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RAPPORT 
DE 

M. BICHAT, Doyen de la Faculté des Sciences 

SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DE LA FACULTÉ 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1897-1808 

MoxSsIEUR LE RECTEUR, 

MESSIEURS, 

J'ai l’honneur de vous adresser mon rapport sur le 

fonctionnement de la Faculté des sciences pendant l’an- 

née scolaire 1897-1898. 

Personnel. — Par décret du 6 juin, la chaire de z00- 
logie demeurée disponible par suite de la mise à la re- 

traite de M. Friant, a été déclarée vacante. M. Cuénot, 

présenté en première ligne par la Faculté et par le Con- 

seil de l’Université, a été nommé professeur titulaire par 

décret du 30 juillet dernier. Nous avons été heureux de 

nous attacher définitivement ce jeune et savant collègue, 

dont les travaux font honneur à notre Faculté et dont 

l’enseignement est très goûté de nos étudiants. 

Le Conseil de l’Université, usant pour la première fois 

du droit qui lui a été donné de développer certains ensei- 

gnements ou de créer des enseignements nouveaux, à
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bien voulu mettre à la disposition de la Faculté les 

fonds nécessaires pour doter notre Institut chimique 

d’un nouveau chef de travaux et d’un nouveau prépara- 

teur. Malgré ces créations dont nous sommes très recon- 

naissants au Conseil de l’Université, le personnel de cet 

établissement, dont la prospérité s’accentue de jour en 

jour, n’est pas encore en rapport avec le nombre des 

élèves ni avec les nécessités des différents services. 
Le Conseil de l’Université a bien voulu également 

nous donner l'assurance qu’il nous fournirait, sur l'exer- 

cice 1899, les fonds nécessaires pour l’emploi d’un chef 

de travaux au laboratoire des mesures électriques en 

voie de construction. 

Laboratoires. — Les travaux du bâtiment qui doit re- 

cevoir les laboratoires d’électrochimie, de chimie physi- 

que, de teinture et impression ont été commencés cette 

année et activement poussés. Ils pourront être utilisés 

dans le courant de l’année prochaine. 

Il en est de même du pavillon réservé aux mesures 

électriques. 

Les laboratoires de l’Ecole de Brasserie sont aujour- 

d’hui à peu près complètement et définitivement instal= 

lés; il ne reste plus qu'à construire et à FERRER une 

petite malterie. 

Le succès de cette Ecole, sous la direction de M. Pe- 

tit, s'affirme de plus en plus ; elle vit avec ses ressources 

propres et elle rend tous les services que nous avions 

annoncés et que l’on était en droit d’en attendre. 

Dons. — Sous forme de dons ou de subventions de 

* nombreux industriels sont venus, cette année encore, 

nous apporter leur précieux concours; nous les remer- 

cions de leur bienveillant témoignage de sympathie. 
Parmi ces subventions nouvelles il en est une qui mérite 

une mention spéciale.
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Il y à un an, j'annonçais que MM. Solvay avaient 

adressé à M. le Recteur de l’Académie de Nancy une 

somme de 100,000 francs pour contribuer à la fondation 

de laboratoires d’électrochimie et de chimie physique. 

Aujourd’hui jai le plaisir de vous annoncer encore 

que ces généreux industriels ont bien voulu nous accor- 

der une nouvelle subvention de 100,000 francs qui doit 

être complètement affectée à la construction et à l’amé- 

nagement du pavillon principal d’un Institut électro- 

technique que nous avions exprimé le désir de réaliser. 

Cette généreuse subvention qui honore ces grands indus- 

triels montre une fois de plus tout l'intérêt qu’ils portent 

à nos établissements d'enseignement supérieur et toutes 

les espérances qu’ils fondent, avec raison, sur les servi- 

ces que les laboratoires des Facultés des sciences peu- 

vent rendre à l’industrie. | 

C’est grâce à ce puissant appui que la Faculté à pu, 

dès cette année, commencer la construction de labora- 

toires destinés à la vérification et à l’étalonnage des ap- 

pareils électriques employés actuellement dans lindus- 

trie et qui seront bientôt en usage partout, — même 

chez les simples particuliers. Il sera ouvert aux indus- 

triels et au public; mais il servira en même temps à 

compléter l'instruction de ceux de nos élèves qui se des- 

tinent à l’industrie et, plus spécialement, à l’industrie” 

électrique. | 

IL y a lieu d'espérer d’ailleurs que l'exemple donné par 

MM. Solvay trouvera des imitateurs et que nous pourrons 

bientôt élever en face de ce premier pavillon du futur 

Institut électrotechnique d’autres laboratoires où l’on 

s'occupera plus spécialement de la construction des 

machines électriques. On aura ainsi réalisé une véritable 

Ecole d'électricité comme il y en a tant déjà à l'étranger. 

Cours et Conférences. — Les cours et conférences ont
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eu lieu régulièrement conformément « au L programme ar- 

rêté par le Conseil de l’Université. Je tiens à mention. 

ner spécialement le nouveau cours préparatoire de ma- 

thématiques qui a été inauguré cette année et qui permet, 

aux élèves pourvus simplement du titre de bachelier de 

poursuivre les. cours de mathématiques proprement dits,. 

les cours de physique générale, de physique appliquée, 

de mécanique appliquée et de chimie physique. Grâce. 

au dévouement de mes collègues, MM. Lacour et LL. we 

ce nouveau - -COUTS a eu un plein succès, 

 hétinatéons np, à — Eu 1887, notre collègue, 

M. Haller, avait partagé le prix Jecker avec un autre 

savant. Cette année Ja section de chimie de l’Académie - 

des sciences lui a décerné le prix tout entier « à F unani- | 

mité et sans discussion ». . 

En lui accordant cette haute distinction, institut a 

voulu récompenser non seulement le savant qui, par ses. 

recherches personnelles, a rendu des services de premier 

ordre à la science chimique, mais aussi celui. qui a su. 

grouper autour de lui de nombreux travailleurs qui ont | 

grandement honoré le maître qui les dirige. . 

Enfin, l’Académie à voulu honorer l’o rganisateur de . 

l’enseignement dans notre Institut chimique et celui qui, 

en attirant l'attention des fabricants sur les. pres 

réalisés dans d’autres pays, leur a indiqué les moyen 

de mettre notre fabrication en.état de lutter aientégéue 

sement contré la concurrence étrangère. 

M. Hecht, chef des travaux d'histoire naturelle, . a. se. : 

tenu le prix Nicolas II décerné parle. Congrès interna- 

| tional de zoologie tenu à Cambridge au mois d'août der-. 

nier, pour ses recherches de zoologie marine. n 
M. Gain, maître de conférences, a reçu de la Société. 

centrale d'agriculture une médaille d’or pour son mé- 
moire touchant l'influence de l’eau sur la végétation.
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Enfin, M. Vogt a été nommé officier de l’Instruction 

publique et M. Monal à reçu les palmes académiques. 

Nous avons été heureux d’applaudir aux distinctions 

accordées à nos jeunes et savants collaborateurs. 

ÉTUDIANTS 

Le nombre des étudiants de la Faculté des sciences 

pendant l’année scolaire 1897-98 a été de 270, se répar- 

tissant de la manière suivante : 

6 candidats au doctorat ; 

-5 candidats à l’agrégation ; 

52 candidats aux certificats d’études supérieures ; 

75 candidats au certificat P. CO. N.; 
72 élèves de l'Institut chimique ; 

35 élèves de l'Ecole de Brasserie ; 

26 élèves de l'Ecole d'Agriculture ; 

10 élèves ne suivant que certains cours et n’aspirant à aucun 

grade. 

Sur ce nombre, 247 ont été régulièrement inscrits ou 

immatriculés ; le reste est classé dans la catégorie des 

auditeurs. 

Parmi ces étudiants il y avait 20 étrangers et 258 

français. 

COLLATION DES GRADES 

I. — Doctorat d'Université 

La Faculté a usé pour la première fois, au mois de 

juillet dernier, du droit qui lui a été accordé de délivrer 

le diplôme de docteur de l'Université de Nancy. Le titu- 

laire de ce nouveau titre, M. Demenge, avait présenté 

un travail qui a été effectué à l’Institut chimique et qui 

renferme un certain nombre de résultats nouveaux et 

intéressants.
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II. — Certificats d'études supérieures 

À. — Session de novembre 1897, 

16 candidats étaient inscrits pour lobtention de un 

ou plusieurs certificats. Ces 16 étudiants ont subi 19 exa- 

mens. 

12 certificats ont été délivrés, savoir: 

À d’analyse supérieure ; 

3 de mécanique rationnelle ; 
4 d'astronomie ; | 

5 de chimie générale ; 

4 de chimie appliquée ; 

4 de géologie. 

B. — Session de juillet 1898. 

50 élèves se sont fait inscrire pour l’obtention d’un ou 

plusieurs certificats; ces 50 étudiants ont subi 67 exa- 

mens. 

49 certificats ont été délivrés, savoir : 

4 de calcul différentiel et intégral ; 

4 d’analyse supérieure ; 
2 d'astronomie ; 

2 de mécanique rationnelle ; 

1 de physique générale ; 

4 de physique appliquée ; 

10 de chimie générale ; 

40 de chimie appliquée ; 
3 de minéralogie ; 
9 de géologie ; 

3 de zoologie. 

III, — Diplôme de chimiste 

Le diplôme de chimiste institué par la Faculté des 

sciences a été délivré par une Commission composée des 

professeurs de l’Institut chimique à huit étudiants; ce 

sont MM. Granjean, Goulon, Etienne Haouy, Labourasse, 

Tétry, Theis, Willaume, Wolff. |
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IV. — Certificat de l'enseignement préparatoire 

des sciences physiques, chimiques et naturelles. 

86 candidats se sont présentés; 40 ont été admis au 

grade : | | 
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V. — Baccalauréat. 

236 candidats se sont présentés aux divers baccalau- 

réats, dont 132 au baccalauréat classique (lettres-ma- 
thématiques); 86 au baccalauréat moderne (lettres-ma- 

thématiques) ; 18 au baccalauréat moderne (lettres- 

sciences). 
Les résultats des examens sont donnés dans les ta- 

bleaux ci-dessous : | 

A. — Baccalauréat classique (lettres-mathématiques). 
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B. — Baccalauréat moderne 2° partie, 2 série 

    
  

  

                            

  

  

  

  

(lettres-sciences). 
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C. — Baccalauréat moderne 2° partie 3° série 

(lettres-mathématiques). 
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SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE. 

Aucune modification n’est à signaler cette année dans 

le service météorologique, qui fonctionne depuis plus de 

vingt ans avec une régularité parfaite, et dont nous avons 

plusieurs fois décrit l’organisation.
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Un des plus zélés et des plus anciens correspondants 

de la Commission météorologique, M. Gruyer, institu- 

teur à Villey-Saint-Etienne, insuffisamment récompensé 

l'année dernière par le don d’un album de nuages, a 
enfin reçu de M. le Ministre de l'instruction publique 

une médaille de bronze, obtenue à la derañde instante 

de la Commission météorologique. 

PRIX DÉCERNÉS PAR LA FACULTÉ. 

Grâce à la libéralité du Conseil général de Meurthe- 

et-Moselle, de la Municipalité de Nancy et de la Société 

industrielle de l'Est, la Faculté a décerné des prix à 

M. Grandjean (prix des certificats d’études supérieures); 

M. Coze (prix du certificat P. C. N.); MM. Demengeon, 

Grandjean, Mentrel, étudiants de lPInstitut chimique 

(prix de la Société industrielle de l'Est).




