :

- Frais de construction et d'aménagements,

- Dépenses sur les legs et donations,

- Frais exceptionnels (32 Centenaire par exemple),

- Réserve.

B.- InstitutFrançais d'Archéologie Orientale du Caire
NNS 

    

1°) Recettes :

Budget ordinaire :

- Subvention de 1'Etat,

~ Produit des publications de l'Institut,

- Produit des impressions diverses autorisées pour

le compte des particuliers,

- Revenus des biens et immeubles,

- Bons et legs,

- Recettes accidentelles ou imprévues,

- Recettes ayant une affectation spéciale.
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2°) Dépenses:
Budget ordinaire :

- Traitements et indemnités du personnel,

- Gages des gens de service;

- Frais de voyages (de départ et retour), de mis-

sions, de fouilles,

- Dépenses de la Bibliothèque,

- Dépenses d'entretien, de frais de bureau, de

chauffage et d'éclairage, etc...,

- Dépenses d'exploitation de l'imprimerie,

- Dépenses diverses,

- Dépenses pour impression de publications,

- Dépenses correspondant à des recettes ayant

une affectation spéciale,

- Réserve.

Кобе, - Sur les Finances de l'Enseignement supéri-

 

cur, en France, on doit signaler une très intéressante pu-

blication de Flescher Harper Swift : "European Policies of

Financing Public Educational Institutions" - I - France

(University of California Press, 1933), pp. 130 et s.

#
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