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_ RAPPORT 

M. BIN ET, Doyen de la Facullé de Droit | 

SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DE LA FACULTÉ . 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1910-1911 

Monsieur LE RECTEUR, 

MESSIEURS, 

… Le rapport que j'ai l'honneur de vous présenter a pour 

objet de donner l'exposé de la situation et des travaux de la 

Faculté de Droit pendant l'année scolaire 1910-1941. 

[. ENSEIGNEMENT ET PERSONNEL ENSEIGNANT 

Les enseignements dont la Faculté de Droit avait été 

pourvue au cours de l’année scolaire précédente ont tous été 

maintenus ; mais aucune addition n’y a été faite. Nous possé-: 

dons d'ailleurs actuellement toutes les ressources que l'on 

rencontre en général dans les autres Facultés de Droit des 

départements, et il ne serait guère possible de créer de 

nouveaux Cours sans qu'il y eut corrélativement un accroisse- . 

ment du personnel enseignant, assujetti déjà à une tâche 

écrasante, à laquelle les Professeurs et Agrégés ne peuvent 

subvenir qu'au prix d'efforts méritoires et grâce à un zèle. 

incessant auquel je me plais à rendre hommage. Il est juste 

d'ajouter que trois docteurs en Droit ont bien voulu prêter 

depuis. plusieurs années leur concours à la Faculté pour 

quelques ‘enseignements et pour les conférences ; le Doyen 

se fait un devoir d'assurer MM. Simonnet, RenarD et. MELIN 

de la gratitude de ses collègues. Ce dernier réunit chaque 

année à son cours public de Science sociale un auditoire de
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plus en plus nombreux, à tel point que la plus grande salle 

dont jouisse la Faculté est à peine suffisante pour contenir 

les personnes qu'attirent sa parole élégante et le caractère 

d'actualité des sujets qu'il développe. Nous désirons que 

notre Faculté prenne de plus en plus contact avec le grand 

public et je ne désespère pas d'amener quelques Professeurs 

à exposer, dans des conférences ouvertes à tous, certains 

points de la Science juridique, économique ou sociale, 

susceptibles d'intéresser d'autres que des juristes. Le succès” 

obtenu par plusieurs de nos collègues dans des conférences 

faites hors de l'enceinte universitaire permet d' SEE que 

cette innovation serait appréciée de tous. 

Si l'enseignement de la Faculté n’a pas reçu de dévelop- 

pements au cours de l’année scolaire, il y a lieu de noter 

quelques modifications intéressant le personnel enseignant. 

M. Nasr, précédemment chargé du cours de Droit criminel, 

a subi victorieusement les épreuves du concours d'agrégation. 

Reçu avec le n° 3 dans la section de droit civil et criminel en 

décembre 1910, il a été attaché à notre Faculté et réintégré 

en sa nouvelle qualité dans l’enseignement qu’il donnait l'an 

dernier (arrêté ministériel du 143 décembre 1910).- Nous nous 

félicitons de le voir revenu au milieu de nous, comme nous 

l'espérions et l’avions demandé, après avoir applaudi à son 

légitime succès. M. Nasr, a consenti à faire en outre le cours 

de Droit naturel qu'abandonnaït M. Gaver (arrêté rectoral du 

29 décembre) et il a su réunir autour de sa chaire un auditoire 

attentif de jeunes gens venus librement pour l'entendre, ce 

cours n'étant sanctionné par aucun examen (arrêtés rectoraux 

du 20 décembre 1910 et du 29 juillet 1914). Dans la prochaine 

année scolaire, M. Nasr ajoutera à ces enseignements un 

cours d'éléments de Droit civil s'adressant aux aspirants au 

certificat de capacité, succédant ainsi à M. RENARD, qui 

prendra lui-même la place précédemment occupée par 

M. RozLano dans le cours d'éléments de Droit public et admi- 

nistratif que doivent suivre les mêmes étudiants (arrêtés 

ministériels du 15 juillet 1914). 

Il suffit de mentionner un léger changement dans les attri- 

‘butions des cours d'histoire du Droit (doctorat) pour l’année
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solaire qui va s'ouvrir. Par des motifs de convenances per- 

sonnelles, M. GAVET succédera à M. Micuon dans le cours 

d'histoire du Droit public {arrêté ministériel du 45 juillet 

4911), et ce dernier occupera la place du premier dans le 

cours d'histoire du Droit privé (arrété rectoral du 25 juillet 

4944). 
Tels étaient les modestes changements projetés dans la 

répartition des enseignements pour l'année scolaire suivante 
au moment où les vacances amenaient la dispersion des 

membres de la Faculté de Droit. Il allait cependant s'en 

produire un autre plus grave avant la rentrée de novembre. 

Notre collègue, M. BLONDEL, que des raisons de santé avaient 

obligé, deux ans auparavant, à abandonner les fonctions de 

Doyen, estimant encore trop lourde la tâche qu'il avait con- 

servée d'enseigner le Droit civil, sollicita etobtint son admis. 

sion à la retraite. Le décret du 19 octobre, qui faisait droit à 

sa demande, lui conféra d'ailleurs le titre de Professeur 

honoraire que justifiaient des services aussi distingués 
que prolongés ; il était accompagné d'une lettre de 

M. le Ministre, tout à fait flatteuse pour M. BLonpeL. Ce n’est 

pas sans un regret profond que nous avons tous appris la 

détermination prise par notre collègue : le Doyen, tout spé- 

cialement, n'a pu, sans un vrai serrement de cœur, voir se 

relâcher le lien qui unissait à la Faculté un Professeur dont 

une collaboration de près de quarante années avait cimenté 

entre eux une amitié qui remontait à l'époque où tous deux 

étaient encore sur les bancs de l'École. Qu'il lui soit permis 

de dire à son vieil ami, au nom de tous les membres de la 

Faculté, que si la retraite lui enlève ses fonctions actives, 

elle ne changera rien aux rapports cordiaux et confiants qui 

n avaient cessé d'exister entre eux et lui ; notre ancien Doyen 

nous reste intimement uni, non pas tant par Le privilège 

officiel de l'honorariat que par les sentiments de sincère 

affection qu'il a su nous inspirer. Ceux qui furent ses élèves 

ne l’oublieront pas davantage ; de nombreuses générations 

d'étudiants se sont suecédé autour de sa chaire ; l'enseigne- 

ment de M. BLonpeL, remarquable par la clarté et la précision, 
attrayant par de brillantes qualités de forme, a laissé de
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durables souvenirs chez tous ceux qu'il a initiés à la connais- 

sance du Droit civil. | 
” La retraite de notre collègue imposait l'obligation urgente 

de pourvoir au cours de Droit civil qu'il abandonnait à 

(a veille de la rentrée de l’Université. Par un .arrêté du 

24 octobre, M. le Ministre a bien voulu,.sur ma proposition, 

confier cette mission à M. Ounixor, Docteur en Droit. Ce 

jeune maître se recommandait à nous, tant par ses succès 
à la Faculté de Droit de Paris, où il a fait ses études juridiques, 

que par les témoignages recueillis sur la valeur des épreuves 

qu'il a subies au dernier concours d'agrégation des Facultés 

de Droit. Nous avons la ferme confiance que l'enseignement 

du Droit civil ne périclitera pas entre ses mains. 

À propos du personnel enseignant, il nous reste à signaler 

des modifications qui se sont produites au cours de l’année 

scolaire dernière dans la situation particulière de quelques 

uns des rcembres de la Faculté. 

Par deux décrets du 30 décembre 1910, M. RoLLan», d'une 

part, a été nommé Professeur titulaire de Droit administratif, 

c’est-à-dire qu'il prend à titre définitif la chaire qu’il occu- 

pait depuis quatre ans en qualité d'igrégé, chargé du cours ; 

M. Sen, d'autre part, s'est vu titulariser dans la chaire de 

Droit romain, après avoir. donné cet enseignement comme, 

agrégé pendant le même laps de temps. La Faculté, qui avait 

. sollicité ces nominations, se félicite du lien plus solide qui 

lui rattache deux collègues sympathiques dont elle apprécie 

la haute valeur et le zèle. Elle aurait désiré que le même 

avantage fût donné à un autre de ses agrégés, M. Brocarp, 

chargé d'enseignèments économiques ; malheureusement, 

il n'existe qu'une chaire, déjà pourvue, dans cet ordre de 

sciences ; malgré ses efforts, le Doyen n'a pu obtenir de l'État 

la création d'une seconde chaire dans laquelle cet agrégé . 

aurait été titularisé. Du moins, le Ministère, sur le vœu de la 

Faculté, a-t-il bien voulu, reconnaissant le mérite et les 

services de M. Brocan», lui donner par un décret du même 

jour le titre de Professeur adjoint, qui lui assure à peu près 

les mêmes prérogatives qu'aux Professeurs titulaires. Nous 
l’en félicitons en attendant mieux. 

:
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Enfin, certains membres de la Faculté de Droit ont béné- 

fcié cette année des promotions de classe. Par arrêtés ministé- 

riels du 15 juillet 1911, MM. Braucner, BourcanrT et GÉNY ont 

éié promus de la 3° à la 2° classe, les deux derniers au choix. 

La Faculté regrétte qu'un Professeur aussi distingué que 

M. BEAUGHET, aussi connu par ses nombreuses et importantes 

publications, plusieurs fois lauréat de l'Institut, ait dû 

attendre aussi longtemps une promotion qui ne pouvait plus 

se faire cette année qu'à l'ancienneté. Elle félicite, d'autre 

part, son dévoué secrétaire, M. Rover, qui a été promu au 

choix de la 3° à la 2° classe de ces fonctionnaires (arrêté du 

29 mars 1914). 
Ua arrêté rectoral du Eer août 1911 à nommé M. Bourcart 

Directeur de l’Institut commercial, dont la création à l'Uni- 

versité de Nancy remonte à 1905 (arrêté ministériel du 

19 août). Cet Institut, par suite des circonstances, n'avait pu 
être organisé depuis lors. M. le Recteur a décidé qu'il com- 

mencerait à fonctionner dès le début de la prochaine année 

scolaire, avec rattachement à la Faculté de Droit, et a chargé 

M. Bourcant de pourvoir à la répartition des enseignements 

eutre les diverses années d’études et au recrutement du 

personnel enseignant. Il serait prématuré d'indiquer le plan 

de cette organisation encore à l'étude, et le Doyen doit se 

borner à mentionner la création de ce nouvel établissement, 

dont l'ouverture est prochaine. 

IL — ÉTUDIANTS ET EXAMENS 

Notre Faculté a bénéficié, en 1910-1911, d’un accroissement 

notable d'étudiants; elle a même atteint un chiftre qu'elle 

n'avait point encore connu depuis sa fondation. Cette augmen- 

tation s'est manifestée spécialement en 4: année. L'elffectif 

de ses élèves, qui était l’an dernier de 491, est monté cette 

année à 523, soit un excédent de 32 unités. Au point de vue 

de la nationalité, ces étudiants sont ainsi SE : 802 Fran- 

çais et 21 étrangers. ‘ 

En ce qui concerne ces derniers, et conformément à la 
décision ministérielle du 27 février 1908, un rapport spécial
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a été adressé à M. le Ministre aux divers points de vue 

signalés par la décision précitée. 

.Voici l'indication statistique des origines: de tous ces 

étudiants, tant étrangers que Francais : 

1909-1910 1OAOUE 

    

  

Ville de Nancy.......................:........ 149 162 
Département de Meurthe-et-Moselle (moins Nancy). . 98 105 
; — de la Meuse ............,....,.... Ë 55 

— des Vosges... Sn où SLI GES NÉE Ge 83 -. 90 

Soit, pour le ressort académique. ................ 380 - 412 

Autres départements ......................,.... "84 90 
Alsace-Lorraine..... ...... ..........,, :.,... ;! » 

Bulgarie. ........., GE LME 5 ED ne mn 10 6 

Grand-Duché de Luxembourg... ...... fie a TE 5 7 6 

Empire russe ..........,,.4.,6.4.,.. en gumss 6 & 

Serbie ............. ET Ma GE 8 BE 8 HE EG à 3 né £e À ÿ 

Roumanie ........ spas L8 house por en en D GED Dé Î » 

SUISSE... esse... Fe 1 » 

Hotaleseves miss veau 494 523 

il ne faudrait point, au sujet du nombre des étudiants, se 

leurrer de trop d'illusions et escompter pour l'avenir le 

maintien de ce chiffre élevé dans une Faculté qui, à raison 

de sa situation dans une ville frontière, a.un rayon d'action 

forcément limité. L'accroissement constaté cette année est 

dû en grande partie à une cause momentanéé : l'autorisation, 

par mesure provisoire et temporaire, donnée aux capacitaires 

en Droit, sous certaines conditions, de prendre des inscrip- 

tions en vue d'obtenir le grade de licencié et même ensuite 

de docteur en ‘Droit {décret du 2 novembre 1909). Gr, en 

1909-1910, 20 capacitaires ont usé de cette faculté. Peut-être 

quelques-uns en profiteront-ils encore pour commencer 

leurs études de licence au début de la prochaine année 

scolaire, mais il ne pourra plus en être de même par la 

suite. 

La faveur faite par la décision ministérielle précitée aux 

jeunes gens pourvus du certificat de capacité est-elle justi- 

fiée ? Il convient de reconnaître qu'à Nancy plusieurs de ces 

privilégiés ont démontré, ‘par le résultat de leurs examens
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de fin d'année. qu'ils avaient une aptitude réelle aux études 

juridiques et pourraient devenir d'excellents licenciés. Quoi 

qu'il en soit, nous considérons que l'accès des Facultés de 

Droit pour les candidats à la licence et au doctorat doit 

demeurer réservé, en règle, aux seuls étudiants ayant obtenu 

le grade de bachelier de l'enseignement classique. Nous 

serions même tenté de considérer comme regrettable le fait 

de permettre aux bacheliers, ignorant le Jatin, de s'inscrire 

en vue de la licence et surtout du doctorat (sciences juri- 

diques) ; car cette lacune a une répercussion bien grave sur 

eurs études de Droit romain. {[l est vrai que malheureuse- 

ment nous avons constaté trop souvent combien des étudiants, 

pourvus d'un diplôme comportant des épreuves sur la 

langue latine, semblent avoir oublié le peu qu'ils savaient à 

l'époque où ils ont subi les épreuves de Ia première partie 
de l'examen de baccalauréat ; on en trouve qui sont absolu- 

ment incapables de traduire les textes les plus simples des 

Pandectes. Nous sommes amenés même à déplorer chez bien 

des jeunes gens l'imperfection de culture dans la langue 

française : les devoirs écrits remis aux maîtres de confé- 

rences, les compositions soumises à la Faculté à la suite des 

concours de fin d'année, sont écrits trop souvent dans un 

style qui ne manque pas seulement d'élégance, mais même 

de correction. ‘ 

La loi militaire du 21 mars 1905 ne semble point avoir 

amené jusqu'alors une diminution sensible dans le chiffre des 

aspirants au doctorat: mais il serait téméraire de penser . : 

qu'elle sera sans effet dans l'avenir. À propos de cette caté- 

gorie d'étudiants, nous constatons qu'à Nancy le doctorat 

(sciences juridiques) est délaissé d'une façon assez notable 

en faveur du doctorat (sciences politiques et économiques), 

même par des jeunes gens qui se destinent à la carrière du 

barreau, à la magistrature, ou aux fonctions d'officiers 

ministériels. C’est une inconséquence de leur part. Ce fait a 

vraisemblablement plusieurs causes : d’une part, on s'imagine 

que le doctorat politique et économique est plus -aisé à 

conquérir que l’autre ; d'autre part, la restriction de durée 

apportée aux études de Droit romain en vue de la licence a
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pour résultat de détourner les licenciés d'opter pour un 

doctorat qui comporte un examen sérieux de Droit romain. 

Il appartient aux examinateurs de rendre vain le premier 

prétexte en se montrant plus rigoureux dans les épreuves 

conduisant au doctorat (sciences politiques et économiques). 

Nous sommes plus désarmés pour combattre la seconde 

cause qui éloigne parfois du doctorat juridique. Une réorga 

nisation des études de Droit romain imposées aux aspirants 

à la licence pourrait seule conduire à un résultat. 

Si le nombre des étudiants étrangers lsuivant les cours de 

la Faculté de Droit est resté à peu près le même que les 

années précédentes, il faut remarquer que la plupart de ces 

‘jeunes gens cherchent à conquérir ici des grades d'État. On 

ignore trop, hors de nos frontières, que la Faculté de Droit 

de Nancy est autorisée à conférer également aux étrangers 

des certificats et des diplômes d'Université moyennant des 

études moins longues, moins dispendieuses et sous des 

conditions moins sévères de justifications d'études anté- 

rieures. Il serait bien utile que les brochures répandues à 

l'étranger par les soins de l'Université donnent à cet égard 

des renseignements précis et complets. | 

Nous avons le grand désir de voir nos voisins, les Luxém- 

bourgeois, s'orienter, pour leurs études juridiques, vers les 

Facultés françaises, et spécialement vers la nôtre, la plus 

rapprochée de leur pays, au lieu d'aller chercher en Alle- 

magne ou en Belgique des ressources de scolarité que la 

Faculté de Nancy est à même de leur procurer. C'est ainsi 

qu'un cours de Droit naturel vient chez nous s'ajouter aux 

enseignements normaux, et ce devrait être un attrait pour 

les jeunes Luxembourgeois qui doivent justifier de leur 

assiduité à un cours de Droit naturel pour subir dans leur 

pays les examens établis par leur législation particulière. 

On ne saurait trop faire connaître dans le Grand Duché l’exis- : 

tence de cet enseignement que la Faculté de Nancy donne 

seule en France, croyons-nous, et qui est plus multiplié dans 

les Universités de Belgique et d'Allemagne. 

À propos des étudiants, il nous reste à donner la statistique 

des inscriptions et des examens.



FACULTÉ DE DROIT 55 

Inscriptions. — Le total des inscriptions trimestrielles s’est 

élevé à 988, soit 247 par trimestre, au lieu de 902, soit 
225,80 par trimestre l'an dernier. Il convient d'y ajouter 

7 immatriculations d'étudiants étrangers qui ne poursui- 

vaient l'obtention d'aucun grade d'État. 

Dans ce total figurent 24,75 inscriptions par trimestre, au 

lieu de 32, l'an dernier, pour le certificat de capacité {1). 

Nous sommes heureux de signaler une légère augmenta- 

tion du chiffre des élèves inscrits aux conférences faculta- 

tives (164 au lieu de 151). Cet accroissement est l'indice d'un 

progrès dans les intentions laborieuses de nos étudiants ; 

nous avons déjà signalé l'utilité de ces exercices, qui, du 

reste, ont toujours été suivis dans notre Faculté plus assidü- 

ment que dans la moyenne des autres Facultés de Droït (2). 

Examens et grades. — La Faculté a conféré 132 grades au 

lieu de 119 l’année dernière, savoir : 

Baccalauréat ........ cd 2% UE uyrses isossten D 
OR de on mate à 2m ne ciné mn HE à 4 A ces à 56 
Gestes ( Sciences juridiques. sk 23 env «6 D 5 

{ Sciences politiques et économiques .. 44 
Certificat de capacité en droit.......... ......, 12 

132 

Le nombre total des épreuves subies à atteint 537 contre 

494 en 1909-1910. 

(4) Relevé des inscriptions par années d’études et par trimestres. 
Novembre Janvier Mars Mai Totaux : Moyense 

    

Inscriptions - 10 4911 {941 {gi BF PRIME par RER 

CADHL LB sure earés tive tacnsuns .32. 18 46 33 99 2. 15 
Dre NÉ Br nee ester 404 85 83 129 3% 99.50 
2° année... a mn de re 54 40 38 78 207 51.78 
DRAM O one a ra re OT Pro 50 42 AG 74 209 52,25 
LAN du care ra #68 24 43 45 26 "75 18.75 

Totaux ..,...... 235 198 198 337 988 247 » 

(2) Relevé des étudiants inscrits aux conférences facultatives en 
1910- 1941 : | 

Aer semestre 2 semestre 

Âre année, ...... PT 32 29 

De AMNÉC. esse passe 49 20 
3° année. ....,..,. cas SE HAS 23 24 

4° année, ,... SSL PE 8 8 

MONGUR co créas 82 TI
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Sur ce chiffre, on compte 397 admissions et 149 ajourne- 

ments, soit 73,92 p. 400 (admissions) et 26,08 p. 100 (ajour- 

nements) ; c'est done une diminution dans le chiffre des 

admissions. Nous voulons croire qu’elle n'est qu'accidenteile 

et que nous n'aurons plus à la constater l'an prochain. 

RÉSULTATS D'ENSEMBLE DES EXAMENS. 

Session de juillet 1911 

Relevé des examens de baccalauréat et de licence subis dans 

la session de juillet 1911 (1) : 
PROPORTION 

NOMBRE DES p. 400 des 
ne" RE CR | 

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

4er examen de baccalauréat : 

ancien régime. ....... » » » » » » » » 
nouveau ( {re partie, } 77. 76 42. 34 5526 44 74 
régime. { 2e partie. | 69 43 26 6232 37 68 

2e examen de baccalauréat : 
ancien ( Are partie. } , » » »  » » » >» 
régime { 2e partie., |: » » » » » » 
nouveau ( re partie. } 19 40 38 2 95 » 5 » 

) régime | 2% partie., | 10 27 13 6750 32 50 
Examen de licence : 

    

. ancien ( {re partie. } 1 1 1 » 400 » » » 
régime { %e partie. | D D D D » 0» » 
nouveau ( {re partie: ) 59 50 47 3 94 » 26 » 
régime { 2e partie.. \ 34 42 9 8235 17 6 

172 327 240 87 73 39° 26 61 
  

(1) Relevé des examens de baccalauréat et de licence subis dans la 
session de juillet 4940. 

NOMBRE DES PROPORTION P. 100 DES 

Nature des épreuves candidats épreuves admissions ajournements admissions ajournements 

1erexamen de baccalauréat : 
ancien régime,..,..... » » D » » » » + 
nouveau | dre parlie .} 53 51 37 14 12 55 27 85 
régime ! 2e partie. .| 50 35 45 70 » 30 » 

2e examen de baccalauréat ‘ 
ancien ( {re partie.) 2 2 » 2 » » 100 » 
régime À 2 partie. . » » » » » » D». 
nouveau re partie.) 54 58 51 3 56 23 3 27 
régime | 2e partie. .f 53 34 22 58 50 &i :0 

Examen de licence : | 
Ancien { dre partie... 3 "8 2 Î 66 67 33 33 
régime { 2e partie. :.\ 3 2 1 66 67 33 33 
Nouveau ( 1re partie..} 8 47 37 10 78 72 21 28 
régime 2e purtie ..i 45 "7 33 42 78 33 26 67 

té mt 

460 307 228 . 79 74 27 5 2 . 
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Relevé des boules distribuées aux examens de baccalau- 

réat et de licence subis dans la session de juillet 1911 : 

EC Nature des boules, 

Boules blanches pra és 

—  blanches-rouges..…. 
—  FONGES,..,..... 
—  rouges-noires.., 

—  hoires....,.... Cr 

Nombre. 

, 467 
231 
350 
209 
68 

1.025 

p. 

16.99 
22 
34 
20 

] 

1 

.53 
14 
.40 
.64 

00 

Dans la session de juillet 1910, les boules distribuées aux 

“examens avaient été réparties de la manière suivante : 
‘ Proportion 

100. Nature des boules. 

Boules blanches. ...…. | CE 

—  blanches-rouges... 
—  Touges......... 

—  rotiges-noires ... 

— noires 

Session de novembre 1910 

tsar 

. 

Nombre, 

116 
243. 
361 
201 
45 

966 . 

P. 

12 01 
25.16 
37.37 
20.81 
&.65 

100 

Relevé des examens de baccalauréat et de licence subis 

dans la session de novembre 1910 (4) : 

_ NOMBRE DES 
nn Re. 

candi- épreu- admis- ajourne- admMmis-  ajouine- 
Nature des épreuves dats 

4er examen de baccalauréat : 

ves sions ments 

ee em meme mms sms 

ancien régime.......... » 

nouveau ( dre partie...) 33 
régime { 2% partie, ... \ 

2e examen de baccalauréat : 
ancien ( re partie... ) 
régime {| 2e partie... 
nouveau re partie... | 96 
régime } 2e partie... | 

Examen de licence : 
ancien | Are partie...) 
régime ! % partie...) ‘ 
nouveau ( Are partie... } 18 
régime { 2e partie. .. ) 

105 
  

PROPORTION 
p. 100 «les 

sions ments 

» » » 

63 63 36 37 

78 36 21 64 

» à >» }» 

» » »' » 

7443 28 57 

79 47 20 83 

100 » » >» 

66 67 - 33 33 

78 57 21 43 

86 67 143 33 

76 19 23 81 

(4) Pour la session de novembre 1909, la proportion des admissions 
avait été de 84,70 pour cent contre 15.40 pour cent d’ajournements,
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Relevé des boules distribuées aux examens de baccalau- 

réat et de licence, pendant la session de nove mbre 14910 (1) : 

Proportion 
Nature des boules Nombre p. 100 

Boules blanches. ........ A4 4.26 

—  blanches-rougés... 53 16.16 

—  rouges..,.... ue 168 51.22 
—  lOULES-NOITES , 81 24.69 

——  HOITES,....,..0.. 43 3.67 

326 466 » 

Relevé des examens de doctorat subis p 
scolaire 4910-1941 (2) : 

NOMBRE DES 

  

endant l’annéé 

PROPORTION 
p. 109 des 

mg TT, 

  

A - 

admis- ajourne- - admis- ejourne- 
Nature des épreuves épreuves sions ments sions ments 

Doctorat 
Ancien régime 

Thèse, ........,,.,..:.. » » » » » 

Doctorat 
Sciences juridiques : 

1er examen de doctorat... 7 k 3 - 57 14 42 84 

2e examen de doctorat... 48 12 3 80 5. 20 » 

Thèse. ................. à 5 » 100 » » 

Doctorat 
Sciences politiques et économiques .. 

* Âer examen de doctorat... 17 8 g 47 06 52 94 
2e examen de doctorat... 44 19 & 85 71 14 39 

Thèse.......,,., ...... 44 1% » 4100 » » 

Doctorat, 2e inention 

Examen. ,..,........... » » » » » » 

12 55 17 16 39 23 O1 

(1) Relevé des boules distribuées aux examens de 
licence pendant la session de novembre 4909 : 

Proportion 

Nature des boules Komhre p. 100 

Boules blanches... ...,.., 20 1.87 
7 — blanches-rouges.. 52 46,70 

—  FOUBS,...,,.. ,. 432 50 » 
—  rouges-noires. 54 49.75 . 
= MOITÉS......., 7 2.98 

364 400 » 

baccalauréat et de 

  

(2) En 1909-1910, ces proportions avaient été de 76.12 pour cent 
(admissions), contre 23.88 pour cent (ajournements).
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Relevé des boules distribuées aux examens de docto- 

pat fl}: 
‘ Proportion 

Nature des boules Nombre p. 100 

Boules blanches... .... A 104 47.64 
—  blanches-rouges. .. 13 34.43 
—  TOUGES.....,2,.. 33 15.56 . 
—  rouges-noires ...., ÿ 2.37 
—  Hoires........... » » 

242: 100 » 

Relevé des examens de capacité subis pendant l'année 

scolaire 1910-1911 (2) : 
: PROPOR TION 

NOMBRE DES p. 100 des 
"+ en ne 

“épreu- admis- ajourne- ‘admis= ajourne- 
ves Si0nS  rnents sions ments 

Ancien. régime, examen unique. » » De D» D. » » 
Nouveau régime, 4er examen .. 17 10 7 8 82 41 18 

+= 2e examen. . 16 12 k 75 » 25 » 
  

33 22 14 6667 33 33 

Relevé des boules distribuées aux examens de capacité (3): 
Proportion 

Nature des boules. ‘ Nombre. p. 100. 

Boules blanches. ........ 1% 10.61 
—  blanches-rouges. | 25 18 93 
—  FOULES......,.... 48 36 36. 
——  J'OULES-NOÏrBs. .... 32 24 24 
— noires... .,... >. 43 9.86 

132- 4100 » 

(4) En 4909-1910, le relevé des boules donnait les chiffres suivants : 
* Broportion 

Nature les boules °° Nombre p. 100 

Boules blanches....,..,, 108 48.94 
—  blanches-rouges.. 73 82,58 , 
—"  rauges.......,... 37 46.52 

é loOUges-Noires ..., 6 2.69 
me HOÏPES de aus aie » >» » 

21 100 » 

(2) En 1909-1940, le nombre des examens de capacité avait été de 95, 
ve 26 admissions et 9 ajournements, soit 74,30 p. 100 d’admissions et 
5,70 p. 400 d’ajournements. 

3 3) En 1909-1910, le relevé des boules donnait les chiffres suivants : 
Proportion 

Nature des boules Nombre p. 100 

Boules hlanches.,......, 25 47 86 
—  blanches-rouges.. 26 18 51 - 
—  TOURES,.. eu... 25 39 28 
—  ronges-noires .,.. 21 45 » 
—  noires........... 43 9 26 

Ke | 440 100 »
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11 y a eu un fléchissement cette année dans les résultats des 

épreuves du certificat de capacité : 66,67 p. 100 d’admissions 

au lieu de 74,30 en 1909-1910. | 

Quant aux épreuves de la licence, nous devons constater 

qu'elles n'ont pas été très bonnes à la session de juillet der 

nier, surtout en première année. Le nombre des ajourne- 

ments, 87, a été beaucoup plus considérable qu'à aucune des 

sessions des années précédentes. Les ajournements ont sur- 

tout frappé les étudiants dispensés d'assiduité ; nouvelle 

preuve de la nécessité pour nos jeunes gens de suivre les 
cours etexercices de la Faculté. 

Pour les épreuves de doctorat, la moyenne des admissions 

a été à peu près la même que l’an dernier (76,39 p. 100) en 

regard de 76,12; le nombre des éloges est de 9 au lieu de ÿ. 

L'éloge spécial a été mérité par M. CazriER au premier . 

examen {sciences juridiques), par MM. MEuRILLON et RoBERT 

au deuxième examen (sciénces juridiques) et par M. Gouranp, 

au premier examen (sciences politiques et économiques). 

L'éloge simple a été décerné aux étudiants suivants : 

MM. CLémenr et Doux, au deuxième examen {sciences juri- 

diques); BARBÉ, premier examen (sciences politiques et éco- 

nomiques); Fuize et GLUGE, au deuxième examen (sciences 
politiques et économiques). 

Vingt thèses de doctorat ont été soutenues; toutes suivies: 
d'admission. ‘ 

Elles se répartissent ainsi qu'il suit: 

Doctorat d'État 

Sciences juridiques .............: PSP pente on 6 
Sciences politiques et économiques ............. 14 

Doctorat d'Université 

Sciences économiques . .......... doi à 3 266 cismmise 

Ces chiffres étaient respectivement, pour 1909-1910, de 4 

(sciences juridiques), de 6 (sciences politiques et écono- 

miques), et de À épreuve en vue d'obtenir l'addition au di- 

plôme {sciences juridiques) de la mention « sciences politiques 

et économiques », Pour la première fois, la Faculté a décerné
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cette année le titre de Docteur en Droit de l’Université de 

Nancy. 

Quatorze de ces actes publics ont mérité une mention : deux 

la mention « Éloge spécial », deux la mention « Éloge », une 

ja mention « Très bien », quatre la mention « Bien », et six 

la mention «A$sez bien ». 

Mention « Éloge spécial ». — Doctorat politique : M. Heurz : 

Le droit constitutionnel de l'Alsace-Lorraine. 

Mention « Éloge ». — Doctorat juridique: M. Winser : Le 
Cognitor. Doctorat politique : M. HENRioN: £a nation et le 

.droît des gens. | 

Mention « Trés bien ». — Doctorat d'Université : M. MEÉNI- 

xorr : Le crédit coopératif en Allemagne, en italie et en France. 

Mention « Bien». — Doctorat juridique : M. Vanazzi: Lu 

règlement des dommages-intérèts dans les FRAUTES de mar- 

chandises par chemin de fer. 

Doctorat politique : M. BezcenNGer : La réforme des Conseils 

de préfecture. 7 : 
M. Decroos : La réglementation spéciale de l'absinthe. 

M. Hergin : La crise des eaux-de-vie naturelles et la taxe 

différentielle. 
Mention « Assez bien ». — Doctorat juridique : M. ZrmMER- 

MANN : Des assurances sur la vie contractées au profit de béné- 

ficiai es indéterminés. : 

Doctorat politique : M. Bouin : La crise vinicole en Lorraine. 

M. GéÉRanrD : Les redevances minières au point de vue fiscal. 

M. GrRARD : Le caractère ennemi de la propriété privée dans 

la guerre maritime, à la Conférence navale de Londres. 

M. GLuGe: Les institutions patronales. — Leurs résultats en 

Lorraine. 

M. LaiRé : L'extradition et les délits politiques. 

Nous avons eu la satisfaction de décerner un prix à deux 

thèses de doctorat déjà honorées, lors de la soutenance, de la 

mention « Éloge spécial » ou « Éloge ». Ce sont celles de 

MM. Hwrz (doctorat politique} et Wirsez (doctorat juridique). 

Le rapport spécial sur les concours de fin d'année expose, sur 

ce point, les motifs de la décision de la Faculté.
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II. — ConNcoGRS D'AGRÉGATION. 

La Faculté ne saurait se désintéresser des succès obtenus 

par ses anciens étudiants, spécialement des résultats obtenus 

par ceux qui affrontent les difficiles épreuves du concours 

d'agrégation. Dans les concours ouverts en octobre 1910, 

deux des docteurs de la Faculté de Nancy figuraient au 

nombre des candidats dans des sections différentes. Dans la 

section de Droit civil et criminel, c'était M. Pierre Biner, 

ancien étudiant de la Faculté des Lettres de Nancy, où il avait 

obtenu le grade üe licencié (philosophie), puis de la Faculté 

de Droit, où il fit toutes ses études juridiques. M. Biner, qui 

s'était vu décerner jadis le 2 prix dans le concours ouvert 

entre les étudiants de 3° année de toutes les Facultés de Droit 

de l'État, fut proclamé, en décembre 1910, le premier élu 

parmi les candidats reçus agrégés dans la section de Droit 

civilet criminel et attaché, en cette qualité, à la Faculté de 

Poitiers. Il renouait ainsi une tradition trop longtemps 

interrompue, car la Faculté de Nancy à enregistré autrefois 

et à maintes reprises les succès de ses candidats à l'agréga- 

tion. Cette tradition se continuera, nous pouvons l’espérer, 

car d'autres candidats se préparent, dont la réussite peut être 

légitimement escomptée. 

Déjà en 1910, l’un d'eux, M. KR@œLL, se présentait pour la 

première fois aux épreuves du concours dans la section d’his- 

toire du Droit, trois mois à peine après avoir subi sa seconde 

thèse de doctorat et, malgré cette dernière circonstance, ses 

épreuves produisirent sur le jury une impression tellement 

favorable que, si notré candidat ne réussit point d'emblée à 

être parmi les deux élus, il fut du moins jugé digne d'être 

chargé immédiatement d'un cours de Droit romain à la 

Faculté de Dijon. C'est dire qu'il avait approché singulière- 

ment du but et que notre Faculté aura sans doute à compter 

à son actif dans une prochaine épreuve un agrégé de plus. 

Il est juste de rendre hommage, à ce propos, au zèle et à la 

bonne direction de M. le professeur SENN, qui avait assumé 

depuis plus de deux ans, à Naney, la charge de la préparation 

des étudiants à l'agrégation d'histoire du Droit.
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VŒœŒux. 

Le Doyen de la Faculté renouvelle, cette année encore, le 

vœu de voir élargir les cadres du personnel enseignant pour 

satisfaire aux besoins d' un service trop lourd pour chacun. 

ll est indéniable que la Faculté aurait besoin au moins d’un 

agrégé, soit dans l'ordre du Droit public, soit dans l'ordre 

des sciences économiques, pour éviter l'accumulation sur 

une seule tète de trop multiples enseignements. L'intérêt 

scientifique concorde à ce sujet avec l'intérêt personnel des 

maîtres. L | 
il ajoute à ce premier vœu celui de voir créer à Nancy une 

seconde chaire dans l’ordre des sciences économiques, ce 

qui pourrait se réaliser sans augmenter en rien la charge 
financière qui incombe à l'État. | 

La Faculté attend enfin, pour organiser des salles de 

travail à l'usage des étudiants qu'un moyen soit trouvé de 

mettre à.sa disposition les ouvrages et périodiques indispen- 

sables aux besoins des jeunes gens qui voudraient profiter 

des ressources qu'ofirirait pour eux une collaboration plus 

intime avec leurs professeurs. Il faut pour cela, ou des collec- 

tions placées dans les locaux mêmes de la Faculté, ou l'affec- 

tation de salles confinant.à la bibliothèque universitaire et 

permettant d'avoir un aecès facile à celle-ci pour les besoins 

du travail en commun. Le Doyen soumet ce désir à la sollici- 

tude active de M. le Recteuf. 

Rapport sur les étudiants étrangers pour l’année 

scolaire 1910-1911. 

19 Nombre des étudiants. — Le chiffre des étudiants étran- 

gers s'est élevé, pendant l’année scolaire 4910-1914, à 21 au 

lieu de 27 en 1909-1910. 

20 Origine. — Ces étudiants se répartissent, au point de vue 

de leur pays d’origine, ainsi qu'il suit: 

Grand-Duché de Luxembourg. messes aunens À 
DOME. asc pet messes Es tuerie LEUR URE 6: 
Dane musdgue sel ma AE “ Pééss À



6h ÉOMTÉS RÉNDÜS : 

30 Grades qu'ils apportent. — Les grades dont ces étudiants 

sont pourvus sont assez divers. Le plus souvent, ce sont des 

certificats de’ maturité, certificats de fin d'études, classiques 

ou modernes, qui leur ont été délivrés dans leurs pays d'ori- 

gine. . 

4° Grades ou titres qu’ils viennent prendre, études qu'ils 

poursuivent. — Nos étudiants étrangers peuvent être classés, 

à ce point de vue, en trois catégories : 1° ceux qui s’ins- 

crivent en vue de la licence en Droit ; 2° ceux qui s'imma- 

triculent pour suivre certains cours, mais sans poursuivre 

l'obtention d'aucun grade ; 3° ceux qui recherchent un titre 

d'Université. 

Les étudiants de la 1 catégorie ont été cette année au 

nombre de 13, et9 d’entre eux se sont présentés à 16 épreuves 

_toutes suivies d'admission. C'est un très beau résultat, très 

supérieur à celui des années précédentes. Il était prévu, 

d’ailleurs, ces jeunes gens ayant tous fourni un excellent 

travail pendant l’année scolaire. Les 52 notes attribuées se 

répartissent ainsi qu'ii suit: 

20 boules blanches, 

18 boules blanches-rouges, 
13 boules rouges, 

1 boule rouge-noire. 

La Faculté a décerné, en juillet dernier, deux éloges. De 

plus, aux concours de fin d'année, une étudiante de nationalité 

russe, Mile Rouprrzxr, a obtenu le second prix de Droit 

commercial, et un étudiant de nationalité serbe, M. Forrrcx, 

a obtenu une mention honorable de Droit civilet une mention 

honorable de Droit administratif. 

Ceux de la 2e catégorie, au nombre de 7, sont surtout ori- 

ginaires du Grand Duché de Luxembourg. Ce sont des jeunes 

gens que les règlements scolaires de leur pays obligent à 

passer un certain temps dans une Université étrangère. Ils 

viennent passer un semestre dans notre Faculté, y suivent 

quelques cours, notamment les cours de Droit romain, de 

Droit civil et de Droit naturel, mais n’y subissent aucun 

examen ni interrogation. # 
Enfin, un élève de nationalité russe à subi l'examen et sou-



FACULTÉ DË phoït : 65 

tenu une thèse en vue du doctorat en Droit de l'Université de 

Nancy. Hi a été reçu docteur avec la mention Très bien. 

C’est la première fois que la Faculté délivre le diplôme de 

docteur d'Université. 
Bo Groupements, Secours intellectuels et secours matériels 

qu'ils trouvent à Nancy. — Je ne croïs pas qu'il existe entre 

les élèves étrangers de notre Faculté de groupements propre- 
ment dits. Quelques-uns font partie de la Société générale : 

des étudiants. 

J'ignore, d'autre part, si nos étudiants étrangers trouvent 

à Nancy des secours matériels. Il existe un Comité de patro- 

nage des étudiants étrangers qui, réorganisé, pourra leur 

donner tous les renseignements utiles au point de vue maté- 

riel et au point de vue de leurs études ; il ne négligera rien 

pour protéger efficacement contre les dangers de l'isolement 

ces jeunes gens qui, s'expatriant, viennent chercher en 

France des ressources de scolarité. Nous espérons ainsi qu’ils 

emporteront dans leur patrie un souvenir agréable et recon- 

naissant de l'hospitalité que nous leur aurons offerte. 

En ce qui concerne les secours intellectuels, l'Université a 

organisé des cours de français à l'usage des étrangers qui: 

sont ouverts, moyennant une légère rétribution aux étu- 

diants ayant une connaissance imparfaite de la langue fran- 

çaise.




