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RE ES PE ee 

La Faculté des Sciences de Nancy réunie en conseil le 9 novem- 

bre 1883, à jugé utile, en présence du nombre croissant d'élèves 

inscrits pour les cours, conférences et exercices pratiques, prépa- 

ratoires aux diverses licences et agrégations, de déterminer d’une 

façon précise, pour chacune des préparations aux divers grades, 

les cours, conférences et travaux pratiques pour lesquels l’assiduité 

des boursiers, maîtres auxiliaires et élèves régulièrement inscrits 

sera exigée, La Facuité a pensé également qu'il était nécessaire de 
porter à la connaissance des élèves et des auditeurs libres Les prin- 

cipales dispositions du décret du 30 juillet 4883, concernant l'ins- 
cription des élèves et des auditeurs des établissements d’enseigne- 

ment supérieur. 

La présente notice a été rédigée en conformité de cette délibé- 

ration de la Faculté.
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INSCRIPTIONS DES ÉLÈVES ET DES AUDITEURS LIBRES. 

Les cours, conférences et exercices pratiques s'ouvrent le 3 no- 

vembre. Les cours seuls sont publics. Pour assister aux confé- 

rences et exercices pratiques, il faut être régulièrement inscrit 

au secrétariat de la Faculté, soit en qualité d'élèves, soit à titre 

d’auditeurs libres. 

Extrait du Décret du 30 juillet 1883.— Ar. 2, La première inscription 

doit être prise au commencement de l’année scolaire. 

L'étudiant ne peut, en aucun cas, faire prendre ses inscriptions par 

mandataire. 

En cas de maladie dûment constatée ou d'empêchement légitime, le 

recteur peut, sur l'avis de la Faculié où de l'École, accorder l'autorisation 

de prendre une inscription après clôture du registre. Ïl peut également, 

sur l'avis de la Faculté ct pour raison grave, accorder à l'étudiant des 

Facultés de théologie, de droit, des sciences et des lettres, l'autorisation 

de prendre cumulalivement plusieurs inscriptions. ° 

Pour des motifs graves, après avis conforme de la Faculté ou École, le 

recteur peut accorder l'autorisation de prendre les deux premières ins- 

criptions de droit, de médecine et de pharmacie avant le 15 janvier. Il 

n'est donné aucune suite aux demandes qui parviennent à la Faculté où 

Ééole aprés le 19° janvier. 
Un rapport annuel sur les autorisations prévues au présent article est 

adressé par chaque doyen et chaque directeur an recteur, pour étre 

soumis au Ministre. 

En aucun cas, l'étudiant ne peut commencer ses études aprés le 

15 janvier. Aucune dispense ne sera accordée. ° 

Ânr. 8. Tout étudiant qui se présente pour prendre sa première ins- 

ctiption dans un établissement d'enseignement supéricur, est tenu de 

déposer : 

1° Son acte de naissance; 

2° S'il est mineur, le consentement de son père ou de son tulcur. Ce 

consentement doit indiquer le domicile du père ou tuteur: 

3° Les diplômes exigés par les règlements. 

Ant. 4. L'étudiant est tenu de déclarer, en s'inscrivant, sa résidence 

réelle, et s'il vient à en changer, de faire une nouvelle déclaration.



FACULTÉ DES SCIENCES. 89 

Toute fausse déclaration de résidence peut ëlre punie de la perte d'une 

ou deux inscriptions. 

Gette peine est prononcée, sans recours, par la Faculté ou Ecole. 

Art. 6. Tout étudiant convaincu d’avoir pris une inscription pour un 

autre encourt la perte d'une à quatre inscriptions ; s'i a toutes ses ins- 

criptions, il cst ajourné, pour les épreuves qui lui restent à subir, pour un 

temps qui ne peut excéder nne annce. 

Est passible de la même peine l'étudiant convaincu d’avoir fait prendre 

par une autre personne une inscription à son profit. 

La peine, dans ces différents cas, est prononcée, sans recours, par la 

Faculté ou École à laquelle appartient l'étudiant. 

Arr. 7. Il est délivré gratuitement à chaque étudiant inscrit dans une 

Faculté on École, en vue de l'obtention d'un grade, une carte d’inscrip- 

tion, Gelte carte est renouvelée au commencement de chaque année sco- 

laire, contre la remise de la carte de l’année précédente. 

En cas de perte, le titulaire en fait la déclaration au secrétariat, pour 

obtenir un duplicata, s'il y a lieu. 

Arr, 8. Les Facultés ou Écoles peuvent délivrer des cartes d'admission 

aux personnes qui désirent suivre, à titre d'auditeurs bénévoles, les con- 

férences, les exercices pratiques et les cours réservés par le professeur 

aux seuls étudiants inscrits. 

Ces cartes ne sont valables que pour les cours, conférences et exer- 

cices qu'elles désignent, Elles différent des cartes délivrées aux étudiants 

inscrite. 

Arr. 9. Les personnes qui désirent obtenir une carte d’admission pour 

les cours fermés, les conférences et exercices pratiques, inscrivent, sur 

un registre spécial établi dans chaque Faculté ou École, leurs nom, pré- 

noms, date et lieu de naissance, et domicile, 

Chaque demande inscrite sur ce registre est signée du requérant et 

reçoit un numéro d'ordre. Le registre est coté et parafé par le doyen ou 

directeur. 

ART. 10. Les cartes d'admission sont signées du doyen ou directeur et 

du secrétaire de la Faculté on École; le requérant y appose également sa 

signature. Elles sont timbrées du sceau de l'établissement et portent le 

numéro sous lequel la demande a été enregistrée. 

Le professeur intéressé peut s'opposer à la remise d'une carte à un 

auditeur bénévole. Dans ce cas, il expose ses motifs devant la Faculté ou 

École, qui statue. 

Arr. 11. Les inseriptions au registre dont il est question à l'article 9 et 

la délivrance des cartes sont faites sans aucuns frais.
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Anr. 12. Les cartes d'admission ne sont valables que pour une année. 

Elles doivent être remplacées par de nouvelles cartes au commencement 

de chaque année scolaire, contre la remise de la carte de l'année pré- 

cédente. ° 

Lorsqu'une carte d'admission est perdue, le titulaire en fait la décla- 

ration au sécrétariat; il lui est délivré un duplicata, s'il y a lieu. 

IE 

PROGRAMME DES COURS, CONFÉRENCES 
ET EXERCICES PRATIQUES 

OBLIGATOIRES POUR LES BOURSIERS DE LICENCE 

ET LES MAÏÎTRES AUXILIAIRES. 

4° Sciences mathématiques, 

Cours de calcul intégral et différentiel. — Mardis et samedis à huit heures 

un quart du matin. 

Conférences de calcul intégral ef différentiel. — Mardis et samedis à 

neuf heures un quart du matin. 

Cours de mécanique. — Lundis et vendredis à huit heures un quart du 

matin. 

Conférences de mécanique. — Lundis et vendredis à neuf heures un 

quart du matin. 

Les élèves doivent remettre régulièrement les devoirs qui leur sont 

donnés par les professeurs. 

fs feront, en outre, dans la forme et dans les conditions des épreuves 

préparatoires à la licence, des compositions écrites à partir du mois de 

février. 

2° Sciences physiques. 

Cours de physique. — Lundis et jeudis à deux heures et demie. 

Conférences de physique. — Mardis à huit heures et demie du matin et 

samedis à deux heures un quart du soir. 

Interrogations de physique. — Jeudis à quatre heures. 

Manipulations de physique. — Samedis de huit heures et demie à midi. 

Cours de chimie minérale. — Mardis et vendredis à deux heures et 

demie du soir, 

Cours de chimie organique. — Lundis et jeudis à dix heures du matin. 

Conférences de chimie analytique. — Mercredis à huit heures du matin. 

Interrogations de chimie. — Mardis à quatre heures du soir.
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Manipulations de chimie. — Mercredis de neuf heures à midi et d’une 

heure et demie à six heures. 

Cours de minéralogie. — Mercredis et samedis à quatre heures un quart 

du soir. 

Exercices pratiques de minéralogie. — Vendredis de huit heures à dix 

heures du matin. 

Les élèves feront, en outre, le premier lundi de chaque mois, à huit 

heures du matin, une composition de chimie ou de physique (par alter- 

nance}) sur un sujet tiré du programme de la licence. 

3° Sciences naturelles. 

Cours de botanique. — Lundis et jeudis à quatre heures un quart 

du soir, 

Cours de zoologie. — Mardis et vendredis à quatre heures un quart 

du soir. . 

Cours complémentaire de géologie. — Mardis à dix heures du matin et 

mercredis à quatre heures un quart du soir. 

Cours complémentaire d'histologie et d'embryogénie. — Lundis et jeudis 

à dix heures du matin. 

Cours de chimie ef physiologie appliquées à l'agriculture. — Lundis, 

mardis et mercredis à neuf heures du matin. 

Exercices pratiques de botanique. — Samedis de huit heures et demie 

à onze heures du matin. 

Exercices pratiques de zoologie. — Mercredis de huit heures à onze 

heures du matin. 

Exercices pratiques de géologie. — Vendredis de huit heures et demie 

à onze heures du matin. 

Exercices pratiques d'histologie. — Jeudis de dix heures à midi. 

Les élèves feront, en outre, chaque mois, une composition écrite sur 

un sujet de botanique ou de zoologie (par alfernance) tiré du programme 

de la licence. 

Les excursions géologiques et botaniques seront obligatoires pour les 

boursiers et maitres auxiliaires. 

XII 

PROGRAMME DES COURS, CONFÉRENCES ET EXERCICES 

OBLIGATOIRES POUR LES BOURSIERS D’AGRÉGATION. 

a) Sciences mathématiques. 

Conférences de mathématiques spéciales. — Lundis et vendredis à dix 

heures et demie du matin.



92 COMPTES RENDUS. 

Les candidats à l'agrégation suivront, en onfre, les cours ct conférences 

de la licence. — Ils feront des leçons sur les snjets aux jours et heures 

qui leur seront indiqués par les professeurs. 

b) Sciences physiques. 

Cours de physique. — Lundis et jeudis à deux heures et demie. 

Conférences de physique. — Marlis à huit heures ct demie du matin €t 

samedis à deux heures an quart du soir. 

Cours de chimie minérale. — Mardis et vendredis à deux heures ct 

demie du soir. 

Conférences de chimie, — Les mercredis à une heure, 

Manipulutions de physique. — Une fois, au moins, par semaine. 

Manipulations de chimie. — Deux demi-journées par semaine. 

Chaque boursier sera tenu, en outre, de faire, dans l'année, au moins 

cinq leçons de physique et cinq lecons de chimie. Les leçons de physique 

se feront les vendredis à quaire heures du soir; les leçons de chimie 

les mercredis à deux heures, 

Les travaux pratiques de physique et de chimie auront lieu aux jours 

et heures indiquées par les professeurs. 

ec) Sciences naturelles. 

Les boursiers d’agrégation des scicnces naturelles seront tenus de 

suivre tous les cours préparatoires à la licence. Ils feront, en outre, dans 

l'année, au moins trois lecons de botanique, trois leçons de zoologie ct 

trois leçons de géologie. 

Naney, 20 octobre 1884. 

YU ET APPROUVÉ : Le Doyen de la Facullé, 

Le Recteur de l’Académie, L. GRANDEAU. 

E. MOURIN.


