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LE MINISTRE,

Il y a dix ans Le Rapport annuel qui vous était présenté

au nom du Conseil de Université de Nancy donnait, pour
la décade précédente, une statistique suggestive de l’essor

général des Facultés de PUniversité de Nancy, avec prédominance du développement de la Faculté des Sciences et
de ses Instituts techniques en pleine prospérité.
#

Les conditions

sont nouvelles

Depuis, la bourrasque de la grande guerre a touché notre
Université qui a souffert dans ses œuvres matérielles.
Nancy, avec le grand développement de sa clientèle d'étudiants étrangers devait ressentir davantage les conséquences
du remaniement des alliances et de la carte d'Europe. Nous
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désormais les limites territoriales de notre zone

d'influence à l'Ouest dans la circonscription de Université
de Paris, à l'Est aux limites toutes proches de l’Université
française de Strasbourg.
|

Dans quelle mesure la guerre va-t’elle sinscrire définitivement dans l’histoire de notre Université Lorraine, au
moment où la métropole réserve justement les prémices de
sa sollicitude et de ses espoirs à notre chère Université
d'Alsace? Au moment où le Luxembourg, et aussi la

région Messine restée par ses affinités bien lorraine, développent naturellement leurs rapports avec le centre intellectuel de Nancy, notre Université est-elle
_toujours dans une période d'expansion ?

encore

et

Effet de la guerre
Pour

contribuer

à élucider

cette

question

qui

nous

intéresse tant, il est tout indiqué d'observer d’une façon
objective les statistiques de la dernière décade qui comprend
les trois années d’avant guerre, les cinq années de guerre
ou de mobilisation, les trois années qui ont suivi le traité

de paix.

En continuant à tracer, pour 1912-1922, les graphiques
établis déjà pour la période 1902-1912 nous pourrons
espérer fixer le caractère de la crise passagère, du temps de

guerre, que la vie de PUniversité à dû Supporter avec
vaillance avant de reprendre sa marche vers lavenir.
À. cette région bouleversée qu'est notre région de l'Est,
à cette convalescente sortie du danger, mais qui cicatrise
encore ses blessures, votre sollicitude, Monsieur le Ministre,

voudra apporter un moment de sa pensée et de son tutélaire
appui. De votre bienveillance nous attendons

d’être tou-
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jours mieux armés, et maintenus en possession de tous nos
moyens, pour affronter de nouveaux destins.

État d'avant guerre
Avant guerre, Nancy avait trouvé les hommes nécessaires
pour

appliquer au

mieux

les idées

de Louis Lrarp,

le

regretté organisateur des nouvelles Universités, dont plusieurs

d’entre nous gardent la tradition auriculaire.
À Nancy, on avait su prendre les initiatives répétées, et

aujourd’hui
d'études.
d’autres,
nalistes.

heureusement
Cette

suivies

Université

était

plus qu’une Université
‘

dans d’autres
devenue,

avant

centres
bien

fixée aux intérêts régio-

Notre .caractère régional est dépassé, depuis le début,
par l’internationalisme de notre recrutement et par l’étendue
de nos

objectifs qui

ont

évolué

des sciences

pures aux

sciencestechniques les plus spécialisées, telles que la Chimie,
la Brasserie et l'Électrotechnique,

lart dentaire, la Séro-

thérapie, pour aller aux Enseignements les plus synthétiques tels que ceux des Instituts agricole, minier, commercial,
colonial.

Un historien dirait peut-être que, s’ajoutant à d’autres,
des marques nouvelles de notre évolution et de notre
notoriété ont été déterminées par l’arrivée à Nancy, en 1872,

de l’ancienne Faculté de Médecine et de l’École supérieure
de Pharmacie de Strasbourg, dont, en 1922, nous pouvons

fêter le cinquantenaire. Cette transfusion de sang alsacien,
nous
comme

en gardons

encore

corollaire,

en

les heureuses influences. Mais,

1919, nous ne pouvons

l'oublier, il

nous a été demandé des éléments d'activité, non parmi les
moins

en vue,

qui

sont allés de Nancy

vers Strasbourg

4
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retrouvé. Et ce fut, pour Nancy, des conditions fâcheuses
pour son relèvement d’après guerre.

Grise d’après guerre
Si l'on ajoute à ces départs les vides qui s’étaient
- produits naturellement pendant une période troublée de
cinq années, on comprend de quel malaise devait souffrir,
un moment, l’ancienne homogénéité des cadres du
personnel des Facultés nancëiennes, assoupli autrefois à une
œuvre commune, où chacun se sentait une colonne de

l'édifice universitaire, où l'effort de chacun
rendement par leffet d’une traditionnelle

gagnait en
entente de

‘coopération.
Ce sont ces cadres, Monsieur le Ministre, autant-et plus

que les éléments du milieu lorrain, qui ont fait sans doute
de notre Université une des grandes Universités nationales,

dont la réputation à l’étranger est reconnue.
Nancy possède une Université nationale
La clientèle d'étudiants étrangers que nos Laboratoires
et nos

Instituts

techniques

appelaient des

pays les plus

éloignés s’accroissait sans cesse, et n’était certes pas attirée |
seulement par nos outillages, dont certains restent encore

si imparfaits et si incomplets.

|

|

Nos ingénieurs, qui en 1913-1914 appartenaient à plus

de vingt nationalités, refluaient très loin. Nos Étudiants
coloniaux et agronomes s’installaient dans toutes les
Frances d'outre mer et dans les pays d'influence française.
La réputation et l’activité
de nos laboratoires de sciences
pures en mathématiques

faisaient de Nancy

un centre de
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Bibliographie internationale des Sciences mathématiques
sous la direction
physiques

de l’Alsacien

et chimiques,

Jules Mo,

en

Sciences

comme en Sciences naturelles,

nos

laboratoires de recherches n’avaiertt pas failli à la tâche
principale du labeur de découverte, et ne demandaient

qu'un meilleur outillage pour faire d'avantage encore. Des
Alsaciens comme HALLER et BICHAT avaient contribué à la leur
donner. Les Instituts techniques scientifiques qui devenaient
le

principal

de notre œuvre

d’enseignement

restaient, à l’amphithéâtre, aux
plus qualifiés et les plus absorbés
la recherche, l’Institut technique
de science pure qu'il alimentait

didactique

mains des Professeurs les
par les préocupations de
s’appuyait au laboratoire
d’ailleurs de ses meilleurs

élèves.

Depuis la guerre : La Restauration
Des organismesaussi vivants peuventsupporter de grandes

crises : Université de Nancy s’est levée, depuis les trois
années d’après guerre, avec la volonté de n’acceprer aucun

renoncement, de reconstituer le passé, de continuer les
anciens efforts, d’agir avec son ancienne méthode d’adaptation aux conditions

du moment, de reprendre toute sa

place.
.
Depuis le jour de l’armistice, l’Université de Nancy a des
effectifs qui se sont accrus de 347 à 2002 étudiants

pour

l’année 1921, c'est-à-dire de /655 unités. Et Strasbourg, de
son côté, en a gagné aussi un millier : parallélisme d’effort,

parallélisme de croissance.
Desservie par les événements de la guerre, notre Université a déjà montré que ses objectifs ne sont pas disproportionnés

avec

ses moyens,

On

pourra peut-être

tenter de

6
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distribuer théoriquement, sur le papier, entre nos diverses
Universités, les clientèles étrangères d’après guerre. Cellesci iront là où l’expérience d'avant guerre a montré Îles

phares les plus puissants et les rivages les plus
Pour tous ceux qui s’expatrient, et jugent de
choisir leur centre de ralliement, il n'importe
deux ou trois grandes Universités soient situées à

attractifs.
loin pour
guèrc que
proximité

les unes des autres. Aussi, croyons-nous, ce ne sera ni la
proximité de Paris, ni celle de Strasbourg, qui doivent
paralyser ou entraver le développement progressif de.

l'Université de Nancy.
Aujourd’hui, comme autrefois, les destinées de PUniversité lorraine sont entre les mains de ses éléments d’enseignement, et de lentrain de son personnel, de Pactivité en

éveil de son Conseil directeur, des Doyens de ses Facultés
et de ses Directeurs d’Instituts.
S'il était nécessaire,

nous pourrions

déjà rappeler

que

notre désir d'adaptation, depuisla guerre, a pu se manifester
dans cette heureuse création de l’École supérieure de Métal.
lurgie et de l'Industrie des Mines dont le succès est une
nouvelle

marque

de

notre état

florissant,

et de

lestime

qui est accordée à nos professeurs universitaires, par des
étudiants recrutés, comme

pour d’autres de nos Instituts,

dans la France toute entière.
Les effectifs de notre recrutement sont maintenus,
et en progrès
Dans

beaucoup

d'Universités

de la vie matérielle ont

françaises

les difficultés

eu des répercussions inquiétantes

sur les effectifs des Facultés. Une statistique signalait récem- .

RAPPORT DE M. GAIN

ment le cas de l’Université de Paris où le nombre

1

des

étudiants aurait baissé de 17.300 avant la guerre à 10.600
en

1922. Si les conditions actuelles sont si défavorables au

maintien des effectifs scolaires de la plus grande Université
française — si haute par ses illustrations intellectuelles
combien

doivent être menacées celles qui ont trouvé dans

les faits de guerre des blessures non fermées encore, celles
qui se trouvent, comme l’Université de Nancy, en pays
de vie chère, à deux pas des Universités allemandes rivales

où les conditions du change sont telles que l’économie
des études n’y comporte que des dépenses de 50 p. 100
inférieures aux nôtres — et qui gardent un outillage per-

fectionné qui n’a pas souffert.
Heureusement, Monsieur le Ministre, il n’est pas question
«à Nancy, jusqu'ici, « de dépopulation scolaire ».

Malgré toutes les conditions qui pèsent chez nous comme
ailleurs — plus qu'ailleurs peut-être — sur les difficultés du
recrutement des élèves de l’enseignement supérieur, celles-ci
sont compensées par les forces acquises, c’est-à-dire par les

les liens d’attachement de notre clientèle étrangère, comme
aussi de notre clientèle française; je ne dis pas régionale,
car elle est d’un autre caractère.

Les

objectifs lointains

L'Université de Nancy, en effet, a des objectifs lointains.
L’incorporation de l’action et de l’idée coloniales à la vie
nationale, dont on parle tant aujourd’hui, est un fait admis

depuis longtemps aux Marches de l’Est: voilà vingtannées
que l’Université de Nancy l'avait posée en principe en fondant son Institut colonial. L'entrée en scène progressive
des diverses races humaines dans la politique mondiale,

8
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qui, selon la pensée élevée-de M. le Ministre des Colonies,

prépare les voies à une sorte d'unité de la vie universelle,

nous en avions ici senti les débuts en fondant, après guerre,
le cours des Civilisations musulmanes et africaines et le

cours des Civilisations d’Extrême-Orient ; comme aussi, en

ouvrant avant la guerre des cours de Langue malgache et
des cours de Langue arabe qui ont servi les intérêts de nos
officiers de l’armée d'Afrique et ceux de notre commerce
extérieur.
a
.
.
‘Ce sont les initiatives particulières, et opportunes, des
fondations de l'Université lorraine, qui l’ont maintenue au

loin parmi les plus appréciées des Universités françaises.
Statistique
Je vous préseate ci-dessous, Monsieur le Ministre, la
statistique des Étudiants de l’Université de Nancy pendant
la dernière décade, et la répartition des effectifs entre les
diverses Facultés, en prenant. pour bases de comparaison
la période triennale d'avant guerre (1911-1914), et la période .
triennale d’après guerre (1919-1922). La période des cinq
années de guerre (1914-1919) est là pour marquer la crise, :

et aussi pour afhrmer qu'à quelques kilomètres du front,
nos travaux ont continué malgré les efforts de l'ennemi pour
les rendre impossibles.

De

cela

aussi,

votre

sollicitude,

Monsieur le Ministre, voudra se souvenir. Elle hésiterait,
s'il pouvait être question de ne pas maintenir intégrale-

ment notre organisation univershaire, de donner à ennemi :
cette satisfaction, après notre victoire.

RAPPORT DE M. GAIN

Nombre

des Etud iants de l'Université

de Nancy
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‘Nombre

des Étudiants de l'Université.

dans la période décennale 1911-1921
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Les chiffres entré pareñthèses sont ceux

de l’ancienne

statistique officielle qui

comprenait les inscriptions non périmées, dont il n’est plus tenu compte aujourd’hui.
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Répartition des Étudiants par Faculté
(Chiffre moyen

annuel par

période}

pour la comparaison des relèvements des effectifs
de chacune d'elles
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Nombre des Étudiants des Facultés de l'Université de Nancy
#

© (i911-19271)

2001
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RÉCAPITULATION

Étudiants : Effectifs de l'Université de Nuncy
Nombre annuel moyen
————

Période
Période
Période
Chiffre

triennale
de guerre
triennale
maximum

1911-1914 ,
1944-4919 ,
1919-4922 .
: année 1921

.
.
,
,

.
.
.
,

. _. Le
. . . .. .
, . . . ..
. . . . ..

"

1799
395
1847
2002

‘

Si nous entrons dans l’examen comparatif des divers
groupes d’études il apparaît les faits suivants :
Faculté de Droit,

augmentation. ....

28 9/0

Faculté des Sciences,

—

80/o

Faculté de Pharmacie,

—

48 o/6

Le groupe des Études techniques de Médecine et Pharmacie à maintenu ses effectifs : 438 étudiants aujourd’hui,

pour 429 avant guerre, et la Faculté de Pharmacie affirme
une grande expansion.

Une de nos Facultés est moins favorisée

La Faculté des Lettres seule accuse un fléchissement notable
de 34 °}, c’est-à-dire de 1/3. En cette province de grande
industrie technique, mais où règne

une

culture artistique

iet littéraire qui affirme des soucis de l’ordre purement
ntellectuel, nous ne voudrions pas voir faiblir où délaisser
la haute culture désintéressée. Nous ne pourrions accepter
que la technicité puisse opprimer quelque peu, ou mettre

au second plan, ‘la Faculté qui représente pour nous la
culture classique, et l’histoire merveilleuse de l'humanité,

14
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le foyer de la poésie, de l'idéal et de la beauté. Nous savons.
bien que dans diverses parties de la France, et même aussi
dans l’enseignement secondaire en général, les études litté-

raires tendent à prendre un caractère de luxe qui les fait
délaisser d’une-génération

trop avide peut-être des rende-

ments matériels. Placée dans une région où les besoins des
arts techniques sont nombreux, l’Université de Nancy sent
le grand devoir d'accorder toute sa sollicitude au maintien
et au développement des Études littéraires.
La statistique appelle notre attention sur la nécessité

d’une action particulière en faveur de la Faculté des Lettres.
Dans le passé, celle-ci s’est honorée de noms éminents.
Nous ne faillirons pas à leur souvenir, et nous souhaitons,
Monsieur

le

Ministre,

votre

bienveillante

collaboration

pour leffort que nous sommes disposés à faire pour

aider

celle de nos Facultés qui se trouve aux prises avec le ‘plus
de difficultés pour accomplir sa mission.

La plus favorisée de nos Facultés
En ce qui concerne la Faculté des Sciences

ses effectifs

pour la dernière période triennale représentent 50 p. 100
de ceux de l’ensemble des Facultés (923 étudiants sur 1847).
Sa situation mérite un examen particulier.
Les statistiques qui la concernent nous permettent un
certain optimisme. Elles affirment un juste équilibre entre

l’évolution progressive des enseignements de Science pure
qu’il est possible d'apprécier par le nombre des Diplômes
de

Licenciès

et de Doctorat,

et

l’évolution

des

Instituts

techniques, appréciés aussi par le nombre des Diplôme
d'Ingénieurs ou d’autres délivrés par eux.

16
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. En comparant la période d’après guerre à celle d'avant”
: guette, l'augmentation du'nombre des

diplômés

des Insti-

tuts techniques est, pour la période de 1919-1927,
de 71 °4
des chiffres d'avant guerre.

Elle est de 68,6 °L pour les

_ diplômés d’études supérieures de licence. On ne peut mieux
faire apparaître la marche parallèle des études de sciences :
pures, toujours en honneurà Nancy, et celle des Études

téchniques: Les deux compartiments se prêtent un mutuel
et essentiel appui.
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AT

Faculté des Sciences
Nombrede Certificats d'Études Supérieures de Licence

| délivrés pendant trois périodes triennales, de 10 en 10 ans
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1919-1922
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différents

|.
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‘

=
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8 certificats
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80.

264

|
Gi

363

90

627
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.

+87)

‘|+ 720)

.

Différences
|
10 der-

des

+{igi

nières années| foit + 14230/,|

Comme

|L44

oo
|
|

264

+260/ | 4470/9014

739,

,

.

on le voit, la section des Sciènces Mathéma-

tiques est celle qui à reçu la plus heureuse impulsion depuis
10 ans. Elle doit cette situation, d’ailleurs, en partie au
développement des études de Physique et de Mécanique
appliquées car nos{nstituts exigent une bonne culture mathé= :
matique; en partie aussi à Fadjonction d’une clientèle spé-.
ciale qui recherche le certificat de Mathématiques générales.
Que nos outillages des Laboratoires de. Biologie soient
améliorés, et dans dix ans ils auront doublé leur rendement.
Ains!, malgré la guerre, dont l’effet est invisible sur la
statistique précédente, mais se traduit, sans nul doute, par
ui ralentissement dans l'expansion, la Faculté des Sciences
de Nancy a continué son évolution progressive. Lés statis-

ques indiquent que les enseignements
des’ sciences pures
-3e
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continuent à y être en honneur, sans préjudice de la réputation et de l’activité de ses Instituts techniques.
L'Université, dans son ensemble, reste en voie d’accroissement, et la Faculté la plus prospère continue elle-même

son développement.

Les Recherches, leur publication
Si la collation des grades est une des fonctions pour

lesquelles l'État a créé les Universités, la poursuite de la
Recherche

et la publication sont aussi parmi ses œuvres

vives.

Pendant les dix années d'avant guerre (1904-1914) la
Faculté des Sciences a délivré 49 Diplômes de Docteurs, .
dont

14

de Doctorat d'État,

335 de

Doctorat

d’'Univer-

sité, et 15 Diplômes d'Études supérieures. Cette activité
peut soutenir la comparaison avec celle de toutes les autres
Facultés des. Sciences. provinciales.
Aujourd’hui, des conditions. matérielles s’opposent au

développement des recherches,
au moment même.où lon
en reconnaît! davantage ‘encore la.haute portée. Disons; en
passant, que l'outillage et ‘les conditions de la Direction des
recherches devraient-être envisagées tout particulièrement.

De plus en plus on:sent le besoin d’affecterà ces services
de secherches un personnel-spécial, qui, jusqu'ici, n’a été
réalisé qu'à l'Université de Paris. Un: autre obstacle est
tout aussi essentiel :
Une. difficulté capitale s'oppose à la publication: :des
travaux des laboratoires et réside: dans Pabsence de ressources

poursuffreaux prix élevés de l'impression.
Nous ne .comprenons pas.que les Caisses. de Recherches
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Scientifiques, qui distribuent des subventions pour faciliter
la Recherche, ne.se préocupent:pas d'assurer aussi la publication

des travaux

qui

sont

exécutés.

© Si nos étudiants et nos préparateurs savaient qu'ils
trouveront des subventions spéciales pour publier. leurs
thèses et travaux originaux, nous sommes

certains qu'il y

aurait là pour nos laboratoires unélément puissant d’accrois-

‘sement dé leur activité.
Que ce soient des périodiques édités par l'État, ou des
subventions pour la publication contrôlée,
peu importe,
mais qu'une organisation nouvelle vienne remédier à une
‘situation ficheuse, nous

nous

permettons d'en

exprimer

le vœu.
4

La Bibliothèque

En ce qui concerne la Bibliothèque universitaire -de
Nancy, son tour semble venu d’une restauration.
qui s’impose d’avantage:tous:les jours. Nous appelons.une solution

définitive qui rétablisse l'usage normal. d'un outil essentiel
au travail des professeurs et des étudiants.
“Après :cet exposé général il nous:reste à passer én revue
. la vie annuelle:et

les désidérata de chacune
de nos Facultés.

‘20.
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FACULTÉ DE DROIT
À l’aide de son personnel à peine reconstitué, le rayonnement de cette Facuité s'accroît, son Doyen

constate qu'il

a obtenu de ses meilleurs étudiants un rendement dont se
félicite le corps enseignant.

Salles de travail très suivies, enseignement pratique du
droit recherché d’un public tout nouveau, création d’un
Certificat de Sciences pénales, prospérité de son Institut
Commercial, participation à des œuvres extérieures dans
lesquelles les professeurs ont rendu de signalés
enseignement des institutions civiles françaises

services,
au pays

Messin, participation à des conférences pour la propagande
des idées de coopération, cours sur la Pologne dûs à un
savant étranger M. Gorskt, et cours sur la Société des.
Nations, —

ce sont

autant

d'éléments «de contrôle d’üne

activité qui fait honneur à son personnel.

Celui-ci a prerdu M. SENN, appelé à Paris et remplacé
par M. LaRDÉ, comme chargé de cours, M. Socus, a été
titularisé dans la chaire de Droit Commercial, M. MICHON,
a eu l'honneur de figurer au jury du Concours d’agrégation.

Le Doyen de la Faculté de Droit, M. GENy, a été appelé
à donner des conférences à Varsovie. Une délégation de
la Faculté de Médecine de Nancyà trouvé aussi un excel-

lent accueil en Pologne.

LL

Au Concours général ouvert entre les étudiants des
Facultés de Droit, la Faculté à été heureuse d'enregistrer

les succès de deux de ses élèves au Concours de Droit civil :
M. Paris (1* prix), et M. Duruc(2° mention), ontcontinué
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une tradition ancienne de labeur et de succès; ils affirment

le maintien du niveau des études juridiques à Nancy.
Le nombre des examens subis à la Faculté de Droita
été

de 523,

contre

494 l’année

suivis d'admission,

44 avec

une

Ces épreuves

comprennent

précédente,
409
mention

ont été

très bien.

25 examens de Doctorat,

102 de Licence, 364 de Baccalauréat et 30 de Capacité en
Droit ; 5 thèses de Doctorat ont été soutenues. Il y
a eu 21.8 p. 100. d'ajournés ! La Faculté a conféré
129 grades et certificats au lieu de 111 l’année précédente.

Le recrutement régional des étudiants en comprend 179,
contre 166 francais qui sont d'autre origine, et 55 étrangers,
au total 404 étudiants. On a pris 1029 inscriptions auxquelles s'ajoutent celles de l’Institut Commercial au nombre

de 114.
.
La Faculté de Droit souhaite de voir compléter et augmenter son personnel enseignant. Ses professeurs continuent, par leurs publications nombreuses, à faire honneur

à l’activité de PUniversité de Nancy.
À Plnstitut Commercial le personnel a subi quelques
permutations,

il y a eu 46 élèves, dont

#1 français

et 5

étrangers; 23 suivaient la totalité de l’enseignement des 3

groupes d’éudes, 8 ont obtenu le Diplôme d'Ingénieur commercial de fin d’études et 10 le Diplôme d’études supérieures
commerciales, 2 auditeurs ont reçu une attestation d’études.

Le Directeur signale que, pour la presque totalité, les élèves
de la dernière promotion se sont trouvés pourvus de postes
très rapidement dans les trois mois de leur sortie.
Les

thèses

de

Doctorat à la Faculté de Droit

ont

été

relativement peu nombreuses cette année (9, dont 4 d'État
et à d’'Université) mais deux d’entre elles se sont révélées
comme

des

ouvrages de tout

premier

ordre,

dignes de

92:

.
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figurer :en:.bonne. place dans. otre littérature juridique.
C’est l'avis de M. Henry, professeur. de Droit: criminel,
qui a des éloges particulièrement: flatteurs pour la | promotion de 3° année-où.se signalent d'excellentsj juristes et
économistés; le même rapport montre tout l'intérêt: que:
portent : les

professeurs à

scruter

et diriger

les: apti-

tudes individuelles
de leurs étudiants: Lorsqu'ils
se pré-.
‘sentent aux concours de fin d'année ceux-ci ont approché.
leurs professeurs dans les salles de

conférences
et ‘d’inter-

rogations, et sont connus d'eux. [l'se fait.là un travail
méthodique
qui explique certainement
le succès des études .
à cette Faculté. Celle-ci est, à proprem ent parler, une École, :

c'est-à-dire un centre d’études où l'action professorale n'est
pas limitée à l’enseignement

d’amphithéâtre, comme cela

arrive souvent dans Îles grandes foules qui
Facultés de la capitale.

peuplent les -
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FACULTÉ DE MÉDECINE
Évoquant ses premières organisations, au lendemain de

la guerre de 1870, la Faculté de: Médecine, née du transfert
de. celle de Strasbourg (1° octobre 1872) conserve, comme
un lien entre elles deux, la présence de son Doyen honoraire

F.

Gross, ancien agrégé,

ancienne Faculté

d'Alsace.

Des

seul

noms

survivant

non

de

notre

oubliés: ici,

quelques-uns de grande réputation scientifique ou de prati_ciens distingués, ont marqué ces $o dernières années, soit
parmi ceux qui furent directement transférés dans leur chaire
de Strasbourg à Nancy — Srorrz, RAMEAUX, TOURDES,
RiGaUD, HIRTZ, Micuer,. Coze, BacH. et MOREL — soit
parmi les agrégés d'alors ou professeurs adjoints'alsaciens —
Herrcorr, HECHT, ENGEL, BEAGNISet FELZ, RITTER, ARONSSOHN, SARAZIN; MOXOYER, SCHLAGDENHAUFFEN, BOUCHARD,
BERNHEIM et FÉE, devenus professeurs -par la suite. Nous

devions :ce souvenir du cinquantenaire de leur arrivée à
ceux-là, aujourd'hui tous disparus, qui nous apportèrent

des traditions très chères.

M. le Doyen MEYER a été nommé en 1922, membre du

Comité consultatif de l'Enseignement supérieur (Médecine
et Pharmacie), c'est un hommage.qui a été sensible aux
deux Facultés de Nancy.

En. 1922, un. nom:alsacien quitte encore le cadre .des
professeurs en activité. M. Th. Weiss, professeur de clinique
chirurgicale et assesseur du Doyen, est admis à la retraite,
après 44 ans d'une féconde carrière à Nancy, où.il avait

succédé au professeur HEYDENREICH, Il-laisse un groupe de

|
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nombreux élèves, et c’est le protesseur
G. MICHEL qui a été

appelé à lui succéder.

|

Parmi les nominations

celle de M. Pekin,

de

cette

année,

nous

relevons

prorogé dans ses fonctions d’agrégé,

celles de M. LALANNE (maladies mentales)

qui

succède à

M. Paris démissionnaire, de MM. PErRiN et }. Parisor,
L. CaussaDE,

BINET,

BARTHELEMY,

agrégés, chargés d'enseignements.

JOB,

JEAN DEUZE,

tous

Quelques nominations

intéressent aussi l’enseignement dentaire : MM. ROSENTHAL,
RoserT,

P. Marareu,

CAUSsADE,

BARTHÉLEMY,

MUTEL.

Ont été désignés pour les fonctions de chefs des travaux
MM.

Roserr,

WarriN,
.chefs

THirv,

Lamy,

de

SIMONIN,

laboratoire,

HIRTZMANN,

P.
MM.

AUBRIOT;

Marmieu,

ZUBER,

Farrise,

Muret,

BoIviN; pour celles de

VAIRAIN,

AÂBEL,

PAYSANT,

pour celles de chefs de clinique,

MM.
Benech,
Vieneur,
GuircemiN,
Ch. MATHIEU,
BReTAGNE, VERMELIN, Drouer, Mile LAURENT, GRANDINEAU,
GAMALEIA, HAMAND,; celles de prosecteur, M. Fourcre,
d'aides d'anatomie, MM. Gurpaz et CHARLES ; d'aides de.
clinique,

MM.

BRENAS, MARIOT, NICOLAS.

Il a été fait 20 nominations de préparateurs : MM. Durocu,
MorcoT,

Remy,

PaysaNT,

EL.

Gapor,

MaTHieu,

Lasseur,
Fource,

HERMANN,
Baupor,

Mon,
GRUYER,

MEerkLEN, Michon, GuizLeMOT, ZUBER, GADEL, SCHNEIDER,
VECKER,

ROSENTHAL; et 2 moniteurs d’accouchements ont

été institués, MM. SaUR et LAFLOTTE.

Cette longue énumération montre toute la complexité
d'organisation d'une grande Faculté de Médecine qui
poursuit toujours le développement de ses services, et dont

les constructions récentes vont améliorer encore l’outillage
moderne et les ressources.
L'incértitude des conditions,

|
non

fixées

encore

en
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décembre 1922, du prochain concours d’Âgrégation, préoccupe la Faculté. Aux quatre places d’Anatomie, d'Histologie,
de Physique biologique, d'Hygiène, elle souhaite qu’il
s’y ajoute pour Nancy, des postes d’agrégés d’Anatomie
pathologique, de Chirurgie, de Médecine.

Quant à l’enseignement de l’'Hydrologie thérapeutique,
nouvellement créé, il sera rattaché dès

1922-23 au cours

de Thérapeutique dont M. l’agrégé PERRIN est chargé.
La Faculté de Médecine a reçu en 1921-22 341 étudiants,

dont 205 en vue des diplômes de Docteur en Médecine.
On comptait 57 étudiants étrangers, dont 29 serbes, 10
Luxembourgeois, 7 Roumains.

Il a été pris 812
La

Faculté à

inscriptions, dont 751 de Doctorat.

fait subir 463

examens, dont 290

pour le

Doctorat d’État et 32 pour le Diplôme d’État de chirurgiendentiste. 26 thèses de Doctorat d’État ont été soutenues
et 2 ont obtenu la mention très bien avec éloges, il y a eu
5 thèses de Doctorat d’Université. Il a été délivré 5 diplômes
d’'Université de chirurgien-dentiste et 26 diplômes de sages-

femmes. # diplômes de Médecine légale et de Psychiâtrie,
enseignement nouveau très prospère.
|
Notre Université était avant la guerre très réputée pour

la préparation à l’École du service de santé militaire de
Lyon. On appréciait, dans ces futurs médecins de Parmée,
Pesprit

militaire qui

fut toujours une

caractéristique des

populations frontières. La tradition mérite d’être gardée.
En 1922, 8 étudiants nancéiens furent admis à l’École

de Lyon, dont l’un a obtenu le n° 4 de son classement.
La liste des publications du personnel montre la grande
activité scientifique qui
Biologie et de Médecine.

Quelques récompenses

règne

dans

académiques

les

laboratoires
3

de

ont été obtenues
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tous les ans. Signalons MM: SPILLMANN et LASSEUR,

qui ont obtenu un:prix de l'Académie des Sciences,
et de
même

M.

le Docteur

P. Marareu,

agrégé

(Prix Mège},

M. le Docteur PERRIN DE BRICHAMBAUT (Prix Larrey).
La Faculté de Médecine a reçu cette année deux visites

officielles:. c’est d’abord la Société des Sciences Médiéales

du Grand:Duché de Luxembourg qui a trouvé l’occasion,
dans cette brillante réception, d'affirmer l'amitié de la Lorraine et du Luxembourg.

Le gouvernement Grand-Ducal

s'était fait représenter.à Nancy par le Directeur de l’Institut
bactériologique de l’État, M. le Docteur PRAUM:
M. le Ministre de l’'Hygiène: SrraUss à aussi rendu visite
aux Établissements hospitaliers de Nancy.

RAPPORE.
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FACULTÉ DES SCIENCES
M. le Doyen mentionne
n
Ja mort de. M. SoLvay, prinéi
pal bienfaiteur.de .nos: Instituts. techniques. Signalons aussi.

l’heureuse.et généreuse contribution de la Société des Amis
des. Instituts techniques, fondée en 1921 à. Nancy par
M: P. Perir.…

Un.

professeur

d'échange de sept

|

..

Américain,

Universités

:

M.

RENELLY,

professeut

des États-Unis, est venu

donner des leçons.très appréciées d’Électrotechnique. Cette.

visite . fut pour. nous une. occasion de plus de souhaiter
l'achèvement de l’Institut Électrotechnique dont les bâti
ments ont été commencés en 1914; à la veille de la guerre.
Un crédit. extraordinaire, obtenu. lan dernier, a été insuf-

fisant pour réaliser l'aménagement définitif et appellera un
complément.- Pour l’Institut Agricole et Colonial, fondé la.
même..année que: Flnstitut Électrotechnique, il attend ‘en

vain, depuis 20. ans, un ‘commencement

d'installation

technique et d'outillage. spécial. pour. ses. Laboratoires:
de

Recherches. Il est cependant prospère.

Ce-que nous avons dit.plus haut de l’essor de la Faculté
des Sciences depuis dix ans, explique les insuffisances.
de
locaux et-de personnel qui ont été souvent constatés dans.
les-rappotts annuels, particulièrement dans les cadres des
assistants: de: Biologie et de Chimie. .
|
: Un. développement

notable

des. effectifs

d’é tudiants,

devrait logiquement. entraîner une augmentation relative
des éléments. du._personnel.enseignant.
Dans les cadres du personnel les vides sont. comblés: En

|
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dehors de M. LonccHamBon quia débuté, avec succès,
en minéralogie comme chargé de cours, les mutations
ont

intéressé

que

les postes

de chefs

de

travaux

et

d’assistants.
Nous signalerons le décès de M. Pol SIMON, agent très
actif de liaison de l'Université avec les milieux extérieurs.
Ses

fonctions

de chef de travaux

de mathématiques

Ini

avaient permis un cordial et actif dévouement aux travaux
de cette section de la Faculté des Sciences. M. Guwrz fils
est entré dans les cadres des chefs de travaux de chimie,
M. le Docteur HUGUET a inauguré son enseignement des
Civilisations musulmanes et africaines et de Langue arabe.
Spécialiste documenté et convaincu, il apporte à l’Institut
colonial une collaboration précieuse et la possibilité de
créer un laboratoire de hautes études spéciales, si les locaux

ne faisaient là aussi défaut.
Le nombre des étudiants a été de 890 en 1921-22, contre

979 l’année précédente. Ce fléchissement a pour cause les
conditions du change. 711 fréquentaient les Instituts
techniques; 383 candidats ont êté inscrits en vue des certificats de licence. Ils ont subi 415 examens. [la été obtenu
228 certificats d’études supérieures de licence et 29 certi-

ficats P. C. N. Il a été délivré 45 diplômes de licenciés.
Les étudiants étrangers appartenaient à 20 nationalités et
étaient au nombre

de 152 dont

10 étudiantes. — Malgré

des installations précaires, trop vétustes, 3 Diplômes d’études supérieures ont été préparés dans le service de Botanique qui a accueilli 8 étudiants en vue des recherches.
Le service de Zoologie demande une maîtrise de conférences depuis plusieurs années. Le succès actuel du certificat d'Évolution des êtres organisés justifierait cette
fonction. En attendant le Laboratoire de Botanique est
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obligé temporairement de prêter assistance à cet‘enseignement.
En physique, le service dirigé par M. le Professeur GUTTON
a été fréquenté par quatre travailleurs de nationalités étrangères venus effectuer des recherches. Une section locale nan-

céienne de la Société française de Physique vient d’être créée,
ce qui indique l'activité toujours en éveil de nos collègues
physiciens. Ils ont, d’ailleurs, participé en 1922 à plusieurs
enseignements parisiens, ce qui indique la notoriété qui

les distingue. L'Institut chimique, avec ses 149 élèves, dont
5 aux laboratoires de recherches, a délivré en 1922 50
diplômes

d’ingénieurs-chimistes,

10

de

chimistes

et

2

doctorats d'Université.
Le Laboratoire de Chimie organique, dirigé par M. VavoN,
suit, dans le domaine des recherches, une tradition estimée.

L'Institut Électrotechnique souhaite un crédit de 200.000 fr.
pour achever ses aménagements. Îl avait, en 1922, 350
étudiants inscrits, dont 295 français. La 3° année compre-

15 électrotechniciens élèves ingénieurs et 63 mécaniciens.
Il a été délivré 116 diplômes d'ingénieurs. La station des
recherches hydrauliques est en voie d'achèvement.
L'École supérieure de Métallurgie et de l'Industrie des
Mines avait en 2° année 43 élèves diplômés ingénieurs,
dont 7 anciens polytechniciens. Les installations techniques des laboratoires se complètent. Le concours d’admission a retenu 34 élèves sur 330 candidats, ce qui indique
une sélection rigoureuse.

L'Institut Agricole, et Colonial avait 85 étudiants inscrits
dont 65 à l’Institut Agricole et 26 pour l’Institut Colonial.
Il a été délivré 32 diplômes, dont 23 d'ingénieurs d’agriculture, 3 licences, 3 diplômes

d’études coloniales, 3 diplé-

mes d’études supérieures des sciences naturelles.

30

RAPPORT:DE !M.. GAIN

: Les Laboratoires de recherches: de: Biologie n'ont plus.
de
places disponibles et restent très défavorisés par leurs installations. L'Institut
de Géologie appliquée a délivré 4 diplôme
d'ingénieur géologue. Il avait 8 élèves dont, 5-en:2° année.

-Son personnel. est évidemment un peu restreint.

Son

Musée de Minéralogie:reste éloigné du service de la chaire

correspondante.

|

. L'École -de: Brasserie et . de : Malterie ‘est. toujours ‘très
prospère avec:86 élèves. Elle a délivré 32 diplômes, dont

6 :d’ingénieurs-brasseurs.
M. le Directeur -Perrr annonce
des agrandissements prochains en vue ‘des ::recherches
techniques.
_
Le service météorologique, sur l'initiative:
de M: CROZE,
semble devoir prendre un prochain développement. |
Les travaux scientifiques ne comprennent-pas moins: de

105 mémoires, publiés pendant la dernière année scolaire,
par le personnel dela Faculté des Sciences, auquel incombait
pourtant la direction de:890 étudiants, soit-pour 1921-22

49 °/, des effectifs scolaires de l’Université de Nancy.
La Faculté des Sciences exprime le vœu -que -soient
complétés ses organisations matérielles,
et que les-services
‘de recherches, ‘en particulier, soient prévus à la fois comme

“locaux, personnel spécialisé, facilités de publications des travaux des élèves ‘et assistants.
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FACULTÉ DES LETTRES

Le Doyen.de cette Faculté signale que Fœuvre. scolaire
‘delà Faculté des Lettres s'attache surtout. à Ja. préparation
aux.certificats. de Licence. La préparation à l'agrégation qui

est d’un objectif déjà. plus élevé; et suppose plus, d'efforts,
a été cette année sanctionnée par 4 admissibles,2 admis au
titre d'agrégé. C'est un résultat qui certainement faithonneur
à la Faculté, mais qui pourrait être dépassé encore, si:les
cadres. prévoyaient, par: exemple, quelques maîtres de conférences stagiaires

actifs. auxquels incomberait cette tâche

dificile, dit:M: le Doyen, de préparation d’un programme
détaillé qui change. chaque année

et impose

un

travail

immédiat toujours renouvelé.
Le. développement. de la Faculté des lettres est évidemment.lié
à
agrégations.

l'organisation

d'une
|

bonne
.

préparation

aux

Du même.coup, les-candidats prépareraient des Diplômes
d'Études supérieures, préliminaires au Concours.
Ce serait
une. activité de-bon ‘loi dans des Séminaires qui devraient
s’outiller en conséquence. L’installation,. par exemple, d’un
daboratoire.
de Géographiè serait souhaitable à tous points

de vue, et profiterait en même temps aux recherches
personnelles, comme aux enseignements. satellites. de YInstitut Colonial, tels que ceux qui portent sur:les civilisations
exotiques. Nous croyons que; parmi les diverses Facultés de
l'Université,

la Faculté. des Lettres pourrait recevoir.une

impulsion -en accord avec ses nouvelles. organisations des
Certificats. Cela imposerait peut-être au personnelenseignant
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une adaptation, et une modification de l'outillage, analogue
à celle qui reçut quelques années avant guerre le service
d’archéGlogie et d’histoire de l'art.
Ce service lui-même est un de ceux qui ont le plus
souffert de la guerre. Son fondateur nous à quittés, ses

collections ont été détruites et dispersées. Il est souhaitable,
à tous égards, que ses locaux et son Musée soient reconstitués,
d'autant que cet enseignement est, à nouveau, brillamment
tenu

par

un

athénien

grand public.
Les Cours publics

très apprécié de ses élèves

et du

ont toujours le succès traditionnel,

MM. Robert Parisor, EsTÈVE, Vurriop, BuLARD y ont
contribué avec dévoument, et un nouveau Cours de
Préhistoire a été donné par M. Goury. Il a été très suivi,

comme celui de M. Gorsxy, chargé d’un Cours de Littérature polonaise. Notons aussi des Cours supérieurs pour
les jeunes filles et des conférences en pays Rhénan à
Sarrebrück. Des Cours des vacances ont attiré à la Faculté
des Lettres des effectifs sarrois et alsaciens, norvégiens,
anglais et finlandais.
Nous pensons qu'il y a là un sillon à creuser et qui peut

être fécond.
Le nombre des étudiants a été de 168 contre 176 l’année
précédente.

Il a été délivré

57

Certificats.

Ce

nouveau

régime des Certificats n’a donné lieu à aucune observation.
Parmi les diverses Facultés, la Faculté des Lettres, qui n’a
guère de séminaires spéciaux, comme en possède la Faculté de
Droit,

où se rencontrent professeurs et étudiants,

est cer-

tainement celle qui doit ressentir le plus les ficheux effets
de l'état de la Bibliothèque Universitaire, qui jusqu'alors, a
dû rester fermée

toute la matinée, et n’ouvre pas le soir,
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mais ce fâcheux état de choses va cesser; c'était une grave
restriction sur l’état d'avant guerre.
Les Professeurs de la Faculté des Lettres ont publié des
travaux sur les matières de leur spécialité : Notons particulièrement, de M. EsTÈve, un volume sur Leconte de Lisle
et de

M, Parisor,

le tome II de son Histoire de Lorraine.

M. AUERBACH, a donné un volume sur la Dictature du
prolétariat en Hongrie, M. Coin, sur les monuments des
Messéniens. La publication des Annales de PEst, sous la
direction

attentive

de

M. Robert Parisor, continue

guerre ses estimées publications.

après ‘
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FACULTÉ DE PHARMACIE
Cette Faculté signale l’importance croissante du. nombre
des Étudiantes postulant des Diplômes de Pharmaäciennes :

elles représentent aujourd’huià Nancy: un quart des effectifs
scolaires de la Faculté.

.

|

Un chargé de Cours de Législation Pharmaceutique a été
nomimé. M. HOLLANDE a quitté la : chaire de Microbiologie

pour être transféré à la chaire d'Histoire Naturelle à Montpellier. M. Sevor a obtenu un grand succès dans un Cours
public de Mycologie,

et M. VocT a prêté son Concours à

des enseignements extérieurs à la Faculté de Pharmacie.
. Cette Faculté est dans un état de prospérité qui répond aux
efforts personnels de son Doyen.
Les services de Recherches ont aussi pris un développement appréciable, puisque cinq thèses de Doctorat en Phar-

macie ont été soutenues dans le Cours de année scolaire.
Il y avait un effectif de 105 étudiants, dont 100 de nationalité française. Il a été pris 221 inscriptions au lieu de 455

l'année précédente, ce qui accuse une augmentation

de

- 36°/,, indice remarquable et rare. Les 100 étudiants français
ne comprenaient que 40 étudiants du ressort académique.

Il y en avait donc

60 d’un recrutement plus éloigné,

dotniciliés jusqu’en Bretagne par exemple. Il a été” subi
&l examens de passage, 17 de validation de stage,

100

examens

environ avec

probatoires
la mention

ou

d’herboristes, dont 1/40

Très Bien.

._Nous.tenonsà signaler Pimpulsion notable qui s'affirme

à la Faculté de Pharmacie,

et qui se traduit par les publi-

RAPPORT DE

M. GAIN

3

cations de ses professeurs, tous attachés aussi à diriger des
Recherches.

|

|

Si l'importance de la Faculté de Pharmacie a doublé en dix
ans dans ses effectifs scolaires, l’activité de ses laboratoires

suit un développement parallèle qui fait bien augurer de ce
centre d’études.
Dans tous les cas, ici comme à la Faculté de Droit,
comme à la Faculté des Sciences, le recrutement est en
majeure pañtie extrarégional. Nous y insistons,
au moment
où certains esprits semblent considérer les situations géographiques locales exclusivement comme des fiefs fermés. |
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CONCLUSION
En face des résultats du relèvement de notre Université
de Nancy,

pendant les trois dernières années, dans la com-

paraison de son activité d'aujourd'huiet d’hier, Monsieur le
Ministre, nous trouvons des raisons d’optinisme quant à
son avenir.

Nous sentons bien qu’un certain malaise, en marge de
notre action, réside dans

les projets de

modification

des

moyens à accorder et des buts à assigner aux diverses Uni-

versités

françaises.

Venus

à réalisation

avant

la grande

guerre, ces projets auraient laissé l’Université de Nancy
intacte et grandie, en fonction de la prééminence qu’avaient
su lui conquérir l'initiative de ses administrateurs et le
dévouement professionnel de son personnel. Cette prééminence s’afirmait par les résultats obtenus alors, mais que
ce rapport montre encore très accrus par son brillant relèvement d'après guerre.

Nous avons essayé de démontrer, dans ce rapport, que
le principe des distances géographiques n’est qu'accessoire
pourle peuplement des foyers intellectuels de hautes études

ayant

déjà leur

apprécier.

prestige et leurs rendements

faciles

à

