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SÛR LA 

SITUATION DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

DE L'ACADÉMIE DE NANCY 

BT SUR LES 

AMÉLIORATIONS QUI POURRAIENT Y ÊTRE INTRODUITES 

PRÉSENTÉ AU CONSEIL GÉNÉRAL DES FACULTÉS 

Par M. À. HEYDENREICH, professeur à la Faculté de médecine. 

Monsieur LE RECTEUR, 

_ Messieurs, 

Conformément à l'article 14 du décret du 28 décembre 

1885, j'ai l'honneur de vous présenter un rapport sur la si- 

tuation des établissements d’enseigneinent supérieur de l’A.- 

cadémie de Nancy pendant l’année scolaire 1886-1887 et sur 

les améliorations qui pourraient y être introduites. 

L'année qui vient de s'écouler, n’a été signalée, dans 

notre Académie, par aucun de ces événements qui exercent 

sur la prospérité d’une Université une influence profonde. 

Maïs le développement progressif de nos Facultés ne s’est 

pas ralenti, et des améliorations importantes ont été réali- 

sées. 

Le total des élèves, dans les établissements d’enseigne- 

ment supérieur de Nancy, a été de 672, au lieu de 607, total 

de l’année précédente. On a compté 216 étudiants à la Fa- 

culté de droit, 127 à la Faculté de médecine, 109 à la Fa-
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culté des sciences, 118 à la Faculté des lettres et 102 à l'É- 

cole supérieure de pharmacie. 

Ces divers chiffres sont plus élevés que les chiffres corres- 

pondants de l’année 1885-1886. Seule la Faculté de droit a 

constaté une certaine diminution dans le nombre de ses ins- 

criplions, et celle-ci à coïncidé avec le rétablissement des 

droits d'inscription ordonné par la loi de finances du 26 fé- 

vrier 1887. Toutefois cette diminution n’a pas atteint les 

étudiants réguliers, ceux qui se destinent aux carrières du 

droit; elle s’est limitée aux élèves qui semblent désireux 

uniquement d'acquérir an litre, dont l'utilité pour eux n’est 

pas absolue. 

Cette année, de même que les précédentes, les succès des 

élèves de Nancy ne se sont pas démentis. Aux concours pour 

l'agrégation de l’enseignement secondaire, 8 candidats pré- 

parés par la Faculté des sciences ont été admissibles et l’un 

d'eux à été reçu, tandis que 8 élèves de la Faculté des let- 

tres étaient admissibles et 6 reçus agrégés. 

Durant l'année scolaire 1886-1887, il n’y a eu deconcours 

d’agrégation ni dans l’ordre du droit, ni dans l’ordre de la 

médecine. Mais, comme d'habitude, les élèves sortis de La 

Faculté de médecine de Nancy ont obtenu des rangs favora- 

bles à l’École du Val-de-Grâce. Dans la promotion de 70 mé- 

decins stagiaires, qui viennent d’être nommés aides-majors, 

Nancy revendique le 4°, le 5°, le 7°, le 8°. Ces succès non 

interrompus de nos élèves sont un argument de plus en fa- 

veur de lapplication du décret du 1° octobre 18838, qui place 

à Nancy une école du service de santé militaire. 

Un certain nombre d'innovations ont été introduites dans 

l’enseignement de nos Facultés. 

Par suite d’un accord entre la Faculté de droit et la Fa- 

culté des letires, une conférence spéciale de droit romain a 

été faite aux candidats à l'agrégation d'histoire. 

À la Faculté de médecine, une modification, depuis long- 

Lemps désirée, à éLé apportée dans l’organisation des clini-
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-ques complémentaires. La clinique des maladies cutanées à 

été réunie à celle des maladies syphilitiques, et remplacée 

par une clinique des maladies des enfants. Ce nouvel ensei- 

gnement utilise actuellement les ressources que lui offre la 

Maison départementale de secours ; mais il est à désirer qu’il 

puisse se développer davantage, et ce vœu serait réalisé si 

l’on ouvrait, à l'hôpital civil, un service spécial pour les ma- 

ladies des enfants. À côté de cette transformation des clini- 

ques complémentaires, il faut citer la création d'un cours 

d'accouchements, confié à l’agrégé de la section. 

La Faculté des sciences possède, depuis cette année, une 

conférence de chimie industrielle, et la chaire de chimie et 

de physiologie appliquées à l’agriculture a été dotée d’un 

chef des travaux agronomiques. Ajoutons que la Faculté des 

sciences de Nancy est un des rares établissements d’en- 

seignement supérieur, dont les membres aient accepté le 

surcroît considérable de travail occasionné par la préparation 

à l'agrégation des lycées. 

Les innovations, à la Faculté des lettres, ont consisté dans 

l'institution d’une conférence de géographie physique et d’un 

cours complémentaire d'archéologie. Toutefois la Faculté 

souhaiterait encore la création d’une conférence d’histoire 

ancienne, d’une conférence d'histoire du moyen âge, d'une 

conférence d'histoire moderne, d’une conférence de langue 

anglaise et d’une conférence de philosophie. 

Par contre, la Faculté des lettres, tout en reconnaissant les 

résultats favorables donnés par la conférence de géographie 

physique récemment instituée, estime que l’enseignement 

de la physique du globe serait mieux à sa place à la Faculté 

des sciences. 

La pédagogie est aujourd’hui l’objet d’un cours public et 

d'une conférence pratique confiés au même chargé de cours. 

La Faculté des lettres émet l'avis que le cours devrait in- 

comber au professeur où au maître de conférences de philo- 

sophie, et qu'il y aurait lieu de rattacher la conférence à
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l’enseignement primaire. Celle-ci, en effet, est fréquentée 

exclusivement par des membres de ce dernier enseignement, 

et elle n’a de sanction ni dans les examens du bacalauréat 

ou de la licence, ni dans les divers concours d’agrégation. 

Si maintenant j’aborde la question de l'aménagement des 

Facultés, j'ai à signaler plusieurs améliorations matérielles. 

La Faculté de médecine à réussi à créer un laboratoire de 

bactériologie, laboratoire encore modeste, mais qui n’en a 

pas moins rendu déjà des services. Elle à obtenu également 

la construction, à l'hôpital civil, d’un laboratoire de chimie, 

spécialement chargé des analyses utiles à la clinique; jus- 

qu'ici ces analyses avaient dû être faites à la Faculté de 

médecine, et le transport, à une si grande distance de l’hô- 

pilal, des substances à analyser, avait de sérieux inconvé- 

nients. 

Mais la question qui, dans l’ordre matériel, a le plus d’im- 

portance pour les établissements d'enseignement supérieur 

de Nancy, est la création projetée d’un Institut anatomique 

et d’un Institut chimique. Depuis l’année dernière, un grand 

pas a été fait vers une solution : une convention a été signée 

entre l'État et la ville de Nancy. En ce qui concerne l’Insti- 

tut chimique, l'emplacement est définitivement arrêté, les 

plans sont approuvés, et les travaux sont à la veille d’être mis 

en adjudication. Il n’en est malheureusement pas de même 

pour l’Institut anatomique: des difficultésrelatives à l’acqui- 

sition des terrains arrêtent encore l’exécution du projet. Le 

Conseil général des Facultés émet le vœu que la solution de 

cette question soit aussi prochaine que possible. 

Îl me reste à exposer quelques desiderata d'ordre plus géné- 

ral et qui touchent aux règlements actuellement en vigueur. 

La Faculté des lettres déplore les résultats médiocres four- 

nis par les examens de licence, et elle attribue ce fâcheux 

état de choses à la décadence des études latines et grecques 

dans les établissements d'enseignement secondaire. Suivant 

elle, il y aurait avantage à autoriser les candidats qui se
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destinent aux licences de philosophie et d'histoire à subir, 

en deux examens et à un an d'intervalle, les épreuves lit- 

téraires communes et les épreuves spéciales qui leur sont 

imposées. 

La Faculté des lettres remarque aussi, chez les aspirants à 

la licence, un découragement, dont la cause n’est que trop 

réelle. Un grand nombre de licenciés ès lettres sont aujour- 

d’hui sans emploi, et pour beaucoup de boursiers de licence 

ou de maîtres auxiliaires des lycées, l'obtention du diplôme de 

licencié n’a d'autre résultat que de les priver de leur bourse 

ou de leur emploi. Les mêmes regrets sont exprimés par la 

Faculté des sciences: chaque année uu certain nombre de 

ses élèves, pourvus des doubles diplômes de licencié ès 

sciences mathématiques et de licencié ès sciences physiques, 

ne reçoivent aucune nomination dans l’enseignement secon- 

daire. 

Le mal est donc le même dans les deux Facultés, mais le 

remède qu'elles indiquent est différent. La Faculté des 

sciences propose de substituer en partie aux bourses de li- 

cence des bourses d’études, ne créant pour les boursiers au- 

cun droit à une fonction, que, faute de vacance, l'adminuis- 

tration est dans l'impossibilité de leur accorder. La Faculté 

des lettres, au contraire, affirme que les emplois ne manque- 

raient pas, si l’État renonçait à donner, dans les collèges, 

à de simples bacheliers des chaires qu'ils n’ont pas le droit 

d'occuper. 

L'École supérieure de pharmacie réclame une mesure qui 

aurait pour résultat d'accroître notablement le nombre de 

ses élèves. Actuellement les pharmaciens de seconde classe 

n'ont le droit de s'établir que dans un seul département, dé- 

signé d'avance par eux. Or les candidats au diplôme de phar- 

macien de seconde classe ne sont admis à faire leurs études à 

Nancy que s'ils ont l'intention de se fixer dans le département 

de Meurthe-et-Moselle. L'École de pharmacie demande que 

ces candidats soient libres de se présenter devant n'importe 
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quelle école; comme par le passé, d’ailleurs, ilsne pourraient 

s'établir que dans le département désigné par eux. 

Tels sont, Messieurs, les vœux, que les établissements 

d'enseignement supérieur de Nancy soumettent à la bienveil- 

lante attention de M. le Ministre. 

Le Conseil général des Facultés, après avoir entendu ce rapport, 

l'approuve, le fait sien et décide qu'il sera envoyé à M. le Ministre. 

Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire du Conseil 

HuErT,


