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INSCRIPTIONS, EXAMENS, GRADES. 

Inscriptions. — De 474, le nombre des élèves en cours d'é- 

tudes s'est élevé à 444, dont 428 Français et 16 étrangers, 

Cette augmentation de 70 unités, due entièrement à la pre- 

mière année de licence, constitue, pour cette année, le chiffre 

le plus élevé qu'on ait constaté depuis le rétablissement de 

la Faculté de Droit. C'est toujours la ville de Nancy et le 

département de Meurthe-et Moselle qui contribuent le plus 

à la formation de ce contingent. 

Voici, en effet, les origines diverses d'où nous vienneni 

nos étudiants : 
/ 1008-1004 1904-1005 

Ville de Naney,..........,,.,,..,,... ....... 125 147 

Département de Meurlhe-et-Moselle (moins Nancy)... 8% 88 
— de la Meuse... ...... ........, J4 69 
— des Vosges. ....,...,., ......,.. 36 78 

Soit, pour le ressort académique. ...,..,..... .. 949 382 

Autres départements .....,.. ...., derreseiosse 40 45 
Indo-Chine.........,........, .,.......,..... » 4 
Bulgarie... .........,..,,,...... ......,..... ô 6 

Grand-Duché de Luxembourg. .., . ,....... . 6 x 
Roumanie. ...,.........,..... péreeerescesese À » 

Suisse .........,.................... ........ » 1 
Allemagne. .......,... .....,..,,..,..,...,.. Î Î 

Erupire Russe. ........, ...,..,.. ,., .. ..... ù 

Serbie .....,,...,...,,.. ..,..,........ l 
Grèce. .,..,........ store sieur ces » 

Total. ...,..,..., .,,,. 37h 

  

Le total des inscriplions trimestrielles s'est élevé à 775, 

soit 194.75 par trimestre au lieu de 719 (179,73 par trimestre) 

l'an dernier {1). 

(1 Relevé des inscriptions par années d’études el par trimestres. 

  

Novembre Janvier Mars Mai Totaux Moyenne 
Inseriptions 1904 1908 4905 190% pour l'année par trimestre 

Capacité. .......,,.,....,.. 24 47 47 22 90 22,50 
dre année. ...,.,,..., . 193 84 74 AL 369 92.95 
2° année... .,...,, .. 40 34 33 39 143 35,75 
3e année. ...,...,,.. .e 36 29 27 42 13% 33.00 
he année. ,,..,, ...,.,,,,,,. 43 40 ai 9 48 40,7% 

  Totaux... .. A6 17 59 D 10 HLT
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I ya lieu d'y ajouter sept immatriculations concernant 
3 Français et 4 étrangers. 

Les inscriptions aux conférences facultatives ont atteint, 
pour les deux semestres, le chiffre de 124, 

  

Soit pour le 4% semestre .. ........, 66 

Et pour le second semestre, ..... .... 58 

124 

inférieur de 29 unités à celui de l'année précédente (1). 

On ne peut que regretter celte diminution des inscriptions 
aux conférences facultatives. Les étudiants et leurs familles 
ne se rendent peut-être pas suffisamment compte de l'utilité 
de ces exercices, où l'élève s’habitue à exprimer et à préciser 

sa pensée, et au cours desquels les maîtres de conférences 

s'attachent à faire ressortir les notions essenlielles et s’assu- 
rent que l'enseignement donné par les professeurs a porté 
ses fruits. 

Ecamens et grades. — La Faculté a conféré 93 grades, savoir : 

  

Baccalauréat. ....... Dee déesse casse 33 
Licence. ,.. ..... EE 29 

{ Sciences juridiques... .............. 
Doctoral ; Sci ces Jureiqu | . 6 

, Sciences politiques et économiques... 8 
Certificat de capacité en droit... ....... ....... 17 

9e 
Soit cinq de moins qu'en 4903-1904. 

Le nombre total des épreuves subies, en sus des grades 
d'État, s'est élevé à 379 {contre 317 en 1903-1904), dont 274 
admissions et 75 ajournements, soit 78.51 p. 100 (admissions) 

contre 21.49 p. 400 (ajournements}, d'où résulte une baisse 

très légère d'ailleurs, dans la moyenne proportionnelle des 

admissions par comparaison avec l'année précédente. 

(4) Relevé des étudiants inserits anx conférences facultatives, 

  

. . {er semestre 2e semestre 
3904-1908 1904-1905 

dre année. .....,.,..,,,,.,., 17 19 
2e année. ....,, ..,,,.. 48 10 
3e année....,..,.,,.,., : 14 16 
4° année. .....,,.,,,,,.,.... 22 13 

Totaux ..,.,,..,..., 66 58
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Cette baisse porte surtout sur les candidats au 1* examen 

de baccalauréat en droit {session de juillet, 40 admis sur 

59 présentés, au lieu de 30 admis sur 40 présentés à la session 

de juillet de l'année précédente, soit 67.80 p. 100 au lieu 

de 75). 

Les préjugés ont décidément la vie dure, el parmi eux 

celui qui, en dépit de tous les avertissements, consiste à 

considérer les études de première année comme exigeant le 

moins d'efforts, est particulièrement tenace. 

RÉSULTATS D'ENSEMBLE DES ÉXAMENS. 

Session de juillet 1905 

Relevé des examens de baccalauréat et de licence subis 

- dans la session de juillet 1905 (1) : 

PROPORTIOKN 

p. 1400 des 
D e-S 

candi- épreu- admis- ajourne- admis- ajourne- 

NOMBRE DES 
D 

Nature des épreuves etats ves sious ments sions ments 

der examen de haccalanréat, 59 59 40 19 67 80 32 2% 

2e examen de baccalauréat. Sri », » » » » 

dre partie... . » 31 23 8 74 20 25 80 

2e partie... . . . » 30 25 5 8333 16.17 

Examen de licence... ... . 27 » » » » » 

re partie) épreuve écrite. . » 27 26 1 86 30 3 70 
l'examen oral... » 27 24 3 88 89 411.11 

2 partie, examen oral... » 25 22 3 88 » 142 » 

H7 1499 160 39 80.40 19.60 
  

(4) Relevé des examens de baccalauréat et de licence subis dans la 

session de juillet 4904. 

   

NOMBRE DES PROPORTION p. {00 DES 
a ti TT ne 7e 

Nature des épreuves candidats epreuves admissions ajournements admissions njournements 

{erexamen de baccalauréat 40 40 30 40 5 » 25 
2e examen de baccalauréat 36 » » > » > 

dre partie. ........ > 36 28 7 80.56 19.44 
2e partie... » 31 29 2 93.5 ; 6.45 

Examen de licence ...... 33 y » » » » 
«5. tépreuve écrite. » 32 28 & 87.50 42.50 

1e partis amen oral.  » 29 28 1 97.47 2.88 
2° partie, examen o1al... » 32 29 3 90,62 9.38 

108 200 173 21 86.50 13.50 
ns
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Relevé des boules distribuées aux examens de baccalau. 
réat et de licence subis dans la session de juillet 1905 : 

    

Proportion 
Nature des poules. Nombre, p. 100. 

Boules blanches... .. 414 19.82 
—  blanches-rouges. …. 137 23.83 
—  FONYES, L, . 206 35 82 
—  FOUgES-Hoires 89 15 48 
— hOires. ,........ 29 5.03 

919 109 

Dans la session de juillet 190%, les boules distribuées aux 
examens avaient été réparties de la manière suivante: 

Proportion 
Nature des boules, Nombre. p. 1400 

Boules blanches... . &c 15 26 
—  blauches-rouges. .. 130 23.90 
— POUEUS ., 2... 235 43.20 
—  rouges-noires . . 16 13.97 
— HOÏPES ..,..... 20 3 67 
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Le niveau général des examens s'est donc quelque peu 
relevé en juillet 1905, malgré une légère augmentation dans 
la proportion des boules noires. 

Session de norembre 1904 

Relevé des examens de baccalauréat el de licence subis 
dans la session de novembre 1904 (1) 

PROPORTION 
NOMBRE DES p. 400 des 

De... ER _ e Te es 

candi- épreu- admis- ajourne- admis.  ajourne- 
Nature des épreuves dats ves sions ments sions ments 

4er examen de baccalauréat, 44 A 8 © 6 57 14 42.86 
2e examen de baccalauréat. 410 » » » » » 

dre partie... .,... . » 40 40 » 4100 » » 
2% partie .. ,..... » 6 6 » 100 » » 

Examen de ficence. ... . .. 41 » » » » » 
Lre parli e\ épreuve écrite » 41 9 2 8182 18 18 

F {examen oral. .. » 16 8 2 80 » 20 » 

2e partie, examen oral . . » 40 8 2 80 » 20 » 
  

GS 61 49 12 80% 19 66 

(1) Pour la session de novembre 1903. la proportion des admissions 
avait été de 75.81 pour cent contre 24.19 pour cent d'ajournements.
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Relevé des boules distribuées aux examens de haccalau 

réat et de licence, pendant la session de novembre 1904 (1) : 

Proportion 
Nature des boules Nombre p. 106 

Boules blanches... ...... 2 1 22 
—  blanches-rouges.. 32 49.54 
——  FOUSPS.. 0.0 87 53 04 
—  FOULes-HOIres. .... 37 22.56 
— HOirés..., .. ... 6 3.67 

Er 190 » 

Les résultats des sessions de novembre, mis en regard de 

ceux des sessions de juillet, accusent toujours, au détriment 

des premières, une certaine infériorité. On ne saurait s'en 

étonner si l’on songe que les candidats de novembre sont, 

pour partie, des ajournés de juillet, et pour partie, des jeunes 

gens que des raisons spéciales ont empêchés de subir examen 

en juillet et qui n'ont pu, dès lors, bénéficier d'une prépara- 

tion normale. 

Relevé des examens de doctorat aubis pendant l'année 

acolaire 1904 190 (2) : 
PROPORTION 

NOMBRE DES p 4100 des 
na De nn ne 

admis- ajourne- admis- ajourne- 

Nature des épreuves épreuves sions ments sions ments 

Doctorat 
Ancien régime . 

Thèse... ........ Lou » » » » . » 

Doctorat 
Sciences juridiques 

Ler examen de doctorat. 7 5 2 JA 04 28 57 

de examen de doctorat, is il 7 Gi di 38 89 

Thôse...,...... Louise ü 6 » 100 » 

Doctorat 
Sciences politiques et économiques 

der examen de doctorat . 48 là 6 86.06 33 34 

%e examen de doctorat... 5 ü >» 4060 >» » 

Thèse...  .. . ...... 7 7 » 488 » » 

Doctorat, 26 snentéon 

Examen, .,..,.... ..... Â Î » 106 » » 

63 48 15 16 19 33 81 

(4) Relevé des houles distribuées aux examens de bacralauréat et de 
licence pendant Ja session de novembre 1903 : 

  

Nature des boules Nombre 

Boules blanches... ... .. 5 
—  blanches-rouges.. 26 
-—  Touges..... . 95 
—  rouges-noires. , 42 
— noires... .... . 44 

182 400 » 

(2) Eu 4909-1904, ces proportions avaient été de 78.87 pour cent 

admissions), contre SE 44 pour cent (ajonrnements).
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Relevé des boules distribuées anx examens de doctorat {1}: 

Proportion 
Mature des boules Nombre p. 499 

Boules Blanches. . .. 83 44 97 

—  blanches-rouges.., 63 32 81 

= rouges 0. 1 21.39 

—  PORSOS-HOÏTCS 3 1,97 

= HOires. ou ue » » 

192 106 

Relevé des boules distribuées aux examens de capacité : 

Proportion 
Nutnre des boules, Norabre.  p. 100. 

Boules Blanches... 3 

— blanchosronges,. 19 

——  TOUYES... AG 

-—  potgPs-noires 38 

  

-  hOIres.. 

10% 106 
  

Le niveau des examens de capacité a été sensiblement su- 

périeur à celui accusé par les chiffres de l'année dernière. 

En 1903-1904, en eftet, sur 49 candidats, 40 seulement 

avaient été admis, soit une proportion de 52.63 p. 100. 

Cette année, nous constatons {7 admissions sur 26 candi- 

dats, soit 63.38 p. 100. Même constatation favorable pour 

les notes décernées aux candidats: {3 boules blanches au 

lieu de une; {9 boules blanches-rouges au lieu de 1}; 40 houles 

rouges, au lieu de 26. 

Les épreuves de licence présentent dans leur ensemble 

des moyennes à peu près semblables aux précédentes. 

Pour les épreuves de doctorat, la moyenne des admissions 

(4) En 1904-1904, le relevé des boules donnait les chiffres suivants : 

* ‘ Proportion 
Natue des boules Nombre p. ten 

at6 50 » 
ü8 31.91 
39 47.78 

3 0.86 
» 3 
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a élé légèrement inférieure à celle de l'an dernier (76.19 

p. 100, au lieu de 78.87). D'autre part, nous ne pouvons si- 

gnaler que trois admissions avec éloge au lieu de 10 Fan der- 

nier el de sept l'année précédente. H n'y a eu aucun éloge 

spécial. L'éloge simple à été accordé à MM. Corprer et NicoLas 

au der examen (Sciences politiques el économiques), et à 

AL Knroere au 2° examen (Sciences juridiques}. 

Quatorze thèses de Doctorat ont été soutenues et suivies 

d'admission. 

Elles se répartissent ainsi : 

Sciences juridiques... +. 4e... . a. 6 

Sciences politiques ef économiques... 4... .… 1 

9e mention, Sciences politiques el économiques. | 

Ces chiffres étaient respectivement pour 1903-1904 de à 

(Sciences juridiques) et de 10 {(Seiences politiques et écono 

miques). 

Une de ces épreuves à mérité la mention « Éloge spécial ». 

deux la mention « Très bien ». deux la mention « Bien ». 

Mention « Éloge spécial ». — Elle à été décernée à M. REBEL 

{Doctorat juridique) pour sa thèse intitulée: Du Nom com 

mercial, artistique el littéraire en droit français. 

Mention « Très bien ». — Doctorat juridique. Thèse de 

M. René Prerron : De la Clause stipulant l'indirisiblité de 

l'obligation, où La Solidarité entre héritiers du débiteur. 

_ Doctorat politique et économique. Thèse de M. BixET : 

L'Tnitiative populaire en Suisse. Ésude de législation constitution 

nelle. | 

Mention « Bien ». — Doctorat politique et économique. 

Thèse de M. Ponr: Les Réquisitions militaires. Étude de droit 

iniernational publie, et M. SapouL : De la Guerre civile en droit 

des gens ; reconnaissance «de belligérance. 

ENSEIGNEMENT ET PERSONNEL 

Deux décès ont mis en deuil la Faculté de Droit: celui de 

M. À. Lowpanp, professeur honoraire, el celui de M. GAUCKRLER, 

professeur titulaire.
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M. Lomparp s'est éteint après quelques mois de maladie, 

nous laissant le souvenir de son exquise bonté et des services 

que pendant trente années il a rendus à la Faculté. Nos res- 

pectueuses sympathies l'avaient suivi dans sa retraite, et 
nous avons, en lui rendant le suprême hommage, salué en 

lni le dernier survivant, à Nancy du moins, du personnel 

ayant composé la Faculté rétablie en 1864. — 11 était de ceux 

qui, sous l'énergique direction de notre premier doyen, 

M. JaLaBERT (4), ont contribué à fonder les lradilions de tra- 

vail, d'union et de concorde que nous nous ellorcons de 

conserver comme un précieux patrimoine. 

M. GavorLer à succombé le 22 mai 1905, Sa santé toujours 

précaire s'était subitement allérée, sans qu'on püt prévoir 

cependant un si brusque dénouement. Nous avons perdu en 

lui un professeur dont l'esprit puissant el original savait 

conquérir et retenir l'attention de ses élèves, un ami fidèle 

et sûr dont la vie reste pour nous un exemple. non seulement 

à raison de ses rares qualités professionnelles, mais encore 

contme le témoignage de ce que peut une âme vaillante, sur- 

montant pendant de longues années les plus pénibles sout- 

frances avec une énergie et une sérénité voisines de l'hé- 

roisme. 

Le dévouement désintéressé de M. Micon a permis à la 

Faculté d'assurer aux élèves de M. GauekLer la suite du 

cours interrompu par la mort de celui-ci. 

Par décret du 7 juillet 1905, le même M. Microw, professeur 

à la Faculté de Droit de Poitiers, et chargé des fonctions 

d'agrégé à notre Faculfé, a été nommé professeur de Droit 

romain à Nancy, en remplacement de M. Gaucxrer, décédé. 

Satisfaction a été ainsi donnée aux vœux de M. Micnox et 

aux désirs de Ia Faculté, dont il est un des anciens élèves et 

qui a pu l'apprécier comme professeur el comme collègue; 

nous nous félicitons qu'il nous soit désormais attaché à titre 

définitif, et nous avons accueilli aussi avec une vive satisfac- 

tion sa nomination en qualité d'officier de l'instruction 

(4) Actuellement en retraite à Versailles.
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publique {arrêté du 414 juillet 1905). C'est avec le même sen- 
liment que nous avons vu M. Canné pe MALBERG promu de 
la 46 à la 3° classe {ancienneté : arrêté du 13 mai 1905). 

Les cours complémentaires seront occupés pendant l'année 
scolaire 1905-1906, par les mêmes prolesseurs et chargés de 
Cours que l'an dernier, sauf que M. NézaRp, en vertu d’un 
arrêté rectoral du 12 juillet 41905, a été cha rgé du cours d'his- 
toire du Droit français (Droit français étudié dans ses origines 
féodales et coutumières), en remplacement de M. GarGKLEn, 
décédé.


