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LES GRANDES ORGANISATIONS EXTRA-UNIVERSITAIRES POUR

'ENCOURACGELENT DE L'ACTIVITE SCIENTIFIQUE

EN FRANCE

 

  

a

Office national des Recherches scientifiques

et industrielles et des Inventions

  

Créé par la loi du 13 décembre 1922, l'Office natio-

nal des Recherches scientifiques et industrielles et des In-

ventions est un établissement public doté de la personnalité

civile et de l'autonomie financière. Il а pour objet :

1°) de provoquer, coordonner et encourager les re-

cherches scientifiques de tout ordre qui se poursuivent dans

les établissements scientifiques ou que peuvent entreprendre

des savants en dehors de ces organisations ;

2°) de développer et de coordonner spécialement les

rechercnes scientifiques appliquées au progrès de l'industrie

nationale, ainsi que d'assurer les études demandées par les

services publics et d'aider les inventeurs.

il est administré par un Conseil d'Administration,

sous le contrôle d'un Conseil national comprenant 116 membres

élus par divers corps constitués, 14 membres de droit et 5

membres désignés par le linistre de l'Education nationale. Les

membres du Conseil d'Administration sont élus par le Conseil

national.

En outre, une Commission supéricure des Inventions exa-

mine les projets d'inventions pour déterminer s'il convient de

les transmettre à des Comités techniques qui en poursuivent,
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s'il y a lieu, la réalisation, l'expérimentation et la mise au

point,

À l'Office sont également rattachés :

Un Comité technique de la Prévention du Feu ;

Une Commission de direction et de contrôle des expé-

riences de résistance des barrages et des essais de résistance

du ciment armé dans la construction des grands ouvrages hydrau-

liques :

Un Comité technique du Froid.

Le budget de l'Office s'élève, pour L933, en recettes

et en dépenses à 6.870.650 Frs.

Les recettes proviennent de subventions diverses (dont

3.480.650 Frs accordés par le Ministère de l'Education natio-

nale), des revenus des biens de l'Office, du produit des rede-

vances provenant de contrats passés avec les inventeurs et les

industriels, des ressources fournies par le Salon des Arts

ménagers, ete...

Les dépenses sont affcotées à la rétribution du per-

sonnel administratif, technique et ouvrier, à des subventions

pour la recherche, au fonctionnement des organismes dépendant

de Ll'Offies, ete...

L'Office des Recherches et Inventions possède à Belle-

vue une installation matérielle importante : laboratoires di-

vers (physique, chimie, mécanique); station mécanique et élec-

trique réalisée en accord avec l'Office des combustibles liqui-

des,

On s'efforce de réaliser au fur et à mesure des besoins

et des possibilités des installations de recherches nécessitant





de puissants moyens d'action et qu'il serait difficile de

réaliser ailleurs : laboratoire pour l'étude des barrages

hydrauliques, constructions actuellement en cours de labora-

toires pour l'étude de la production et de l'utilisation du

Froid,

L'Office abrite le grand électro-aimant de l'Académie

des Sciences auquel il apporte le concours de sa puissance

élcotrique.

Comme l'est aujourd'hui cet électro-aimant, le futur

laboratoire des basses températures sera un précieux instru-

ment pour les recherches de science pure.

En fait, une partie importante - peut-être la plus

importante - de l'activité de l'Office est tournée vers les

applications de la science : Conseils et aides aux inventeurs:

études sur leurs projets; recherches expérimentales sur la

prévention du feu, la solidité des peintures, la corrosion des

métaux, etc...

Une manifestation particulièrement originale de son

activité est le "Salon des Arts ménagers' organisé sous les

auspices de l'Office et dont les bénéfices (plus d'un million

chaque année) constituent une partie importante du budget.

L'Office publie une Revue et chaque année, un rapport

sur son fonctionnement.

Cai sse desRecherches scientifiques
 

Créée en application de la loi du 14 juillet 1901, mo-

difiée par l'article 72 de la loi de finances du 30 avril 1921

la Caisse des Recherches est un établissement public qui joint





5 l'autonomie financière la personnalité civile, Elle a pour

objet de favoriser les travaux de science pure par l'attribu-

tion de subventions destinées à couvrir des frais de recherche

ou de publication d'ouvrages. Elle est administrée par un

Conseil d'Administration composé de membres élus par divers

corps constitués et de membres de droit. Les subventions sont

accordées par une Commission technique divisée en quatre sec-

tions qui connaissent chacune des demandes ayant trait à :

1°) la recherche de nouvelles méthodes de traitement

des maladies qui atteignent l'homme, les animaux domestiques

et les plantes cultivées ;

2°) la recherche, en dehors des sciences médicales,

des lois qui régissent les phénoménes de la nature (mathéma-

tiques, mécanique, astronomie, histoire naturelle, physique et

chimie} +

3°) des publications savantes de l'ordre scientifique;

4°) des publications savantes de l'ordre juridique et

littéraire.

Le budget de la Caisse pour 1933 se compose des recet-

tes suivantes :

1°) Subventions du ch. 73 du projet de budget(
Ministère de ( 1621818117 ........ 385.000
l'Education na- { en. 20 de

(tionale 850.000

2°) Subventions des dénartements هداالوالاو 100

3°) Allocations pré- ( le produit du pari mutuel 600. 000
18176868 SUP ..... { le produit Goes Joux 0. 300,000

4°) Arrérages de rentes voos اهتمواوام 129,380

TOLAi ‘louer 2.274.480

La Caisse des recherches scientifiques n'a pas de labo-

ratoires ou d'installations matérielles qui lui soient propres,





'est seulement un organe de répartition de crédits entre tra-AС

vailleurs disposant de laboratoires et dont l'outillage a be-

soin d'être complété en vue d'une recherche déterminée.

Voir : Note sur la constitution de la Caisse des re-

 

cherches scientifiques, lois et règlements la régissant, Melun,

Impr. admin. 1930 et les rapports annuels.

Caisse nationale des Sciences

 

 

Uréée en application de l'article L58 de la loi de fi-

nances du 16 avril 1930, par le décret du 28 septembre 1950,

la Caisse nationale des Sciences est un établissement public

qui a pour objet de venir en aide aux savants dans le besoin

t à leurs familles et d'encourager et de faciliter les recher-D

Ghes scientifiques en déchargcant des chercheurs d'avenir ou

de mérite éprouvé du souci de subvenir à leur subsistance et

à celle des leurs, pour leur permettre de se consacrer à la

science,

Dotée de l'autonomie financière et de la personnalité

civile, elle a son budget propre, peut recevoir des dons et

sous le contrôle du Ministre de l'Education

nationale, par un Conseil d'administration qui comprend des

memores de droit, des membres élus par diverses collectivités

scientifiques et divers corps constitués, des membres désignés

par le Ministre.

xN 2 1 2 > —Arrcté on recettes et en dépenses à 332.950 Frs en 1930,

au moment de la création de la Caisse, le budget primitif de

Gelle-ai a atteint en 1931 5,500.000 Frs; en 1932, 5.056.400 Fm

(Pour avoir une idée exacte du volume des crédits budgétaires





dont la Caisse a disposé en 1932, il convient d'ajouter à

cette somme un crédit de 2.000.000 inscrit au budget addition-

nel et provenant d'une augmentation d'une subvention de l'I-

tat); en 1935 : 8.334.882 Frs.

Les ressources proviennent de deux subventions de

‘Etat inscrites au budget du Ministère de l'Education na-

tionale qui ont été en 1932, pour 12 mois, Ge l'ordre de

500.000 + 6.365.000 = 6.865.000 Frs.

Déduction faite des frais de gestion de la Caisse

(personnel, frais de déplacement, matériel) qui n'atteignent

pas 40.000 Frs, les dépenses consistent ;

en secours annuels ou éventuels accordés à des savants

dans le besoin, à leurs veuves, ou à leurs familles, pour une

valeur totale de 146,100 Frs en 1932 et en allocations d'en-

couragement à la recherche.

Ces allocations sont attribuées par le Conseil d'Ad-

ministration sur la proposition de deux Comités techniques,

l'un, pour les sciences mathématiques et expérimentales, l'au-

tre pour les sciences humaines. Ces Comités, dont les membres

 

Sont désignés pour deux ans par le Conseil d'Administration,

parmi les savants les plus éprouvés de chaque discipline, se

divisent chacun en cing sections (sciences mathématiques, phy-

siques, chimiques, biologiques, naturelles pour le premier ;

sciencas philosophiques, historiques et archéologiques, philo-

logiques, juridiques et sociales pour le second). En outre,

ils comprennent les membres hors sections désignés également

par le Conseil d'administration,

Les sections préparent la répartition des allocations

et leurs propositions, après avoir été revues et coordonnées

par les Comités scientifiques, sont soumises à l'approbation

du Conseil d'Administration, qui statue définitivement.





Les allocations attribuées à des chercheurs qui n'exer-

cent par ailleurs aucune fonetion contre l'engagement d'hon-

neur de consacrer tout leur temps à la recherche scientifique

sont, en principe, de l'ordre de grandeur des traitement du

personnel enseignant de l'Enseignement supérieur. Les jeunes

gens désireux de se consacrer à la science peuvent recevoir u-

ne bourse de recherches de l'ordre du traitement d'un assistant

 

 

de l'Université de Paris; pour les chercheurs ayant déja un

passé de travail derrière eux, la Caisse dispose d'allocations

de chargé de recherches de l'ordre du traitement d'un chef de
—

 

travaux de 1'Université de Paris, ou de maltre derecherches de
 

l'ordre du traitement d'un maître de conférences de l'Univer-

sité de Paris; enfin, les savants qui s'en sont rendus dignes

par leurs découvertes, peuvent être nommés directeurs dere-
 

cherches avec une allocation de l'crdre du traitement d'un

professeur de l'Université de Paris.

Des allocations, réduites à la moitié de la valeur des

précédentes, peuvent être également attribuées à des chercheurs

ou à des savants qui exercent déjà une profession contre l'en-

gagement de consacrer à la recherche tout le temps que leur

laisse cette profession (cf. Règlementintérieur, rapport de

M, André Mayer).

Les tableaux suivants indiquent le nomore, la nature

et le montant des allocations attribué pour la période du 1C7

octobre 1932 au 30 septembre 1933 (Pour l'année scolaire 1931-

52, voir Rapport sur le fonctionnement de la Caisse en 1930 et

en 1931. pages 12, 13 st 233,
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SO.

CAISSE NATIONALEDES SCIENCES

Sciences mathématiques et expérimentales

1932 —- 1933

Etat des attributions relatives à chacune des disciplines

Désignation Sciences sciences Sciences sciences Sciences Total par
Mathémat. Physiques Chimiques Biologiques Naturelles catégorie

N Montant N Jontant № Montant № Yontant N Montant N Montant

1/2 bourse
118,000) 3 36.000 27 324.000 85 420.000 18 216.000 20- 240.000 103 1.236.000

Bourse ent.

(24.000) +. 10 240.000 le 384.000 21 504.000 17 408.000 14 336.000 78 1.872.000

1/2 alloc. Char.
de recherches.. 11 198.000 6 108.000 14 252.000 21 578.000 20 360.000 72: 1.296.000

(18.000)
Alloe. ent.

chargé de Rech. 4 144.000 2 72.000 N 0 2 72.000 2 72.000 10 360.000

(36.000)
Maîtres deRech.
1/2 81100... ++. 4 98.000 6 147.000 9 1 1 24.500 2 49.000 13 318.500

(24.500)
Maîtres de Rech.
alloc. ent... " n 2 98.000 " “ n ы 1 49.000 3 147.000

(49.000)
Direc. de Rech.

1/2 ALLOC. ..... 4 124.000 1 31.000 2 62.000 n 1 n " 7 217.000

(31.000)

Alloc.d'honneur " n 2 60.000 " 1 n т 2 60.000

Total par
discipline .. 36 840.000 62 1.224.000 7% 1238.000 59 1098.000 59 1106.000 288 5.506.500N
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Ainsi, la création - récente - de la Caisse nationale

a eu pour but et pour effet la constitution d'un personnel,

voué 4 la recherche scientifique, sans l'obligation de demander

à un "autre métier" les moyens d'existence, Ce n'est cependant

pas un corps de nouveaux "fonctionnaires"; la recherche scien-

tifique s'accommoderait mal, en effet, de la staolilté à peu

près définitive et absolue des fonctionnaires.

La Caisse nationale des Sciences et la Caisse des re-

cherches scientifiques se complètent mutuellement, sans faire

double emploi. IL pourrait paraître, a priori, plus simple de

confier leurs deux missions à un même organisme, comme il ar-

rive en Belgique (Fondation nationale); mais la Caisse des

recherches existait déjà depuis longtemps, avec ses règles

légales quand on a créé la Caisse des Sciences; il a paru

opportun et prudent de ne pas y apporter de modifications

fondamentales.

Institut - Académie des sciences - Académie des

  

Inscriptions et Belles-Lettres - Acadéuie des

sciences morales et politiques

L'Institut et les trois Académies désignées ci-dessus

disposent de fonds provenant de donations et de legs, destinés

à encourager la recherche scientifique par l'attribution de

prix ou de subventions. La plus importante de ces fondations

est la Fondation Loutreuil, qui met à la disposition de l'Aca-

 

démie des Sciences 125.000 Frs par an pour accorder des subven-

tions destinées à encourager, dans les établissements de haute

culture scientifique de Paris et de province (autres que les

Universités), ainsi que par les savants et chercheurs libres
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et indépendants de ces établissements :

- le progrès des sciences de toute nature;

- da création et le développement de l'outillage des

laboratoires;

- Je développement des collections, bibliothèques et

publications savantes;

- les recherches et les voyages scientifiques;

- la création de cours d'enseignement.

Les subventions accordées sur ce fonds peuvent ainsi

revêtir le caractère d'allocations pécuniaires A des savants

appartenant aux établissements en question.

Un autre "Fonds Loutreuil" jouant le même rôle vis-à-

vis des Universités (Paris et Départements) est administré

directement par l'Université de Paris dans des conditions

fixées par le donateur.

Institut des recherches agronomni quesنسنبل etreenteONOee

Créé par l'article 79 de la loi du 30 avril 1921, cet

Institut est un établissement publie doté de l'autononie

financière et de la personnalité civile, Tl est administré par

un Conseil supérieur des recherches scientifiques et agronomi-

ques, Il est chargé d'aduinistrer les stations et laboratoires

  

acronomiques auparavant administrés et subventionnés par le

  

Ministère de l'Agriculture. Lorsqu'un fait, découvert à la

suite d'expériences de laboratoire, paraît susceptible d'appli-

cations pratiques, il est procédé à une expérimentation, faite

d'accord entre Les stations de l'Institut et les Offices agri-

coles et régionaux. Ces Cffices, qui sont des organismes de

vulgarisation, se chargent ensuite de faire connaître et de

répandre l'emploi des méthodes, procédés ou produits, dont les





“lo +

’

: ont été reconnus à l'expérience, Les

0avantages et l'efficacit

recherches tendent d'une façon générale à cultiver ou élever

les meilleures variations ou espèces, assurer leur plein dé-

veloppement, empêcher qu'elles ne deviennent la proie des

parasites.

Fondation nationale pour la Recherche scientifique

 

La Fondation Nationale pour la recherche scientifique

poursuit, à titre privé, un objet analogue à celui de la Caisse

 

nationale des Sciences. Constituée le ler décembre 1930, recon-

nue d'utilité publique par décret du 19 février 1931, elle est

administrée par un Conseil d'administration, composé de membres

désignés par leurs fonctions, de délégués élus pour 5 ans par

divers corps constitués, de délégués des ministères intéressés

et de dix membres élus par le Conseil, Ie Conseil désigne un

bureau composé d'un Président (qui est actuellement м, Jean

Perrin, lembre de l'Institut, Prix Nobel, professeur à la

Faculté des sciences de Paris) d'un ou plusieurs Vice-Président

d'un secrétaire, d'un trésorier.

Dans le champ des sciences proprement dites (mathéma-

tiques, physiques, chimiques biologiques) la Fondation a pour
3

but d'aider et de compléter l'action de la Caisse nationale des

Sciences avec toute la souplesse d'un organisme privé, Elle se

propose en particulier de solliciter des souscriptions et do-

nations particulières ct de recueillir des ressources dès que

les circonstances seront favorables.

Son action en est encore à ses débuts.





Fondations et organisations diverses
— er.

   

La Fondation Zdwond de Rothschild, pour ie développe-

   

ment de la recherche scientifique, a construit un laboratoire
—

   

qui est situé rue Pierre Curie et où se poursuivent des études

de physique biologique,

La Fondation Thiers reçoit chaque année pour un, deux

  

ou trois ans, cing jeunes gens désireux de se consacrer à des

travaux d'ordre supérieur de nature scientifique ou désinté-

ressée et reconnus dignes de s'engager utilement dans cette

vois.

La Fondation nationale pour l'étude des sciences et   

des civilisations étrangères, qui provient d'une donation
- сечения 2.

 

faite par me la Comtesse de Montfort et approuvée par décret

 

du ler avril 1923, accorde des bourses et des prêts pour des

séjours d'étude à l'étranger.

Enfin, l'Université de Paris dispose, grâce à ses

fondations, de crédits importants pour encourager la recherche:

la Fondation Commercy attribue des subventions de recherche,

 

des bourses d'études et de voyage; la fondation Sauberan ac-

  

corde des prêts d'honneur; la fondation David Weill permet à

  

“

des agrégés, a des docteurs en médecine ou a des pharmaciens

se destinant à l'enseignement, de séjourner dans des Universi-

+tés étrangères, D'autres fondations, telles que les fondations0
8

Arconati-Visconti, Jules Ferry, Ernest Lavisse, Gérard, etc,

répondent à des objets plus ou moins similaires.
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LES GRANDESORGANISATIONS EXTRA-UNIVERSITAIRES POUR

'ENCOURAGELENT DE L'ACTIVITE SCIENTIFIQUE :

EN FRANCE
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Office nationaldes Recherches scientifiques
 

et industrielles et des Inventions

  

Créé par la loi du 13 décembre 1922, l'Office natio-

nal des Recherches scientifiques et industrielles et des In-

ventions est un établissement public doté de la personnalité

aivile et de L'autonomie financière. 11 à pour objet :

1°) de provoquer, coordonner et encourager les re-

cherches scientifiques de tout ordre qui se poursuivent dans

les établissements scientifiques ou que peuvent entreprendre

des savants en dehors de ces organisations ;

2°) de développer et de coordonner spécialement les

rechercnes scientifiques appliquées au progrès de l'industrie

nationale, ainsi que d'assurer les études demandées par les

services publics et d'aider les inventeurs.

Il est administré par un Conseil d'Administration,

sous le contrôle d'un Conseil national comprenant 116 membres

élus par divers corps constitués, 14 membres de droit et 5

membres désignés par le lNinistre de l'Education nationale. Les

membres du Conseil d'Administration sont élus par le Conseil

national.

En outre, une Commission supérieure des Inventions exa-

mine les projets d'inventions pour déterminer s'il convient de

les transmettre à des Comités techniques qui en poursuivent,
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s'il y a lieu, la réalisation, l'expérimentation et la mise au

point.

À l'Office sont également rattachés :

Un Comité technique de la Prévention du Feu ;

Une Commission de direction et de contrôle des expé-

riences de résistance des barrages et des essais de résistance

du ciment armé dans la construction des grands ouvrages hydrau-

Liques ;

Un Comité technique du Froid.

Le budget de l'Office s'élève, pour 1933, en recettes

et en dépenses à 6.870.650 Frs.

Les recettes proviennent de subventions divérses (dont

3.480.650 Frs accordés par le Ministère de l'Education natio-

nale), des revenus des biens de l'Office, du produit des rede-

vances provenant de contrats passés avec les inventeurs et les

industriels, des ressources fournies par le Salon des Arts

ménagers, etc...

Les dépenses sont affectées à la rétribution du per-

sonnel administratif, technique et ouvrier, à des subventions

pour la recherche, au fonctionnement des organismes dépendant

de lL'Offies, ste...

L'Office des Recherches et Inventions possède à Belle-

vue une installation matérielle importante : laboratoires di-

vers (physique, chimie, mécanique); station mécanique et élec-

trique réalisée en accord avec l'Office des combustibles liqui-

des,

On s'efforce de réaliser au fur et à mesure des besoins

et des possibilités des installations de recherches nécessitant





de puissants moyens d'action et qu'il serait difficile de

réaliser ailleurs : laboratoire pour l'étude des barrages

hydrauliques, constructions actuellement en cours de labora-

toires pour l'étude de la production et de l'utilisation du

Froid.

L'Office abrite le grand électro-aimant de l'Académie

des Sciences auquel il apporte le concours de sa puissance

électrique,

Comme l'est aujourd'hui cet électro-aimant, le futur

laboratoire des basses températures sera un précieux instru-

ment pour les recherches de science pure.

In fait, une partie importante - peut-être la plus

importante - de l'activité de l'Office est tournée vers les

applications de la science : Conseils et aides aux inventeurs;

études sur leurs projets; recherches expérimentales sur la

prévention du feu, la solidité des peintures, la corrosion des

métaux, ete...

Une manifestation particulièrement originale de son

activité est le "Salon des Arts ménagers" organisé sous les

auspices de l'Office et dont les bénéfices (plus d'un million

chaque année) constituent une partie importante du budget.

L'Office publie une Revue et chaque année, un rapport

sur son fonctionnement.

 

Créée cn application de la loi du 14 juillet 1901, mo-

difiée par l'article 72 de la loi de finances du 30 avril 1921

la Caisse des Recherches est un établissement public gui Joint





à l'autonomie financière la personnalité civile, Elle a pour

objet de favoriser les travaux de science pure par l'attribu-

tion de subventions destinées à couvrir des frais de recherche

ou de publication d'ouvrages. Elle est administrée par un

Conseil d'Administration composé de membres élus par divers

corps constitués et de membres de droit, Les subventions sont

accordées par une Commission technique divisée en quatre sec-

a

tions qui connaissent chacune des demandes ayant trait à :

1°) la recherche de nouvelles méthodes de traitement

des maladies qui atteignent l'homme, les animaux domestiques

et les plantes cultivées :

2°) la recherche, en dehors des sciences médicales,

des lois qui régissent les phénomènes de la nature (mathéma-

tiques, mécanique, astronomie, histoire naturelle, physique et

3°) des publications savantes de l'ordre scientifique ;

4°) des publications savantes de l'ordre juridique et

littéraire.

Le budget de la Caisse pour 1933 se compose des recet-

tes suivantes :

1°) Subventions du ( ch. 73 du projet de budget
Ministère de ( 18218104538 sove 385.000
l'Education na- ( oh. 20 as
tionale ( 850.000

29( Subventions des dénartemens ..........eo.... 100

5°) Allocations pré- ( le produit du pari mutuel 600.000
1676068 вар „..., ( le produit des jeux ...... 300,000

43 ATráragos de renos e... ceccscrecencameorece 139,380

 

Total ® 6 0 0 2 0 + »* a 2.274.480

La Caisse des recherches scientifiques n'a pas de labo-

ratoires ou d'installations matérielles qui lui soient propres.
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C'est seulement un organe de répartition de crédits entre tra-

Dvailleurs disposant de laboratoires et dont l'outillage a b

soin d'être complété en vue d'une recherche déterminée.

Voir : Note sur la constitution de la Caisse des re-

 

cherches scientifiques, lois et règlements la régissant, Melun,

Impr. admin. 1930 et les rapports annuels.

 

Caisse nationale des Sciences

NCréée an application de l'article 158 de la loi de fi-D
s

nances du 16 avril 1930, par le décret du 28 septembre 1950,

la Caisse nationale des Sciences est un établissement public

qui à pour objet de venir en aide aux savants dans le besoin

et à leurs familles et d'encourager et de faciliter les recher-

ches scientifiques en déchargeant des chercheurs d'avenir ou

de mérite éprouvé du souci de subvenir à leur subsistance et

à celle des leurs, pour leur permettre de se consacrer à la

science.

Dotée de l'autonomie financière et de la personnalité

t©civile, elle a son budget propre, peut recevoir des dons

legs et est gérée, sous le contrôle du Ministre de l'Education

nationale, par un Conseil d'administration qui comprend des

membres de droit, des membres élus par diverses collectivités

scientifiques et divers corps constitués, des membres désignés

rar le Ministre.

332.950 Trs en 1930,ji
ve

nN و L 7Arrcté on recettes et en dépenses

au moment de la création de la Caisse, le budget primitif de

celle-ci a atteint en 1931 5.500.000 Frs; en 1932, 5.056.400 Fre

(Pour avoir une idée exacte du volume des crédits budgétaires





dont la Caisse a disposé en 1932, il convient d'ajouter à

cette somme un crédit de 2.000.000 inscrit au budget addition-

nel et provenant d'une augmentation d'une subvention de l'I-

tat); en 1935 : 8.334.822 Frs.

Les ressources proviennent de deux subventions de

l'Etat inscrites au budget du Ministère de l'Education na-

tionale qui ont été en 1932, pour 12 mois, de l'ordre de

200.000 + 6.365.000 = 6.865.000 Frs,

Déduction faite des frais de gestion de la Caisse

(personnel, frais de déplacement, matériel) qui n'atteignent

pas 40.000 Frs, les dépenses consistent :

en secours annuels ou éventuels accordés à des savants

dans le besoin, à leurs veuves, ou à leurs familles, pour une

valeur totale de 146,100 Frs en 1932 et en allocations d'en-

couragement à la recherche.

Ces allocations sont attribuées par le Conseil d'Ad-

ministration sur la proposition de deux Comités techniques,

l'un, pour les sciences mathématiques et expérimentales, l'au-

tre pour les sciences humaines. Ces Comités, dont les membres

Sont désignés pour deux ans par le Conseil d'Administration,

parmi les savants les plus éprouvés de chaque discipline, se

divisent chacun en cing sections (sciences mathématiques, phy-

siques, chimiques, biologiques, naturelles pour le premier ;

sciences philosophiques, historiques et archéologiques, philo-

logiques, juridiques et sociales pour le second). En outre,

ils comprennent les membres hors sections désignés également

par le Conseil d'administration.

Les sections préparent la répartition des allocations

et leurs propositions, après avoir été revues et coordonnées

par les Comités scientifiques, sont soumises à l'approbation

du Conseil d'Administration, qui statue définitivement.
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Les allocations attribuées à des chercheurs qui n'exer-

cent par ailleurs aucune fonction contre l'engagement d'hon-

neur de consacrer tout leur temps à la recherche scientifique

sont, en principe, de l'ordre de grandeur des traitement du

personnel enseignant de l'Enseignement supérieur. Les jeunes

gens désireux de se consacrer à la science peuvent recevoir u-

ne bourse de recherches de l'ordre du traitement d'un assistant
 

de l'Université de Paris; pour les chercheurs ayant déjà un

passé de travail derrière eux, la Caisse dispose d'allocations

de chargé de recherches de l'ordre du traitement d'un chef de

travaux de l'Université de Paris, ou de maîtrede recherches de

l'ordre du traitement d'un maître de conférences de l'Univer-

sité de Paris; enfin, les savants qui s'en sont rendus dignes
+

par leurs découvertes, peuvent étre nommés directeurs de re-

 

cherches avec une allocation de l'erdre du traitement d'un

 

professeur de l'Université de Paris.

Des allocations, réduites à la moitié de la valeur des

précédentes, peuvent être également attribuées à des chercheurs

ou à des savants qui exercent déjà une profession contre l'en-

gagement de consacrer à la recherche tout le temps que leur

0laisse cette profession (cf. Règlement intérieur, rapport de
ee 

M. André Mayer).

Les tableaux suivants indiquent le nombre, la nature
3

et le montant des allocations attribuées pour la période du 1€'

etobre 1932 au 30 septembre 1933 (Pour l'année scolaire 1931-

32, voir Rapport sur le fonctionnement ds la Caisse en 1930 et

en 1951, pages 12, 15 at 231,
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SECTION DES SCIENCES HUMAINES

Etatdesattributions relatives à chacue discipline

1952-1993:

Désignation Sces Philoso- Sces Historiques Sces Philo- Sces Juridiques Soes Sociales Total par
phiques & archéologiques logiques Catégorie

N 'tontant N Tontant N ‘’ontant N Lontant N ‘’ontant N “ontant

Bourses mon-
tant variable

17 à 20.000 8 109.000 9 123.000 10 155.000 1C 130.000 9 144.000 46 661.000

Charg. de
rech. mon-

tant variable 2 60.000 4 76. 000 i 20.000 2 40.00C " n 9 206.000

ilaîtres de

recherches

montant va-

riable n " 2 65. 000 1 n n " " " 2 65.000
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CAISSE NATIONALE DES SCIENCES
 

en ee 
Sciences mathématiques et expérimentales

Etat des

a : y
تاغ 0110 5

1932

Sciences

- 1933

attributions relatives a chacune des disciplines

Sciences Sciences

 

 

Total par

 

 

Mathemat Physiques Chimiques Biologiques Naturelles

N Montant N Montant N Montant № Montant M Montant

1/2 bourse
112,500) +. 53 36.000 27. 324.000 35 420.000 18 216.000 20 240.000

Bourse ent.

(24.000) .. 10 240.000 16 384.000 21 504.000 17 408.000 14 336.000

1/2 alloc. Char.
de recherches.. 11 198.000 6 108.000 14 252.000 21 378.000 20 360.000

(18.000)
Alloc. ent.

chargé de Rech. 4 144.000 2 72.000 " n 2 72.000 2 72.000

(36.000)
Maîtres deRech.
1/2 811004... 4 98.000 G 147.000 ы " 1 24.500 2 49.000

{24.500)

Maîtres de Rech.
alloc. eNV..... 1 n 2 98.000 " " " 1 49.000

(49.000)
Direc. de Rech.

1/2 21160940... 4 124.000 1 3.000 # 68.009 " " " "

(31.000)

Alloc.d'honneur ©" N 2 60.000 1 n n 8 he n

Total par
discipline .. 36 840.000 62 1.224.000 72 1.238.000 59 1.098.000 59 1106.000

catégorie

N Montant

103 1.236.000

78 1.872.000

72 1.296.000

10 360.000

13 318.500

3 147.000

7 217.000

2 60.000

288 5.506.500
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Ainsi, la création - récente - de la Caisse nationale

a eu pour but et pour effet la constitution d'un personnel,

voué à la recherche scientifique, sans l'obligation de demander

à un "autre métier" les moyens d'existence, Ce n'est cependant

pas un corps de nouveaux "fonctionnaires"; la recherche scien-

tifique s'accommoderait mal, en effet, de la staolilté à peu

près définitive et absolue des fonctionnaires,

La Caisse nationale des Sciences et la Caisse des re-

cherches scientifiques se complètent mutuellement, sans faire

double emploi. Il pourrait paraître, a priori, plus simple de

confier leurs deux missions à un même organisme, comme il ar-

rive en Belgique (Fondation nationale); mais la Caisse des

recherches existait déjà depuis longtemps, avec ses règles

légales quand on a créé la Caisse des Sciences; il a paru

opportun et prudent de ne pas y apporter de modifications

fondamentales.

Institut - Académie des sciences - Académie des

  

Inscriptions et Belles-Lettres - Acadéuie des

 

sciences morales et politiques

L'Institut et les trois Académies désignées ci-dessus

disposent de fonds provenant de donations et de legs, destinés

p
r encourager la recherche scientifique par l'attribution de

prix ou de subventions. La plus importante de ces fondati ons

est la Fondation Loutreuil, qui met à la disposition de l'Aca-

 

démie des Sciences 125.000 Frs par an pour accorder des subven-

tions destinées à encourager, dans les établissements de haute

culture scientifique de Paris et de province (autres que les

Universités), ainsi que par les savants et chercheurs libres





et indépendants de ces établissements :

- le progrès des sciences de toute nature;

- la création et le développement de l'outillage des

laboratoires:

- Je développement des collections, bibliothèques et

publications savantes;

- les recherches et les voyages scientifiques;

- la création de cours d'enseignement.

Les subventions accordées sur ce fonds peuvent ainsi

revêtir le caractère d'allocations pécuniaires à des savants

appartenant aux établissements en question.

Un autre "Fonds Loutreuil" jouant le même rôle vis-à-

vis des Universités (Paris et Départements) est administré

directement par l'Université de Paris dans des conditions

fixées par le donateur.

Institut des recherches agronomi ques
aDEE

Crés par l'article 79 de la loi du 30 avril 1921, cet

Institut est un établissement public doté de l'autonomie

financière et de la personnalité civile. Il est administré par

un Conseil supérieur des recherches scientifiques et agronomi-

ques. Il est chargé d'aduinistrer les stations et laboratoires

  

arronomiques auparavant administrés et subventionnés par le

 

Ministère de l'Agriculture, Lorsqu'un fait, découvert à la

suite d'expériences de laboratoire, paraît susceptible d'appli-

cations pratiques, il est procédé à une expérimentation, fai te

d'accord entre ies stations de l'Institut et les Offices agri-

coles et régionaux. Ces Offices, qui sont des organismes de

vulgarisation, se chargent ensuite de faire connaître et de

répandre l'emploi des méthodes, procédés ou produits, dont les





avantages et l'efficacité ont été reconnus à l'expérience, Les

recherches tendent d'une façon générale à cultiver ou élever

les meilleures variations ou espèces, assurer leur plein dé-

veloppement, empêcher qu'elles ne deviennent la proie des

parasites.

Fondation nationale pour La Recherene scientifique

 

La Fondation Nationale pour la recherche scientifique

poursuit, à titre privé, un objet analogue à celui de la Caisse

nationale des Sciences. Constituée le ler décembre 1930, recon-

nue d'utilité publique par décret du 19 février 1931, elle est

administrée par un Conseil d'administration, composé de membres

désignés par leurs fonctions, de délégués élus pour 5 ans par

divers corps constitués, de délégués des .iinistéres intéresses

et de dix membres élus par le Conseil, Le Conseil désigne un

bureau composé d'un Président (qui est actuellement м, Jean

Perrin, iuembre de l'Institut, Prix Nobel, professeur à la

Faculté des sciences de Paris) d'un ou plusieurs Vice-Président

d'un secrétaire, â'un trésorier,

Dans le champ des sciences proprement dites (mathéma-

tiques, physiques, chimiques, biologiques) la Fondation a pour

but d'aider et de compléter l'action de la Caisse nationale des

Sciences avec toute la souplesse d'un organisme privé, Elle se

propose en particulier de solliciter des souscriptions et do-

nations particulières ot de recueillir des ressources dès que

Les circonstaness seront favorables,

` =

Son action en est encore à ses débuts.
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Fondations et organisations diverses
—

    

La Fondation Zdmond de Rothschild, pour ie développe-

went de la recherche scientifique, a construit un laboratoire
mom

   

qui est situé rue Pierre Curie et où se poursuivent des études

de physique biologique.

La Fondation Thiers reçoit chaque année pour un, deux

 

”

ou trois ans, cing jeunes gens désireux de se consacrer à des

travaux d'ordre supérieur de nature scientifique ou désinté-

ressée et reconnus dignes de s'engager utilement dans cette

voie,

La Fondation nationale pour l'étude des sciences et

des civilisations étrangères, qui provient d'une donation
  

faite par lime la Comtesse de Montfort et approuvée par décret

 

du ler avril 1923, accords des bourses st des prêts pour des

séjours d'étude à l'étranger.

à ses> С 0Enfin, l'Université de Paris dispose, gr

fondations, de crédits importants pour encourager la recherche;

la Fondation Commercy attribue des subventions de recherche,

 

des bourses d'études et de voyage; la fondation Sauberan ac-

corde des prêts d'honneur; la fondation David Weill permet à

ades agrégés, des docteurs en médecine ou à des pharmaciens

e destinant à l'enseignement, de séjourner dans des Universi-с

t c
krangères, D'autres fondations, telles que les fondationsa 2

к еD
r

vArconati-Visconti, Jules Ferry, Ernest Lavisse, Gérard, etc...

répondent à des objets plus ou moins similaires.
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Communication de M. Jacques CAVALIER,

Directeur de l'enseignement supérieur au Ministère de

l'éducation nationale de France.





LES GRANDES ORGANISATIONS EXTRA-UNIVERSITAIRES POURLDLo TA
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L'ENCOURAGEMENTDE L'ACTIVITE SCIENTIFIQUE

EN FRANCE

  

Office national des Recherchesscientifiques

et industrielles et des Inventions

 

Créé var la loi du 13 décembre 1922, l'Office natio-

nal des Recherches scientifiques et industrielles et des In-

ventions est un établissement public doté de la personnalité

olvile et de l'autonomie financière. IL a pour objet :

1°) de provoquer, coordonner et encourager les re-

cherches scientifiques de tout ordre qui se poursuivent dans

les établissements scientifiques ou que peuvent entreprendre

des savants en dehors de ces organisations ;

2°) de développer et de coordonner spécialement les

recherenes scientifiques appliquées au progrès de l'industrie

nationale, ainsi que d'assurer les études demandées par les

services publies et d'aider les inventeurs.

Il est administré par un Conseil d'Administration,

sous le contrôle d'un Conseil national comprenant 116 membres

élus par divers corps constitués, 14 membres de droit et 5

membres désignés par le Ministre de l'Education nationale. Les

membres du Conseil d'Administration sont élus par le Conseil

national.

En outre, une Commission supéricure des Inventions exa-

mine les projets d'inventions pour déterminer s'il convient de

les transmettre à des Comités techniques qui en poursuivent,



 



D
O

s'il y a lieu, la réalisation, l'expérimentation et la mise au

point.

À l'Office sont également rattachés :

Un Comité technique de la Prévention du Feu ;

Une Commission de direction et de contrôle des expé-

riences de résistance des barrages et des essais de résistance

du ciment armé dans la construction des grands ouvrages hydrau-

liques ;

Un Comité technique du Froid,

Le budget de l'Office s'élève, pour 1933, en recettes

`

9% sn dépenses à 6.870.650 Frs,

Les recettes proviennent de subventions diverses (dont

3.480.650 Frs accordés par le Ministère de l'Education natio-

nale), des revenus des biens de l'Office, du produit des rede-

vances provenant de contrats passés avec les inventeurs et les

industriels, des ressources fournies par le Salon des Arts

ménagers, ete...

Les dépenses sont affcetées à la rétribution du per-

sonnel administratif, technique et ouvrier, à des subventions

pour la recherche, au fonctionnement des organismes dépendant

de L'Offies, ete...

L'Office des Recherches et Inventions possède à Belle-

vue une installation matérielle importante : laboratoires di-

vers (physique, chimie, mécanique); station mécanique et élec-

trique réalisée en accord avec l'Office des combustibles liqui-

des.

On s'efforce de réaliser au fur et à mesure des besoins

et des possibilités des installations de recherches nécessitant





de puissants moyens d'action et qu'il serait difficile de

réaliser ailleurs : laboratoire pour l'étude des barrages

hydrauliques, constructions actuellement en cours de labora-

toires pour l'étude de la produetion et de l'utilisation du

froid.

L'Office abrite le grand électro-aimant de l'Académie

des Sciences auquel il apporte le concours de sa puissance

électrique.

Comme l'est aujourd'hui cet électro-aimant, le futur

laboratoire des basses températures sera un précieux instru-

ment pour les recherches de science pure.

In fait, une partie importante - peut-être la plus

importante - de l'activité de l'Office est tournée vers les

applications de la science ; Conseils et aides aux inventeurs;

études sur leurs projets; recherches expérimentales sur la

révention du feu, la solidité des peintures, la corrosion des

métaux, etc...

Une manifestation particulièrement originale de son

activité est le "Salon des Arts ménagers" organisé sous les

auspices de l'Office et dont les bénéfices (plus d'un million

chaque année) constituent une partie importante du budget.

L'Office publie une Revue et chaque année, un rapport

sur son fonctionnement.

Caisse des Recherches scientifiques

 

Gréée en application de la loi du 14 juillet 1901, mo-

difiée par l'article 72 de la loi de finances du BO avril 1921

la Caisse des Recherches est un établissement public qui Joint





> l'autonomie financière la personnalité civile, Elle a pour

objet de favoriser les travaux de science pure par l'attribu-

tion de subventions destinées à couvrir des frais de recherche

ou de publication d'ouvrages. Elle est administrée par un

Conseil d'Administration composé de membres élus par divers

corps constitués et de membres de droit, Les subventions sont

accordées par une Commission technique divisée en quatre sec-

`
~ °

tions qui connaissent chacune des demandes ayant trait à :

1°) la recherche de nouvelles méthodes de traitement

des maladies qui atteignent l'homme, les animaux domestiques

et Les plantes cultivées ;

2°) la recherche, en dehors des sciences médicales,

des lois qui régissent les phénomènes de la natur (mathéma-

tiques, mécanique, astronomie, histoire naturelle, physique et

chimie) ;

5°) des publications savantes de l'ordre scientifique ;

4°) des publications savantes de l'ordre juridique et

littéraire.

o un HR e o © c
r !Le budget de la Caisse pour 1933 se compose d

tes suivantes :

1°) Subventions du ( ch. 73 du projet de budget
Ministère de ( Legislatif +... 385.000
‘Education na- { ch. 20 as

tionale ( 850.000

2%) Subventions des departoments ss... 100

3°) Allocations pré- ( le produit du pari mutuel 600. 000
1617688 SUP ..... 1 Jo produit des JEUX +0. 300.000

451 Arráéracos de Pentes sas. comarcas... eme... 139.380

 

Total unseren 2,874,480

La Caisse des recherches scientifiques n'a pas de labo-

ratoires ou d'installations matérielles qui lui soient propres.





C'est seulement un organe de répartition de crédits entre tra-

vailleurs disposant de laboratoires st dont l'outillage a be-

soin d'être complété en vue d'une recherche déterminée,

Voir : Note sur la constitution de la Caisse des re-

 

cherches scientifiques, lois et règlements la régissant, Melun,

Impr. admin. 1930 et les rapports annuels.

Caisse nationaledes Sciences

Gréée en application de l'article 158 de la loi de fi-

nances du 16 avril 1930, par le décret du 28 septembre 19530,

la Caisse nationale des Sciences est un établissement public

qui a pour objet de venir en aide aux savants dans le besoin

et à leurs familles et d'encourazer et de faciliter les recher-

ches scientifiques en déchargeant des chercheurs d'avenir ou

de mérite éprouvé du souci de subvenir à leur subsistance et

à celle des leurs, pour leur permettre de se consacrer à la

science,

Dotée de l'autonomie financière et de la personnalité

civile, elle a son budget propre, peut recevoir des dons et

legs et est gérée, sous le contrôle du Ministre de l'Education

nationale, par un Conseil d'administration qui comprend des

membres de droit, des membres élus par diverses collectivités

scientifiques et divers corps constitués, des membres désignés

par le Ministre.

Arrêté on recettes et en dépenses A 332.950 Frs en 1930,

au moment de la création de la Caisse, le budget primitif de

celle-ci a atteint en 1931 5,500.000 Frs; en 1932, 5.086.400 Fr

(Pour avoir une idée exacte du volume des crédits budgétaires



a



dont la Caissc a disposé ел 1932, il convient d'ajouter à

cette somme un crédit de 2.000.000 inscrit au budget addition-

nel cet provenant d'une augmentation d'une subvention de l'-

tat): on 1033 : 8.304.822 Frs.

Les ressources proviennent de deux subventions de

Etat inscrites au budget du Ministère de l'Education na-

tionals qui ont été on 1933, pour 18 mois, de l'ordre de

500.000 # 6.565,000 = 6,865.000 Frs.

Déduction faite des frais de gestion de la Caisse

(personnel, frais de Géplacement, matériel) qui n'atteignent

pas 40.000 Frs, les dépenses consistent :

en secours annuels ou éventuels accordés à des savants

dans le besoin, à leurs veuves, ou à leurs familles, pour une

valeur totale de 146.100 Frs en 1932 et en allocations d'en-

couragement à la recherche.

Ces allocations sont attribuées par le Conseil d'Ad-

ministration sur la proposition de deux Comités techniques,

l'un, pour les sciences mathématiques et expérimentales, l'au-

tre pour les sciences humaines. Ces Comités, dont les membres

sont désignés pour deux ans par le Conseil d'Administration,

parmi les savants les plus rouvés de chaque discipline, se© m u
n

divisent chacun en cing sections (sciences mathématiques, phy-

siques, chimiques, biologiques, naturelles pour le premier :

sciences philosophiques, historiques et ar-Ghéologiques, philo-

logiques, juridiques et sociales pour le second). En outre,

p
d

F
H

a
u ©

p
ecomprennent les membros hors sections désignés également

par le Conseil d'Administration,

Les sections préparent la répartition des allocations

ot teurs propositions, après avoir été revues et coordonnées

par les Comités 56182201713 sont soumises à l'approbation

du Conseil d'Administration, qui statue définitivement.





Les allocations attribuées à des chercheurs qui n'exer-

cent par ailleurs aucune fonction contre l'engagement d'hon-

neur de consacrer tout leur temps à la recherche scientifique

en principe, de l'ordre de grandeur des traitement du

personnel enseignant de l'Enseignement supérieur. Les jeunes

gens désireux de se consacrer à la science peuvent recevoir u-

ne bourse de recherches de l'ordre du traitement d'un assistant
———]—

 

de l'Université de Paris; pour les chercheurs ayant déjà un

passé de travail derrière eux, la Caisse dispose d'allocations

de chargé de recherches de l'ordre du traitement d'un chef de
— —

travaux de l'Université de Paris, ou de maître de recherches de3

  

l'ordre du traitement d'un maître de conférences de l'Univer-

sité de Paris; enfin, les savants qui s'en sont rendus dignes

par leurs découvertes, peuvent être nommés directeurs de re-

 

tion de l'crdre du traitement d'un5Gherches avec une all

  

professeur de l'Université de Paris.

Des allocations, réduites à la moitié de la valeur des

2 2 x Na a a TT 0 xprocs 25, peuvent eire egalement attribuées a des chercheurs

ou à des savants qui exercent déjà une profession contre l'en-

gagement de consacrer à la recherche tout le temps que leur

aisse cette profession (ef. Règlement intérieur, rapport de

   

К. André Mayer).

Les tableaux suivants indiquent le nombre, la nature

et le montant des allocations attribudes pour la période du 1°r

octobre 1932 au 30 septembre 19353 (Pour l'année scolaire 1931-

ло$2, voir Rapport sur le fonctionnement de la Caisse en 1930 et——Ú———— 

\en 1931, pages 12, 13 at 23),
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p
d

p
s 135.000 2 170.000 9 144.000 57 932.006





CAISSE NATIONALE DES SCIENCES

Sciences mathématiques et expérimentales

1932 - 195%

Etat des attributions relatives à chacune des disciplines

 

 
 

 

 

 

Désignation Sciences Sclences Sciences zciences Sciences Total par
llatnémat. Physiques Chimiques Biologiques Naturelles catégorie

N Montant N lontant № Montant № Montant M Montant N Montant

1/2 bourse
(12.000) ..- 5 56. СОСО 27 524.000 B35 420.000 18 216.000 20 240,000 103 1.236.000

Bourse ent.

(24.000) +. 10 240.000 16 384.000 21 504.000 17 408.000 14 336.000 78 1.872.000

1/2 alloc. Char.
de recherches.. 11 198.000 6 108.000 14 252.000 21 378.000 20 360.000 72 1.296.000

(18.000)
Alloc. ent,
chargé de Rech. 4 144.000 2 72.000 НН ” 2 72.000 2 72.000 10 360.000

(36.000)
Maîtres deRech.
1/8 ELO, ..... 4 98.000 6 147.000 n n i 24.500 2 49.000 13 318.500

(24. 500]
ilaîtres de Rech.
alloc.. ent. .... " 84 2 98.000 " 0 " n 1 49.000 3 147.000

(49.000)
Direc. de Rech.
1/2 а110с...... 4 124,000 1 31.000 2 62.000 " 1 8 7 217.000

(31.000)

Alloc.d'honneur " " 2 60.000 17 n " " " n 2 60.000

Total par
discipline „. 36 840.000 62 1.224.000 72 1238.000 59 L098.000 59 1.106.000 288 5.506.500
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Ainsi, la création - récente - de la Caisse nationale

a eu pour but et pour effet la constitution d'un personnel,

voué à la recherche scientifique, sans l'obligation de deuander

> un "autre métier" les moyens d'existence, Ce n'est cependant

pas un corps de nouveaux "fonctionnaires"; la recherche scien-

tifique s'accommoderait mal, en effet, de la staolilté a peu

prés définitive et absolue des fonctionnaires,

La Caisse nationale des Sciences et la Caisse des re-

cherches scientifiques se complètent mutuellement, sans faire

double emploi, Il pourrait paraître, a priori, plus simple de

confier leurs deux missions à un même organisme, comue il ar-

rive en Belgique (Fondation nationale); mais la Caisse des

recherches existait déjà depuis Longtemps, avec ses règles

légales quand on a créé la Caisse des Sciences; il a paru

opportun et prudent de ne pas y apporter de modifications

fondamentales.

Institut ~ Académie des sciences - Académie des

—

mts.

 

Inscriptions et Belles-Lettres - Acadéwie des

  

Sciences morales et politiques

L'Institut et les trois Académies désignées ci-dessus

disposent de fonds provenant de donations et de legs, destinés

à encourager la recherche scientifique par l'attribution de

prix ou de subventions. La plus importante de ces fonda ti ons

est la Fondation Loutreuil, qui met à la disposition de l'Aca-

 

démie des Sciences 125.000 Frs par an pour accorder des subven-

tions destinées à encourager, dans les établissements de haute

culture scientifique de Paris et de province (autres que les

Universités), ainsi que par les savants et chercheurs libres





A.

et indépendants de ces établissements :

- le progres des sciences de toute nature;

- la création et le développement de l'outillage des

laboratoires;

- le développement des collections, bibliothèques et

publications savantes;

- les recherches et les voyages scientifiques;

- la création de cours d'enseignement.

Les subventions accordées sur ce fonds peuvent ainsi

revêtir le caractère d'allocations pécuniaires à des savants

appartenant aux établissements en question.

Un autre "Fonds Loutreuil" jouant le même rôle vis-à-

vis des Universités (Paris et Départements) est administré

directement par l'Université de Paris dans des conditions

Dsfixées par le donateur.(

Institut des recherches agronomiques

 

Orés par l'article 79 de la loi du 30 avril 1921, cet

Institut est un établissement public doté de l'autonomie

financière et de la personnalité civile, Il est administré par

un Conseil supérieur des recherches scientifiques et agronomi-

2

ze d'administrer les stations et laboratoires
>ques, Il est char

B
l
a

{

  

acronomiques auparavant administrés et subventionnés par le

 

Winistère de l'Agriculture. Lorsqu'un fait, découvert à la

suite d'expériences de laboratoire, paraît susceptible d'appli-

cations pratiques, il est procédé à une expérimentation, fai te

"accord entre les stations de l'Institut et les Offices agri-

coles et régionaux. Ces Offices, qui sont des organismes de

vulgarisation, se chargent ensuite de faire connaître et de

répandre l'emploi des méthodes, procédés ou produits, dont les





avantages et l'efficacité ont été reconnus à l'expérience. Les

recherches tendent d'une façon générale à cultiver ou élever

les meilleures variations ou espèces, assurer leur plein dé-

veloppement, empêcher qu'elles ne deviennent la proie des

parasites.

Fondation nationale pour la Recherche scientifique

 

La Fondation Nationale pour la recherche scientifique

poursuit, à titre privé, un objet analogue à celui de la Caisse

 

nationale des Sciences. Constituée le ler décembre 1930, recon-

nue d'utilité publique par décret du 19 février 1931, elle est

administrée par un Conseil d'administration, composé de membres

d (D
s

signés par leurs fonctions, de délégués élus pour 5 ans par

1

divers corps constitués, de délégués des .iinistéres intéressés

et de dix membres élus par le Conseil, Le Conseil désigne un

bureau composé d'un Président (qui est actuellement il, Jean

Perrin, Membre de l'Institut, Prix Nobel, professeur à la

Faculté des sciences de Paris) d'un ou plusieurs Vice-Président

d'un secrétaire, d'un trésorier.

Dans le champ des sciences proprement dites (mathéma-

tiques, physiques, chimiques, biologiques) la Fondation a pour

but d'aider et de compléter l'action de la Caisse nationale des

Sciences avec toute la souplesse d'un organisme privé, Elle se

propose en particuiier de solliciter des souscriptions et do-

nations particulières ot de recucillir des ressources dès que

les circonstances seront favorables.

Son action en est encore % ses débuts,





Fondations et organisations diverses
—

     

La Fondation Zdwond de Rothschild, pour ie développe-

   

ment de la recherche scientifique, a construit un laboratoire

   

qui est situé rue Pierre Curie et où se poursuivent des études

de physique biologique.

La Fondation Thiers reçoit chaque année pour un, deux

  

ou trois ans, cing jeunes gens désireux de se consacrer à des

travaux d'ordre supérieur de nature scientifique ou désinté-

ressée ct reconnus dignes de s'engager utilement dans cette

vois.

La Fondation nationale pour l'étude des sciences et  

 

des civilisations étrangères, qui provient d'une donation
one

 

faite par lime la Comtesse de Montfort et approuvée par décret

 

du ler avril 1923, accorde des bourses et des prêts pour des

séjours d'étude à l'étranger.

Enfin, l'Université de Paris dispose, grêce à ses

fondations, de crédits importants pour encourager la recherche:

la Fondation Commercy attribue des subventions de recherche,

 

des bourses d'études et de voyage; la fondation Sauberan ac-

x

corde des prêts â'honneur; la fondation David Weill permet a

 

des agrégés, à des docteurs en médecine ou à des pharmaciensк

se destinant à l'enseignement, de séjourner dans des Universi-

tés étrangères, D'autres fondations, telles que les fondations

Arconati-Visconti, Jules Ferry, Ernest Lavisse, Gérard, etc...

répondent à des objets plus ou moins similaires,




